Observation d’un possible Moineau cisalpin
ou hybride cisalpin x domestique
dans la ville de Lyon le 25 mai 2020
Timéo CONSTANT
Introduction et classification
Le Moineau cisalpin Passer italiae est un oiseau proche de notre Moineau domestique Passer
domesticus. Il remplace le Moineau domestique en Italie, Sicile, Crète et en Corse (JIGUET &
AUDEVARD 2015).
Imaginez un Moineau domestique avec une calotte entièrement marron foncé, un sourcil blanc et
une joue blanche. Il ferait presque penser à un oiseau à mi-chemin entre le Moineau domestique et
le Moineau espagnol Passer hispaniolensis. Certains pensent d’ailleurs qu’il pourrait s’agir d’un
croisement de ces deux espèces, la systématique de ces trois moineaux ne faisant pas l’unanimité
parmi les spécialistes (CAF 2020).
En 1936, MAYAUD le classait en sous-espèce du M. domestique en page 146 de son ouvrage sur les
Oiseaux de France :

Même classement en sous-espèce dans le Nouvel Inventaire des Oiseaux de France (DUBOIS et al.
2008) qui le donne nicheur ou s’hybridant avec Passer d. domesticus dans les Alpes, et migrateur
dans le sud-est depuis l’Italie de septembre à décembre.
Dans le plus récent Atlas des oiseaux de France métropolitaine (ISSA & MULLER 2015), il est classé
en espèce Passer italiae, nicheur dans tout l’arc alpin dont les départements français de l’est, mais
cohabitant avec des hybrides domestiques x cisalpins.
L’espèce franchit donc parfois la frontière pour passer en France métropolitaine. Entre autres, il
n’est pas rare que ce petit passereau soit aperçu dans le sud-est de la France. Mais de nombreuses
hybridations entre les individus des deux espèces y sont également observées.

Observation
Au mois de mai 2020, j’avais pour coutume d’aller tous les matins au Parc de la Tête d’Or (seul
endroit où j’ai le droit d’aller seul car à mon âge (15 ans), on vit encore au rythme des permissions de
ses parents). Il aura fallu qu’un jour je commence à m’ennuyer dans ce parc pour avoir envie de
changer ; j’ai donc proposé à un ami d’aller voir l’installation Gabiodiv de la Guillotière. Le 25 mai
2020, nous nous mettons donc en route, à marcher le long du Rhône, longeant les bateaux
restaurants.
J’ai pour habitude de regarder les groupes de Moineaux domestiques quand il y en a, et il y en a, ce
jour-là, sur les quais du Rhône. Alors, devant un restaurant, entre les gens se reposant et les passants,
se faufilait un groupe de moineaux. Je le regarde et demande à mon acolyte de s’arrêter. J’avais repéré
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un moineau différent. Je lui ai dit quelque chose comme « regarde ce moineau, il a peut-être quelque
chose de spécial, on ferait bien de le prendre en photo, au cas où. »
C’est alors que nous le suivîmes, faisant des allers et retours, pour le prendre en photo. J’avais alors
des photos où on le voyait bien, on allait pouvoir reprendre la route.

Photo n°1 : Potentiel Moineau cisalpin ou hybride cisalpin x domestique, quais du Rhône, Lyon, mai
2020, Timéo CONSTANT

Photo n° 2 : le moineau vu de dos avec la calotte nuancée de légères franges grisâtres, quais du Rhône,
Lyon, mai 2020, Timéo CONSTANT

Discussion
Le soir même de l’observation, j’ai demandé à un ornithologue ce qu’il pensait de ce moineau et la
conclusion allait plutôt vers le Moineau domestique, car il ne semblait pas possible d’observer un
cisalpin dans notre département !
En août 2020, je suis en Aquitaine et profite de la faune aviaire locale. C’est pendant un trajet en
voiture que je repense, pour une raison qui s’est fait oublier, à ce moineau.
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Après demande d’expertise d’une poignée d’ornithologues, l’identification se tourne plutôt vers le
Moineau cisalpin, comme semblent le montrer quelques photos (photos n°1 et 3). J’ai effectué une
consultation multicritères dans la base Visionature et j’ai trouvé que ce serait une première donnée
départementale. J’ai alors trouvé pertinent de publier cette donnée dans la base www.faune-rhone.org
bien que tardivement. Je reçois alors d’autres messages, mais explorant plutôt la piste de l'hybride
Moineau domestique x Moineau cisalpin.
En effet, certaines photos, comme par exemple la photo n°2, montrent des petites traces de grisâtre
sur le haut de la calotte. Il faut mentionner que le Moineau cisalpin possède des franges grises en
plumage internuptial. Mais comme cette photo a été prise en mai, l’hypothèse d’un oiseau
hybride est donc plus plausible. Donnée qui est aussi très intéressante pour la région.
C’est donc une satisfaction à retardement et une donnée plutôt originale dans la Métropole de Lyon !

Photo n°3 : le moineau se reposant sur un arbre, Lyon, quais du Rhône, mai 2020, Timéo Constant.
Noter la joue bien blanche et le sourcil blanc, typiques du phénotype italiae.

Cette donnée serait la première donnée de cisalpin vivant si cisalpin il y avait.
En effet, une citation de 2014, à Miribel-Jonage, n’a pas été acceptée par le CHR, la description ne
permettant pas d’exclure totalement un hybride Moineau friquet Passer montanus x Moineau
domestique.
Le Catalogue des Oiseaux des environs de Lyon (OLPHE-GALLIARD 1891) fait aussi mention d’un
Moineau cisalpin trouvé mort sur un marché lyonnais. Extrait ci-dessous in l’Effraie n°48 :

Précisons tout de même que la législation sur la capture et la revente d’oiseaux sauvages n’était pas la
même à l’époque. Cette donnée est donc anecdotique et sa mention de « provenance inconnue » n’a
pas permis d’inscrire l’espèce dans la liste des Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Notons que, même s’il s’agit d’un hybride, cette observation est une première départementale
puisqu’on n’en trouve aucune trace dans les archives.
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Conclusion
Le 25 mai 2020 a été observé, sur les quais du Rhône, un moineau potentiellement cisalpin, mais avec
des très petites traces d’hybridation laissant supposer une faible partie de génotype domesticus. Il
s’agit d’une première départementale, car, si le Moineau domestique est évidemment très commun,
le Moineau cisalpin n’avait été mentionné que deux fois auparavant dans les données anciennes,
mais sans certitude sur l’espèce ou la provenance exacte de l’individu prélevé, et l’hybride cisalpin x
domestique n’avait jamais été cité en région lyonnaise.
Le 3 septembre 2020, la donnée a été homologuée comme un Moineau hybride cisalpin x domestique
par le CHR.
Timéo CONSTANT
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Résumé : Un Moineau hybride domestique x cisalpin Passer domesticus x italiae a été observé à
Lyon le 25 mai 2020. Il s’agit d’une première citation pour le département du Rhône et la Métropole
de Lyon, où il n’y avait qu’une publication très ancienne (1891) de Moineau cisalpin Passer italiae,
sans certitude sur la provenance locale de l’oiseau, et une donnée de 2014 non acceptée.
Summary: A hybrid House x Italian Sparrow Passer domesticus x italiae was observed in Lyon on
May 25, 2020. This is the first record for the Rhône department and la Métropole de Lyon, where
there was only a very old published record (1891) of an Italian Sparrow Passer italiae, with no
certainty of whether the bird originated locally, and a rejected sighting of 2014.
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