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Tekst 7 

Où sont passés nos moineaux ? 
(1) Les moineaux sont partout, aux
terrasses des cafés pour grappiller
quelques miettes de pain, sur les
bancs, dans les arbres… Ou plutôt,
ils étaient partout si l’on se fie à
cette enquête du Corif, le Centre
ornithologique d’Île-de-France.
Selon les ornithologues, la moitié
des moineaux domestiques aurait
disparu de la capitale depuis 2010.
Cette constatation est-elle bien fondée sachant qu’il est quasi
impossible de compter tous les moineaux ? Elle s’appuie sur des
comptages locaux qui sont ensuite généralisés.
(2) D’après le Corif, cette baisse de la population des moineaux est
liée à la rénovation des bâtiments. Car ces petits oiseaux aiment
nicher dans des trous, notamment sous les toits des bâtiments
anciens. Les friches, des lieux abandonnés où la nature reprend ses
droits, constituent une réserve d’insectes capitale. Mais leur surface
ne cesse de diminuer face au béton tout-puissant. C’est notamment le
cas dans les 11e et 15e arrondissements de Paris que les moineaux
auraient complètement désertés.
(3) 20    Le Corif suggère de planter des haies, par exemple de
bouleaux, chèvrefeuilles, troènes et rosiers pour permettre aux
moineaux de se réunir, ainsi que des céréales pour leur fournir des
graines à manger. Installer des nichoirs sur les balcons, dans les
parcs ou dans les squares est aussi une possibilité. Pour en savoir
plus, il faut contacter le Corif ou la Ligue pour la protection des
oiseaux.
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Het Corif heeft een onderzoek gedaan.  
1p 18 Waarom twijfelt de schrijver aan de juistheid van de uitkomst van dat 

onderzoek volgens de eerste alinea? 

In het 11e en het 15e arrondissement van Parijs zouden de mussen 
volledig uit het straatbeeld zijn verdwenen. 
In de tweede alinea worden hiervoor meerdere verklaringen gegeven.  

1p 19 Noem er één. 

1p 20 Choisissez la question qui manque au dernier alinéa. 
A Comment aider les moineaux ? 
B Pourquoi compter les moineaux ? 
C Quand faut-il nourrir les moineaux ? 
D Qui devrait protéger les moineaux ? 
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