Fiche d’enquête « Moineau domestique à Paris »

Notez les réponses ou mettez une croix
dans les cases concernées

LPO Île-de-France / Mars 2018

Observateur :

Heure de début1 :

Date :
Adresse précise de
l'observation3

Numéro du point
d'observation2

Si différent de l'adresse donnée pour le point, cocher cette case
Nombre estimé de
moineaux contactés4
Plus grand nombre vus
simultanément 5

Moineaux contactés

Conditions de contact

(cocher la case pour chaque cas
observé)

Femelles

Mâles

Indéterminés

Femelles

Mâles

Indéterminés

En vol

Posés au sol ou près du sol

Perchés sur les arbres

Perchés sur les bâtiments
Si entendus seulement, cocher cette case

Remarques sur le comportement

nidification, alimentation, interaction avec
les autres espèces

Météo (ne pas effectuer les

Temps clair (ensoleillé ou nuages
hauts)
Temps couvert (nuages bas, sans
pluie)

observations en cas de forte
pluie, neige ou vent fort)

Cocher une seule case

Description du milieu
Ancienneté6
Type de milieu
(choisir le type qui
caractérise le mieux votre
point)7
2 choix possibles à noter
par 1 ou 2

Ancien
Espace vert, petit square
Boulevard, avenue ou grande rue
Grand parc
Voies ferrées

Moderne
Place, rond-point
Petite rue, impasse, passage
Pavillons avec jardins
Autre

Pelouse
Macadam, ciment, dalles

Sable
Végétation basse, buissons, friche

(à préciser au besoin dans
les remarques )
champ d’observation

Vent ou pluie notables

(à remplir pour tous les points afin de faire une mise à jour depuis le début)

Nature du sol

Végétation8 dans le

Pluie faible, crachin

Balcons fleuris
Végétation basse
Arbres

Aucun
Aucune
Aucun

Quelques-uns
Peu nombreuse
Quelques-uns

Assez nombreux
Assez nombreuse
Assez nombreux

Très nombreux
Très nombreuse
Très nombreux

Remarques

(Facultatif - Tout ce qui complète ou
ne rentre pas dans les cases cidessus)

Retournez cette fiche en format informatique (choix à privilégier) à enquetemoineaux@lpo.fr ou éventuellement par
courrier à LPO Île-de-France - Enquête moineau 62, rue Bargue, 75015 PARIS.

1
2

Respecter la durée de 10 minutes d’observation sans interruption.
Le numéro du point qui vous a été donné.
3
Indiquer l’adresse exacte où vous avez observé et non pas l’adresse théorique qui vous a été indiquée uniquement si celle-ci n'était pas
accessible. Joindre éventuellement des précisions, un croquis… tout renseignement permettant à un autre observateur de retrouver ce
même point à coup sûr.
4
Une estimation (forcément subjective) de la population que vous avez observée, compte-tenu des mouvements et des risques de
double comptage. Si vous avez seulement entendu des moineaux, estimez leur nombre et cochez la case correspondante ci-dessous.
5
Le plus grand nombre d’individus distincts observés. Le plus souvent, correspondra au plus grand groupe observé. Cela nous permet de
savoir qu’il y avait au moins « n » moineaux au point où vous avez observé, indépendamment de votre estimation.
6
Moderne (postérieur à 1940) sinon Ancien (type haussmannien et antérieur) dans les autres cas.
7
Si plusieurs descriptions s’appliquent, notez 1 pour le type de milieu dominant. Notez 2 pour un type secondaire. Choisissez l'aspect le
plus spécifique par exemple « Pavillons… » plutôt que « petite rue » même si les pavillons en question sont situés dans une petite rue. De
même « espace vert » plutôt que « grande rue », etc.
8
On pourra avoir ici une estimation approximative. On indiquera « Peu nombreux » lorsqu’il y a présence, mais anecdotique, « Assez
nombreux » quand la présence devient remarquable, « Très nombreux » quand la présence est au-dessus de ce qu’on voit couramment à
Paris.

