
La confusion avec la Moineau friquet est fréquence, 

mais cette espèce est beaucoup plus rare. Il se 

distingue du Moineau domestique par sa calotte 

entièrement marron et sa tache noire au milieu de la 

joue. Chez le Moineau friquet les mâles et les femelles 

sont identiques. Une confusion avec l’Accenteur 

mouchet est aussi fréquente, notamment avec la 

femelle de Moineau domestique. Mais l’Accenteur 

n’est jamais en bande, présente un bec beaucoup 

plus fin et est souvent caché dans les buissons.  

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 30 à 39 g 
 
- Longueur : 15 cm 
 
- Envergure : 25 cm 
 
- Alimentation : principalement des graines et des 
insectes en chenilles en été.  
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant du Moineau domestique 

Carte d’identité 

En hiver, il visite facilement les mangeoires où il vient 

y chercher des graines. Le tournesol noir est très 

apprécié. En cette saison il est souvent observable en 

bande. Au printemps, il fréquente facilement les 

nichoirs posés à son intention.  Vous pouvez en 

mettre plusieurs à proximité, cela constituera une 

véritable colonie. Le Moineau domestique apprécie 

également les haies denses pour y dormir, pensez-y ! 

Habitat et aménagements du jardin 

Moineau domestique 
(Passer domesticus) 
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Mâles et femelles sont très différents. La différence se fait au niveau de l’ensemble du plumage, la femelle étant 

globalement plus terne.   

Les jeunes sont semblables aux femelles, mais ils muent rapidement pour ressembler aux adultes de leur sexe.   

Joue blanchâtre 

Poitrine gris-pâle 

Calotte et nuque 

grises 
Dos marron rayé 

de noir 

Croupion gris 

Mâle 

Bec noir 

court et 

puissant 

Aile marron 

rayée de noir 

avec large bande 

blanche 

Bavette et 

gorge noires 

Femelle 

J F M A M J J A S O N  D 

                        

Dessous gris-sale 

Dos rayé de brun, 

beige et noir 

Sourcil clair marqué 
Calotte brun-

grisâtre  

Bec brun 

clair 

Accenteur mouchet 

Moineau friquet 

http://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=54&mid=1986

