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Le Moineau friquet ressemble beaucoup 

au Moineau domestique mâle, mais il s’en 

différencie par sa calotte marron (grise 

chez le domestique) et sa joue blanche 

tachée de noir. Le Moineau domestique a 

également une bavette noire beaucoup 

plus grande. Ces 2 espèces peuvent former des bandes mixtes en 

hiver. Le Moineau friquet est également moins fréquent ! Faites 

bien attention lors de vos observations ! 

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 19 à 25 g 
 
- Longueur : 14 cm 
 
- Envergure : 25 cm 
 
- Alimentation : principalement des graines (graminées 
et céréales) et des insectes et des larves en été.  
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant du Moineau friquet 

Carte d’identité 

Les graines manquant de plus en plus dans les 

campagnes en hiver, le Moineau friquet se rencontre 

de plus en plus souvent aux mangeoires dans les 

jardins. Proposez-lui des graines de tournesol ! Il est 

cependant plus fréquemment observé à la campagne 

qu’en pleine ville. Et si vous en observez à vos 

mangeoires, n’hésitez pas à installer des nichoirs 

destinés à son espèces dès la fin de l’hiver.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles et femelles sont identiques.    

Les jeunes sont semblables aux adultes, mais la tache blanche au milieu de leur joue est moins nettement 

délimitée.  

Bec noir 

court et 

puissant 

Moineau domestique 

Poitrine gris-pâle 

Calotte et nuque 

marron 

Dos brun rayé de 

noir 

Croupion brun-gris 
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http://www.oiseaux.net/oiseaux/moineau.friquet.html

