
 La Revue Salamandre
La Revue Salamandre révèle tous les deux mois à ses lecteurs curieux ou pas-
sionnés tout ce que la nature offre d’extraordinaire au fil des saisons. Sans 
aucune page de publicité, ce magazine vous plonge au cœur de la vie des ani-
maux et des plantes qui vous entourent avec un dossier thématique richement 
illustré, des actualités et des reportages, des idées pratiques d’activités et des 
balades. Le tout réalisé dans une approche environnementale exemplaire.
• Parution : tous les deux mois, en Suisse, France et Belgique
• Format : 21 x 29,7 cm, 68 pages
• Disponible uniquement sur abonnement ou à l’unité sur 

boutique.salamandre.org
• Abonnement annuel : CHF 59.- (Avec 3 DVD dans l’année : CHF 115.-)
• Retrouvez-nous sur salamandre.org

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La revue Salamandre n°259 d’août 2020 consacre son dossier  
de 26 pages au plus extraordinaire des oiseaux ordinaires : le moineau.  
Découvrez la vie pas toujours facile de cet oiseau qui a choisi de lier  
son destin à celui des hommes. 

Piaf, tout simplement  
(un dossier sur le moineau domestique)
Août 2020

Auteur de ce dossier: Jean-Philippe Paul, rédacteur en chef adjoint  
à la Salamandre et biologiste de formation.
jean-philippe@salamandre.net

Le saviez-vous ? 
• Le moineau domestique est la 6e espèce d’oiseau la plus 
abondante de Suisse avec un demi-million de couples.  
C’est aussi l’oiseau sauvage le plus répandu au monde. 

• Le moineau domestique, à l’origine cantonné au  
Moyen-Orient, s’est rapproché des premiers paysans cultivateurs 
de blé au moment de la révolution néolithique. il y a environ 
8000 ans.

• Naturellement européen, le moineau a conquis le monde  
avec les colons au XIXe siècle : Amérique, Afrique, Australie, Asie…  
Résultat : aux Etats-Unis, la tête du House Sparrow 
est mise à prix car il est invasif et menaçant pour les oiseaux 
autochtones. 

• Malgré la crise du logement et la malbouffe qui touchent les 
moineaux urbains, notre enquête de terrain révèle que les 
moineaux sont encore nombreux au cœur de Neuchâtel. 

• Avec des gestes simples, découvrez comment aider le petit 
piaf à continuer de vivre parmi nous.

• Du cœur des Alpes aux garrigues méditerranéennes,  
découvrez 4 autres espèces de moineaux de nos régions.


