Communiqué de presse
- 11 mars 2019 La Réserve Ornithologique du Teich célèbre
la Journée internationale des moineaux le 20 mars
Alors que les effectifs du Moineau domestique connaissent une dégradation
nette partout en Europe, la Réserve Ornithologique propose une journée
d'animations afin de sensibiliser le public sur cette problématique.
Le Moineau domestique, oiseau anthropophile par excellence, est culturellement perçu comme
tellement commun que ses populations ont été relativement peu suivies par les ornithologues. Les
premières données alarmantes sur la diminution des effectifs sont venues de Grande-Bretagne :
au niveau du pays entier, la baisse a été estimée à 62% entre 1970 et 1999.
On observe une diminution de la présence des moineaux domestiques ailleurs en Europe :
50% en 30 ans à Hambourg, 60% en 20 ans à Prague, 60% en 25 ans en Finlande.
En France, une enquête lancée en 2003 par le Centre Ornithologique Ile-de-France et la Ligue pour
la Protection des Oiseaux a conclu qu'entre 2003 et 2016, la chute des effectifs dans Paris était de
l'ordre de 73%. Autrement dit, trois moineaux sur quatre ont disparu du paysage parisien en 13 ans.
Les populations du Moineau friquet, proche cousin du Moineau domestique mais plus rural,
connaissent une trajectoire encore plus brutale: une chute de 80 à 95% entre 1970 et 2000.
Dans ce contexte, et alors que les scientifiques ne cessent d'alarmer sur la dégradation de la
biodiversité dans son ensemble, la Réserve Ornithologique du Teich s'associe à l'initiative de l'ONG
indienne Nature Forever Society qui organise depuis 2009 la Journée internationale des moineaux
chaque 20 mars.
Au programme: initiation à la photographie, atelier de construction de nichoirs, présentation sur les
enjeux de la préservation de ces espèces et inauguration de notre "Cité des moineaux"!
Retrouvez le programme en détail sur notre site internet, rubrique "Actualités" ainsi que sur
notre Page Facebook.
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