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Le Moineau friquet (Passer montanus) à Genève 

Proche cousin du Moineau domestique, le Moineau friquet est devenu très rare sur le canton 
de Genève. Largement répandu lors du dernier atlas des oiseaux nicheurs du canton de 
Genève de 2003 (321 territoires), il était un nicheur régulier mais isolé il y a encore quelques 
années. Il n’y a plus de reproduction certaine depuis 2016, à une exception près en 2019. 
Les dernières preuves de nidification de l’espèce concernent les régions de Dardagny, 
Bardonnex et Lully. Les nichoirs présents à l’aéroport ne sont a priori plus occupés. 
 
Actions mises en œuvre 

En début d’année 2018, le GOBG a posé des nichoirs pour tenter de soutenir les dernières 
petites populations du canton à Lully et Bardonnex. Le Moineau friquet étant grégaire même 
en période de nidification, les nichoirs sont composés de trois compartiments, avec une 
ouverture donnant respectivement sur la face et les deux cotés. Dans un premier temps, 
quatre nichoirs triples ont été posés à Bardonnex (carte ci-dessous). 
 

  
Emplacements des nichoirs à Bardonnex 

Trois nichoirs ont été posés à Lully au bord de l’Aire en amont du pont de Lully (1,2,3) puis 
début 2019, trois nouveaux nichoirs ont été installés en aval du même pont (4,5,6). 

Emplacements des nichoirs à Lully (Bernex) 
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Résultats 2019, pour rappel 
 
Les 6 nichoirs de Lully ont hébergé 3 nids et 3 ébauches de nids de Mésanges et une 
colonie de guêpes, encore active au moment du nettoyage, le 22 novembre 2019 ! 
A Bardonnex, les nichoirs 7 et 8 contenaient 3 nids chacun (mésange sp.). Le nichoir n°9 
était vide. Le nichoir n°10 contenait un nid avec de la paille, qui pourrait appartenir au 
Moineau friquet (voir photo du nid ci-dessous.). 

 
Nid possible de Moineau friquet en 2019 (Photo: C.Fosserat) 

 
Résultats 2020 

Les nichoirs posés en 2018 et 2019 ont tous été contrôlés lors d'une tournée le 7 novembre 
2020. 
Cinq des six nichoirs de Lully ont été occupés par des mésanges. Le nichoir n°1 contenait un 
nid de mésange, reconnaissable à la quantité de mousse et de poils de chiens ainsi que les 
plumes restées sur place, le n° 2 était vide, avec un peu de mousse mais pas de véritable 
nid. Le n°3 contenait 2 nids de mésanges, dont un avec 9 œufs non-éclos, l'autre ayant 
vraisemblablement abouti à un envol. Le n°4 avait été occupé par un nid de guêpes dans un 
des compartiments et un nid de mésange charbonnière/bleue dans la seconde cavité. Le n°5 
contenait deux nids et le n°6 un seul nid, toujours de mésange. Nous espérions avoir plus de 
chance avec les nichoirs n° 7 à 10 de Bardonnex, mais les résultats ont été similaires à ceux 
de Lully.  

Il n'y a eu que des nidifications de mésanges. Nichoirs n° 7 un nid avec un œuf non éclos, le 
n°8 un double nid dans un compartiment, ce qui indiquerait vraisemblablement une 
deuxième nichée par dessus le premier nid, le n°9 contenait deux nids et le n° 10 était vide. 
Vu la présence de crottes d'oiseaux dans les nichoirs où aucune nidification n'a eu lieu, nous 
supposons que ces nichoirs servent parfois de dortoir. 

Depuis 2019, le nombre d'observations a encore chuté, confirmant la lente disparition de 
l'espèce du canton de Genève. Il y n'y a eu que 12 observations de Moineaux friquets sur le 
canton en 2020 jusqu'à fin octobre, avec un maximum de 3 individus à Bernex le 1er février 
2020. Il est à noter que deux individus ont été vus à Lully le 22 mars, un le 6 avril au Verjus 
(Plan-les-Ouates) puis aucune autre observation n'a été relevée sur ornitho.ch jusqu'au 25 
octobre (2 individus à Meinier). Au vu de ces résultats, on peut raisonnablement émettre 
l'hypothèse que l'espèce n'a pas niché sur le canton cette année. Le Moineau friquet a 
progressivement disparu du canton de Genève, sans qu'on puisse en déterminer 



  3 

précisément la cause, et cela alors que le dernier atlas des oiseaux nicheurs de Suisse 
(2013-2016) note une augmentation de 20% à l’échelle nationale. La tendance est par contre 
à la baisse en France, Allemagne et Italie. Il est probable que l'origine de cette disparition 
soit plurifactorielle: réchauffement climatique, manque d'habitat et de ressources 
alimentaires, concurrence avec d'autres espèces.... 

Ces sites seront suivis ces prochaines années, pour nettoyer les nichoirs et confirmer (ou 
infirmer peut-être) ce triste constat. Le nettoyage est nécessaire de toute façon afin de 
permettre à d'autres espèces d'y nicher confortablement. 
Quelles sont les chances de revoir des Moineaux friquets nicher à nouveau sur le canton? 
Probablement très faibles, mais nous ne perdons pas espoir.  
 

 
       Un nichoir en place à Lully (GE) Photo: C. Fosserat 


