
Protocole Moineau domestique Grand Lyon 
 
L’objectif de la LPO pour cette enquête est de réaliser un point sur les populations de 
Moineaux domestiques en évaluant les densités sur le plus grand échantillon possible de 
points et de milieux. 
 
Comment compter ? 

 
Le protocole est extrêmement simple et reproduit celui employé à Paris pour l’enquête 
coordonnée par le CORIF et la LPO Île-de-France. Il consiste à compter à vue tous les 
Moineaux domestiques depuis un point fixe pendant 10 minutes exactement, deux fois par 
an (printemps et automne). 
 
Quel point ? 

 
Pour obtenir un ou plusieurs points de comptage, contactez la LPO en indiquant un secteur : 
commune, quartier, zone plus large si le cœur vous en dit, et le nombre de points que vous 
souhaitez prospecter. Ces points seront alors tirés au sort et la carte vous sera transmise. 
 

Rendez-vous alors sur votre point dans la dernière semaine de mars pour le premier 
comptage, puis pour le second, dans la dernière semaine de septembre. 
 
Transmettez les données sur Faune-Rhône en localisation précise. Notez en remarque 
« Enquête Moineau domestique » + le numéro du point. Il n’est pas nécessaire de relever 
des informations d’habitat : elles seront relevées à partir de la localisation de votre point, sur 
photo aérienne. 
 
Si, depuis votre point, vous voyez une colonie de reproduction ou même un site de nid 
isolé, mentionnez-le dans la donnée (commentaire, code atlas…) Effectuez une saisie 
distincte pour les sites repérés aux alentours du point, mais hors de vue de celui-ci, afin d’en 
noter la localisation réelle. 

 
Pour aller plus loin ! 

 

Le comptage sur points est complété par des inventaires de mailles (500x500 m) réalisés par 
des salariés, à raison de 8 mailles par an, avec le soutien financier de la Métropole. 
Cependant, rien ne vous empêche de vous porter également volontaire pour une maille, en 
plus d’un ou plusieurs points (qui sont prioritaires pour le volet bénévole de l’enquête). 
Indiquez là encore une commune, un quartier, un territoire, un type de milieu… et le 
coordinateur tirera au sort une maille. 
Sur ces mailles, le protocole sera différent : vous la parcourrez une fois en mai et une fois en 
juin en faisant un inventaire aussi exhaustif que possible des colonies de Moineaux 
domestiques. Saisissez dans Faune-Rhône en précisant bien les codes atlas et en notant une 
brève description du site utilisé pour la nidification (exemple : vieux mur, store, tuile canal…) 
Notez le n° de la maille dans le champ remarque (faites Copier, et Collez ensuite le code dans 
chaque donnée pour gagner du temps !) 


