
Droit de cité pour la biodiversité 
la nature à Bruxelles

L’accueil des moineaux, 
martinets et hirondelles 
dans l’espace public



Pour la période 1992-2013, une tendance est mise en évidence pour 
42 des 103 espèces nicheuses (espèces vues ou entendues avec une 
fréquence suffisante soit la plupart des espèces répandues en Région 
bruxelloise).

Parmi celles-ci :

• 11 espèces (soit 26%) voient leur effectif augmenter dont, de 
manière marquée, le Choucas des tours, la Buse variable, le Pigeon 
biset ainsi que 2 espèces exotiques (Perruches à collier et 
Alexandre) ;

• 16 espèces (soit 38%) sont stables ;

• 15 espèces (soit 36%) déclinent dont, de façon marquée, le 
Moineau domestique, la Fauvette grisette, le Pouillot fitis et 
l’Etourneau sansonnet.

Observations



Projet moineaux de Saint-Gilles 



L’effondrement des moineaux  
Causes Multiples

• Impact certain avec la disparition des petites basses-cours

• Impact certain avec la disparition des fermes et des cultures 
proches de la ville

• Impact certain avec les modes de déplacement qui ont changés / 
chevaux - Voitures

• Impact certain avec le changement de nos rues et places / 
minéralisation / disparition des friches urbaines / disparition des 
plantes rudérales / des parterres / des buissons / des arbres

• Impact certain avec le changement de notre habitat / Isolation 
thermique / rénovations des toitures et façades.

• Impact certain avec nos jardins aseptisés / l’utilisation d’……icide / 
qui ont un impact certain sur les insectes.

• Impacts probables / d’autres causes : la pollution, …









• Morichar-en-transition / Habitants
se mobilisent pour la biodiversité
place Morichar (Saint-Gilles). Les 
oiseaux sont évoqués.

• Contrat de Quartier Durable Parvis-
Morichar: aide financière de la 
commune de Saint-Gilles

• Février 2016: conférence sur la 
disparition des moineaux 
domestiques. 

• Consultation de spécialistes 
Vangeluwe et Ninanne

• « Groupe moineaux » : 15 personnes 
et une 50aine de sympathisants

• Aide logistique de la MaisonEcoHuis

Groupe moineaux



Premiers objectifs fixés:

– Localisation des colonies de moineaux (appel à 
participation/observations) 

– Rédaction du Cahier des moineaux 

– Réalisation de kits moineaux 

– Distribution des kits auprès d’habitants proches de ces 

colonies



Mangeoires
Graines et vers 

de farine

Plantations
Insectes

Fruits, baies, graines
Se reposer, se cacher, 

vie sociale

Nichoirs
Moineaux nichent en 

colonie

Rénover et bâtir
Logement à long terme

La petite basse-
cour

Le poulailler

Les 5 coups de main 
se comptent sur les doigts d’une main



Mangeoires

Blé, maïs, sorgho, pois et graines de tournesol



Plantations
Insectes

fruits, baies, graines
Mais aussi 

permettent au 
oiseaux de se 

reposer, se cacher, 
vie sociale.

Le Lierre est une plante de premier 

ordre il produit des fruits en fin d'hiver 

et de plus il permet au oiseaux de se 

câcher, de se reposer et de s’abriter 

toute l’année.



Plantations
Insectes

Fruits, baies, graines
Se reposer, se cacher, 

vie sociale







Nichoirs
collectifs





Rénover et bâtir
Logement à long terme

DANGER 
FAIRE 
DISPARAITRE 
LES CAVITES





(Source : Martinew.canalblog.com)

Erik ETIENNE – Saint-Gilles – 04/2018



Nichoirs à martinets intégrés dans la paroi, à 
Nimègue (Pays-Bas), vue d'ensemble et zoom 
(Source : Martinew.canalblog.com)

http://martinew.canalblog.com/




La petite 
basse-cour

Le poulailler





Erik ETIENNE – Neerpede - Anderlecht

Bain de poussières



Notre stratégie

Recensements : 

• 3 colonies repérées

• Distribution du kit 
moineaux autour de ces 
zones



• Nichoir 3 logements

• Mangeoire

• 2kg de graines / 100 gr de vers de farine

• Le cahier des moineaux

KIT MOINEAUX



Le cahier du moineau
Le cahier du moineau est un des outils phare du groupe moineau. Il regroupe l’essentiel

des informations utiles pour apprendre à connaître le moineau et mettre en œuvre les

actions pour maintenir son cadre de vie.



Ensuite?

• Suivi des actions auprès des participants (kits)

• Poursuite de la prospection de nouveaux 
participants

• (In)Formations des acteurs publics/privés (les 
5 compagnons)



ECOLES
PARTICULIERS

POUVOIRS 
PUBLIQUES

COMPAGNONS
FORMATION 

SENSIBILISATION

PRO.
RENOVATION 

CONSTRUCTION
ARCHITECTES

ASSOCIATIONS
“SOEURS”



Erik ETIENNE – Jette – 06/2016

• En projet (subside) 

• Pose de nichoirs

• Débouché sur nouvelle prime 
communale

Martinets et Hirondelles









(© CatherineMaraite -Atlante).



Merci

Contacts:

Les Amis des Moineaux 
de Saint-Gilles 

Moineaux1060@gmail.com

02/533.95.90

mailto:Moineaux1060@gmail.com

