
QUESTIONS ECRITES POSEES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 84, §3 DE LA NOUVELLE LOI COMMUNALE -=- 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN GESTELD IN TOEPASSING OP HET ARTIKEL 84, §3 VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET 

 
21. Question de Monsieur Emin Özkara, conseiller communal, du 8 octobre 2019 -=- 

 Vraag van de heer Emin Özkara, gemeenteraadslid, van 8 oktober 2019. 
 

La protection et la préservation des moineaux à Schaerbeek. 
 

En 2014, les oiseaux étaient déjà les principales victimes du changement climatique. On constatait alors une forte 
réduction du moineau domestique, de l'alouette, de l'étourneau et de la perdrix grise. Pour ces espèces, les 
réductions de population atteignaient jusqu'à 90 % en Europe ! 
 
Le 4 octobre 2019 dans une interview accordée à la presse, le nouveau ministre en charge du Bien-être animal, 
Bernard Clerfayt (DéFI), s’inquiétait de la bonne santé des moineaux en ces termes : « Je pense, par exemple, aux 
moineaux qui sont en danger à Bruxelles ».  [1]  
  
Je souhaiterais vous poser les questions suivantes : Depuis novembre 2018, 

1.     Qu’en est-il de l’état de la population et de la répartition des moineaux dans notre commune? Est-
elle en déclin ? Quels sont les facteurs responsables de ce déclin (changement climatique, pesticides, 
autres) ? 

2.   Quelles sont les mesures effectives mises en œuvre par la commune pour protéger et préserver les 
moineaux et plus particulièrement l’espèce de moineau domestique ? Quelles sont les dernières 
avancées réalisées lors de l’aménagement et de la gestion des espaces verts. Des haies composées 
d’espèces variées permettant la couvaison ont-elles été aménagées en suffisance ? Quels sont les 
espaces verts et endroits qui ont bénéficiés d'aménagements pour aider les moineaux ? 

3.      Quelles sont les initiatives (des asbl et des citoyens) en faveur des moineaux subsidiées par la 
commune ? Pour chaque initiative, quels sont les montants accordés et les objectifs visés par 
l’initiative ? 

4.      En ce qui concerne les dangers qui pèsent sur les moineaux bruxellois, une nouvelle étude a-t-elle 
été réalisée ou commandée par la commune ? 

5.      Suite à cette hécatombe, la commune a-t-elle initié une campagne de sensibilisation pour la 
protection des moineaux ? 

 
Réponse 
 
Je vous remercie de votre intérêt pour la protection et la préservation des moineaux à Schaerbeek.  
 
Comme vous, la Commune de Schaerbeek est particulièrement attentive à cette problématique. D’autant plus 
que la présence des moineaux est un bon indicateur du respect de la nature et de la qualité de notre cadre de 
vie.  
 
Sur les 36 espèces de moineaux répertoriées en Région de Bruxelles Capitale, 12 espèces déclinent. Il ne reste 
que 5% de la population de moineaux domestiques répertoriés il y a 25 ans à Bruxelles. La chute a surtout été 
constatée entre 1992 et 2016. Les principales causes sont la réduction/disparition des possibilités de nidification 
(espèces cavernicoles), la réduction des ressources alimentaires et des lieux de socialisation (espèce vivant en 
colonie).  
 
Le seul moyen de lutter contre la disparition des moineaux domestiques est de renforcer la population existante 
qui subsiste tant bien que mal. 
 
Pour cela, la Commune de Schaerbeek a lancé le projet « 1030 Moineaux » subventionné par Bruxelles 
Environnement afin de développer diverses actions destinées à préserver et/ou favoriser le retour des moineaux 
à Schaerbeek.  
 
3 objectifs stratégiques ont été identifiés :  
• augmenter la population des moineaux domestiques observée sur le territoire communal ; 
• sensibiliser les publics cibles (citoyens, services communaux, écoles et techniciens du bâtiment) aux enjeux de 

la biodiversité en ville, à travers le cas spécifique des moineaux domestiques ; 
• créer chez les publics cibles le besoin de prendre soin de l’avifaune urbaine et les amener à en faire des acteurs 

de changement, autonomes.  



 
Le projet repose sur la mise en action de 4 publics cibles :  
• les habitants ;  
• les écoles ; 
• les services communaux intervenant sur le bâti communal ; 
• les services communaux intervenant dans les espaces verts communaux.  
 
L’approche méthodologique vise à rendre les publics cibles acteurs de changement et autonomes dans la 
démarche, notamment par la mise à disposition d’outils de sensibilisation, d’outils didactiques, de fiches 
techniques et de matériel. 
Au total, 36.000€ seront investis pour renforcer la population existante des moineaux dont la quasi-totalité sera 
prise en charge via le subside de Bruxelles Environnement.  
 
Ce budget servira à :  
• faire la promotion du projet et à éditer des publications ; 

 
• acheter du matériel (kits moineaux comprenant un nichoir, une mangeoire, des graines et des vers de farine 

et des mâts à nichoirs) ; 
• réaliser des outils pédagogiques ; 
• installer les nichoirs ; 
• organiser des conférences, des cycles de formation, des visites sur le terrain et des interventions en milieu 

scolaire.  
 
Le projet « 1030 Moineaux » est articulé autour de 6 axes :  
• un diagnostic qui permettra de produire une cartographie schaerbeekoise des colonies de moineaux grâce à 

de nombreuses personnes ressources ;  
• la mise en place d’une dynamique citoyenne autonome (Groupe Moineau Citoyen) qui 1) fera une analyse des 

zones où des moineaux ont été observés ; 2) aidera les habitants pour la mise en œuvre d’actions dans ces 
zones (installation de mangeoires, de nichoirs et de poulailler, choix de plantations et actions sur le bâti) ; 3) 
effectuera un monitoring en continu ; 

• un travail en milieu scolaire avec une mallette pédagogique, la création d’une seconde mallette et de nouveaux 
outils pour la première ; 

• le travail sur le bâti communal, avec les architectes communaux ; 
• le travail dans les espaces verts communaux ; 
• l’action de sensibilisation ponctuelle vers les acteurs spécifiques pour lesquels des supports techniques seront 

mis à disposition.  
 
En ce qui concerne plus particulièrement la gestion des espaces verts, la commune de Schaerbeek favorise 
depuis très longtemps la biodiversité au travers de plusieurs actions qui sont bénéfiques notamment pour les 
moineaux :  
• depuis près de 15 ans, les équipes communales n’utilisent plus aucun produit chimique pour l’entretien des 

espaces verts ni pour désherber les trottoirs ;  
• elles appliquent le principe de gestion différenciée qui prévoit notamment des prés fleuris fauchés 

tardivement, offrant ainsi le gite et le couvert aux petits animaux ; 
• l’utilisation de plantes mellifères et indigènes est favorisée dans tous les espaces verts pour encourager la 

présence des abeilles et autres insectes ; 
• les jardiniers de la commune confectionnent et placent également des nichoirs, des hôtels à insectes et autres 

abris avec du matériel de récupération dès qu’il en a la possibilité.  
 
Soyez donc assuré que la biodiversité est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur et que nous 
veillons à l’encourager et à la développer dans nos quartiers.  
 
  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Conseiller communal, l’expression de notre parfaite considération.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
[1] https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/un-nouveau-code-bruxellois-du-bien-etre-animal-
5d964ab2d8ad5841fc3f6f2d , consulté le 8 octobre 2019. 
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