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avant de partir
Vous allez partir à la découverte des oiseaux. 

Pour profiter au maximum de votre sortie 
ornithologique, mieux vaut bien la préparer : 
il faut avant tout savoir où et quand aller sur le 
terrain, même si les oiseaux viennent jusque 
devant votre porte. En fonction de l’heure, de la 
saison, de l’habitat, vous découvrirez des espèces 
différentes, des comportements changeants.

S’équiper

Les oiseaux sont souvent plus faciles à observer tôt le matin, 
quand ils chantent ou s’alimentent juste après leur réveil. Mais 
à ce moment les températures sont encore basses. Voici quelques 
conseils pour vous permettre de rester dehors pour les observer 
en tout confort.

Bien s’habiller
Selon les conditions météorologiques, qui peuvent changer rapide-
ment, il convient d’emporter les habits et protections nécessaires 
contre le vent, le froid, la pluie. Des bottes ou des chaussures de 
marche s’avèrent souvent indispensables, pour fouler la boue ou 
affronter la rosée matinale. Si vous envisagez de visiter une zone 
humide, les bottes seront utiles pour traverser un chemin inondé 
ou une prairie humide, et une lotion répulsive contre les moustiques 
sera plus qu’appréciée… Adaptez votre tenue à la saison et au milieu 
que vous allez visiter. Une randonnée, hors des sentiers battus, est 
plus sûre avec des chaussures montantes pour éviter que des tiques 
ne s’accrochent à vos jambes.

P001-192-9782100572601.indd   6 23/01/12   17:59



a
va

n
t d

e 
pa

rt
ir

7

‡‡ le matériel optique

Pour observer les oiseaux, il est indispensable de s’équiper de 
jumelles, voire d’une longue-vue quand vous serez plus confirmé. 
D’autres accessoires peuvent aussi améliorer vos observations.

Quelles jumelles ?
Pour choisir une paire de jumelles, il faut impérativement les 

essayer, car le confort de vision varie d’une personne à l’autre, 
et surtout il en existe une grande gamme de qualité (et de prix). 
Les marques les plus réputées (et aussi les plus chères) sont gage 
de qualité, mais il est possible de commencer avec des jumelles 
de bonne qualité à prix raisonnable (voir en fin d’ouvrage une 
liste de revendeurs chez lesquels vous trouverez à coup sûr le 
bonheur de vos yeux).

Une paire de jumelles est caractérisée par deux chiffres, par 
exemple 8 × 32, ou 10 × 42, le premier vous donnant le gros-
sissement (8 fois et 10 fois sont les plus fréquents), le second 
correspondant au diamètre en millimètres de la lentille de sor-
tie, dont dépendra la luminosité de l’image. Si vous prévoyez 
d’observer souvent à l’aube ou au crépuscule, vous pouvez vous 
munir de jumelles 10 × 52, mais elles seront plus lourdes.

P001-192-9782100572601.indd   7 23/01/12   17:59
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Si les jumelles vous pèsent sur les bras, vous pouvez utiliser 
ce que l’on appelle un stick. C’est un harnais avec un court pied 
qui s’y fixe et sur lequel les jumelles sont appuyées – fini alors 
les bras fatigués par de longues heures d’observation.

Pour juger de la qualité des jumelles que vous essayez, fiez-
vous au poids, à la tenue en main, et aux diffractions (couleurs) 
et distorsions (formes) que vous pouvez éventuellement voir sur 
les bords de l’image et qui sont liées à la définition des prismes et 
des lentilles. Il faut aussi régler l’écartement des deux oculaires 
pour que les images de chaque œil se superposent exactement. 
Une molette permet de régler chaque oculaire à votre vue (0 pour 
une vue non corrigée, +1, +2… ou –1, –2 pour les myopes ou 
les presbytes). En tournant une autre molette dédiée, on peut 
faire une mise au point sur l’oiseau observé.

Une longue-vue ?
En plus de jumelles, la plupart des ornithologues utilisent 

une longue-vue, dont le grossissement est plus fort, entre 20 × 
et 60 ×. Le diamètre de sortie des lentilles est forcément plus 
grand, entre 60 et 80 mm ; plus il est grand, plus la longue-vue 
est lumineuse. Cette longue-vue est composée de deux parties : 
un corps (tube) et un oculaire, en général amovible donc inter-
changeable, les plus utilisés étant le 20 × « grand angle » et le 
zoom 20-60 ×.

P001-192-9782100572601.indd   8 23/01/12   17:59
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Le fort grossissement et le poids nécessitent l’utilisation 
d’un trépied. Les meilleurs sont stables sans être trop lourds et 
faciles à monter. Il faut surtout bien choisir la rotule qui per-
mettra de pivoter et de basculer la longue-vue sur le trépied. Il 
en existe de nombreuses sortes ! La longue-vue sera nécessaire 
pour observer les oiseaux qui passent sur les sites de migration, 
loin en mer ou haut dans le ciel. Elle est aussi très utile dans les 
milieux ouverts (marais, montagne par exemple) où vous pouvez 
détecter les oiseaux à grande distance. Que vous observiez debout 
ou assis, il faut régler la hauteur du trépied pour que votre cou 
ne souffre pas lors des observations 
prolongées, votre œil atteignant 
alors la longue-vue sans contorsion 
de votre part.

Photographie et digiscopie
Le développement de la pho-

tographie numérique a aussi gagné 
l’ornithologie. Un petit appareil 
photo peut être très utile pour 
documenter une observation, en 
prenant notamment des clichés à 

Une Grive à gorge noire photogra-
phiée à travers la longue-vue.

P001-192-9782100572601.indd   9 23/01/12   17:59



À
 la

 d
éc

ou
ve

rt
e 

de
s o

is
ea

ux

10

travers les jumelles ou la longue-vue, une technique appelée 
digiscopie. Pas besoin d’avoir un appareil réflex et un téléobjectif : 
l’appareil photographique d’un bon téléphone portable peut suf-
fire ! N’hésitez pas à vous entraîner pour être efficace quand vous 
serez face à un oiseau. Il existe des accessoires permettant de fixer 
un appareil numérique sur l’oculaire, adapté à chaque modèle.

‡‡ les accessoires

En plus du matériel optique et numérique, d’autres accessoires 
comme ceux qui suivent sont recommandables sur le terrain.

Les indispensables
Pour identifier tous les oiseaux, munissez-vous de guides 

d’identification, dont celui-ci, et, pour prendre des notes sur 
vos observations, d’un carnet de notes avec un crayon à papier (qui 
écrira ou dessinera même s’il pleut). Pour préparer une sortie, 
ou localiser précisément vos observations, utilisez une carte topo-
graphique ou référez-vous à des images ou des plans trouvés sur 
internet (par exemple le géo-portail de l’IGN, www.geoportail.fr).

Emportez également avec vous une lampe frontale pour les 
trajets crépusculaires, un en-cas, bienvenu si la sortie se pro-
longe, qui pourra aussi vous servir à attirer certains oiseaux si 
c’est du pain ! Un thermos avec une boisson chaude vous aidera 
à tenir de longues heures en pleine nature. 

Les extras
Vous pouvez vous repérer sur une carte, mais vous pouvez 

aussi vous aider d’un GPS, qui permettra de localiser précisé-
ment vos observations de terrain, par exemple pour retrouver 
facilement une petite mare, une clairière, un arbre ou un nid, 
lors d’une prochaine visite.

Si vous observez en bord de mer vous devez vous renseigner 
sur les horaires de marée, pour prévoir les périodes où les limi-
coles seront dispersés dans les grandes baies (à marée basse) ou 
rassemblés sur les sites plus élevés (à marée haute). Si vous vous 
intéressez aux oiseaux nocturnes, consultez un calendrier lunaire 
et privilégiez les nuits claires.

La plupart des oiseaux réagissent à la diffusion de leur chant 
ou de leur cri. Vous pouvez donc vous munir d’un lecteur mp3 
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et d’un haut-parleur, ou tout simplement du lecteur audio de 
votre téléphone portable, sur lequel vous aurez enregistré une 
copie de chants et cris d’oiseaux. Vous pouvez trouver des enre-
gistrements par exemple sur :

http://www.chants-oiseaux.fr/
http://www.universal-soundbank.com/oiseaux.htm
http://www.deezer.com/fr/music/deroussen-fernand/70-
chants-d-oiseaux-du-jardin-215463

Se préparer à observer

‡‡ Où observer ?

Il y a des oiseaux partout, ou presque. Même le parvis de 
La Défense, près de Paris, abrite des espèces exceptionnelles 
comme le Faucon pèlerin. Mais vous pouvez cibler vos sorties 
vers des habitats particuliers pour y observer certaines espèces 
qui ont plus de chance de s’y trouver. Les perdrix dans les zones 
agricoles, les limicoles en zone humide, les pics en forêt, etc.

P001-192-9782100572601.indd   11 23/01/12   17:59
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Plaines et campagnes
Les prairies et les plaines cultivées sont des sites privilégiés 

pour observer les oiseaux. Les densités d’oiseaux sont parfois 
faibles, mais l’alouette qui chante dans le ciel, la buse qui chasse 
au loin sont plus faciles à voir. N’hésitez pas à visiter les bocages 
mais aussi les zones de cultures, où vous pourrez scruter les 
champs, les labours. Pensez à longer les haies, à inspecter les 
piquets des clôtures ou tout point culminant (arbre, poteau) 
à la jumelle. 

Forêts et bosquets
En forêt, arrêtez-vous souvent, écoutez, et essayez de voir les 

oiseaux que vous entendez. Ils sont souvent hauts dans les arbres. 
Prenez le temps d’attendre leurs mouvements pour les trouver. 
Vous apprendrez ainsi à reconnaître quel chant est celui de quelle 
espèce. Dans les buissons, l’observation est plus difficile et plus 
furtive. Armez-vous de patience.

Mer et marais
En milieu aquatique, la longue-vue est recommandée, car les 

oiseaux sont souvent loin. La plupart des espèces à trouver sont 
aquatiques, et se laissent peu approcher par l’homme. Canards, 
chevaliers, bécasseaux ont des distances de fuite parfois longues. 
Soyez discrets, et scrutez méticuleusement la surface de l’eau et 
les berges. En mer, vous observerez à la longue-vue depuis une 
pointe, un cap si vous êtes intéressé par le passage d’oiseaux 
marins au large, comme les puffins, les fous, mais vous pourrez 
aussi profiter d’une sortie en bateau pour approcher davantage  
ces mêmes espèces.

P001-192-9782100572601.indd   12 23/01/12   17:59
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En ville
Dans les zones habitées, les jardins et les parcs accueillent 

des oiseaux souvent faciles à observer, car peu farouches. Certes, 
le nombre d’espèces est réduit, mais visiter régulièrement un 
parc urbain est un bon moyen pour apprendre à reconnaître les 
espèces les plus communes. De plus, certaines espèces comme les 
hirondelles, les martinets, les rougequeues sont inféodées aux 
constructions humaines et sont donc plus aisément observables 
près des maisons. En ville, prospectez surtout tôt le matin, avant 
que le bruit et la circulation automobile ne s’intensifient.

À la montagne
Les densités d’oiseaux en altitude sont souvent faibles, mais 

les espèces sont souvent particulières, originales. N’hésitez donc 
pas à emporter vos jumelles lorsque vous partez en randonnée. 
Faites un détour au besoin vers un pierrier, une falaise, car bon 
nombre d’espèces de haute montagne s’y réfugient. Le silence de 
la montagne permet aussi de détecter plus aisément les oiseaux 
grâce à leurs vocalisations. 

Les espaces protégés
Mais la manière de voir facilement de nombreuses espèces est 

de visiter les sites protégés et aménagés pour les oiseaux. Vous 
y trouverez souvent des observatoires stratégiquement placés 
pour vous permettre de découvrir la faune sans la déranger. 
Les espaces protégés sont souvent un lieu de rassemblement 
pour les espèces qui, en dehors, sont dérangées ou chassées 
(comme les oiseaux d’eau en hiver), ou qui nichent dans des 
habitats rares (zones humides, notamment). Renseignez-vous 

P001-192-9782100572601.indd   13 23/01/12   17:59
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sur les parcours nature, les réserves naturelles (www.reserves-
naturelles.org) et les éventuels observatoires ornithologiques 
des sites que vous souhaitez visiter. Vous serez surpris par la 
variété des observations que vous pourrez y faire. 

‡‡ Quand observer ?

Les espèces que vous pourrez découvrir diffèrent selon les 
saisons. Leur comportement varie aussi selon la saison et le 
moment de la journée. À son réveil, le matin, un oiseau défendra 
son territoire et s’alimentera en priorité, avant de s’occuper de 
l’entretien de son plumage. L’activité est très soutenue pendant 
l’élevage des poussins, quand il doit faire d’incessants allers-
retours pour nourrir de nombreux becs affamés, mais elle l’est 
moins pendant l’incubation des œufs, car un membre de chaque 
couple est caché quelque part sur son nid. En hiver, certaines 
espèces deviennent grégaires et sont alors plus faciles à observer, 
à condition de trouver le groupe qui rassemble l’ensemble des 
individus du secteur.

Les saisons
En hiver, de nombreuses espèces venues du nord passent la 

mauvaise saison chez nous, et certains de nos nicheurs sont partis. 

P001-192-9782100572601.indd   14 23/01/12   17:59
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Vous ne verrez plus d’hirondelles, mais beaucoup de canards, des 
alouettes, ou encore des pinsons, abondent dans nos campagnes. 
C’est aussi l’époque où vous pouvez observer des visiteurs aux 
mangeoires disposées dans les jardins. Au printemps, les mâles 
défendent leur territoire, la reproduction bat son plein. En 
été, les jeunes, nés peu avant, se dispersent. Ils sont souvent 
moins farouches que les adultes, donc plus faciles à approcher, 
mais leur plumage est parfois plus terne que celui de leurs 
parents, ils  sont donc plus difficiles à identifier. En automne, 
la migration est sans doute le phénomène le plus intéressant 
à observer, car un plus grand nombre d’oiseaux se déplacent 
(les adultes et les jeunes nés dans l’année).

Le jour et la nuit
Vous sortirez évidemment durant la journée pour décou-

vrir des oiseaux, mais vous pouvez aussi sortir la nuit, car 
plusieurs espèces sont nocturnes. Outre le rossignol, dont 
le chant peut résonner toute la nuit, surtout si elle est claire, 
plusieurs rapaces nocturnes sont plus facilement observables la 
nuit, lorsqu’ils sont actifs. Les chouettes et les hiboux chantent 
en général à la tombée de la nuit, tout comme l’engoulevent. 
Plus tard dans la nuit, vous pourrez rechercher au bord des 
routes, en circulant en voiture, une Effraie des clochers ou 
un Hibou moyen-duc posé sur un piquet ou un poteau, 
chassant à l’affût. Des oiseaux migrateurs se déplacent aussi 
la nuit, et même si la plupart passent très haut dans le ciel, 
certains crient beaucoup et peuvent être entendus, comme 
les grues cendrées qui survolent la France en automne et en 
fin d’hiver.

L’heure
Sortez surtout tôt le matin ou en fin d’après-midi. Ce sont 

les moments où les oiseaux sont les plus actifs, soit pour chan-
ter et défendre leur territoire, soit pour le prospecter en quête 
de nourriture. Les heures plus chaudes sont plus calmes. Mais 
si vous voulez découvrir des oiseaux planeurs, notamment des 
rapaces ou les grands oiseaux en migration active, il n’est pas 
nécessaire de sortir avant le milieu de la matinée : en effet, 
l’air doit être suffisamment chaud pour que se développent des 
ascensions thermiques.

P001-192-9782100572601.indd   15 23/01/12   17:59
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‡‡ Comment observer ?

Écouter pour mieux voir
Partout où vous allez, soyez aux 

aguets, scrutez le moindre mouve-
ment dans la végétation ou le ciel. 
Ouvrez l’œil, mais aussi l’oreille, 
car beaucoup d’oiseaux se détec-
tent d’abord lorsqu’ils chantent ou 
crient. Ne vous faites pas d’illusion, 
l’oiseau vous a le plus souvent déjà 
remarqué avant que vous ne l’ayez 
vu ; restez donc immobile et silen-
cieux pour attendre qu’il se remette 
en activité, ce qui vous permettra 
finalement de le voir.

Ne pas oublier les buissons
Pour observer les passereaux, il 

est souvent intéressant de s’attar-
der sur les buissons, voir de péné-
trer dans des bosquets ou des bois 
pour y scruter la canopée basse de 
l’intérieur. « Faire » un buisson, 
c’est passer suffisamment de temps 
autour ou dedans pour y voir tous les oiseaux qui pourraient y 
évoluer ou s’y cacher. Bon nombre de fauvettes, pouillots ou 
bruants se cachent derrière les feuilles où ils cherchent leur 
nourriture, et vous les verrez mieux si vous les débusquez. Cette 
méthode est particulièrement efficace au moment de la migration 
des passereaux, par exemple en octobre.

Les sites de migration active
Une autre manière d’observer les oiseaux en migration 

consiste à se poster sur un promontoire ayant une vue dégagée 
sur une zone de concentration de passage, par exemple un col 
ou un défilé au pied des montagnes ou un petit relief le long 
des côtes. Vous pourrez y voir passer de petits oiseaux, comme 
les hirondelles, les martinets, les pinsons, mais aussi de grands 
migrateurs comme les cigognes, les milans et beaucoup d’autres 
rapaces. Les sites les plus utilisés par les oiseaux sont bien connus, 

L’avant du cou tendu du Butor  
étoilé imite à la perfection  

les tiges de roseau, lui assurant  
un camouflage efficace.
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et vous les retrouverez sur un site internet dédié au suivi de la 
migration des oiseaux en France, www.migraction.net. Parmi 
les plus réputés on compte le col pyrénéen d’Organbidexka en 
automne (et ses voisins Lindux et Lizarrietta), le col de l’Escrinet 
(Ardèche), l’embouchure du Var (Alpes Maritimes) ou encore 
la Pointe de Grave (Gironde) pour le passage printanier.

Un point haut surplombant un défilé permet  
de bien observer les oiseaux passant en migration.

N’hésitez pas à visiter ces hauts lieux de la migration, à la bonne 
période car certains sites ne sont utilisés par les oiseaux qu’à un 
seul passage, printanier ou automnal. Contactez également les 
personnes qui suivent au jour le jour la migration : ils pourront 
vous accueillir et vous expliquer leur travail !

Le guet à la mer
Pour observer les oiseaux marins depuis la terre, vous allez 

vous mettre au seawatch, c’est-à-dire le guet à la mer. Posté sur 
une pointe, une digue, assez haut au-dessus du niveau de la 
mer, vous scruterez la surface de l’eau avec la longue-vue, à 
la recherche des oiseaux marins qui volent au ras de l’eau. En 
général, vous « scannez » ou balayez la mer de droite à gauche 
ou inversement, puis vous recommencez. Il est important de 
tenir compte des conditions de vent et de mer pour maximiser 
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les chances de bien observer. Les vents forts rabattant les oiseaux 
près des côtes et la marée haute sont plus favorables car les oiseaux 
passent plus près des côtes.

Parmi les sites reconnus de guet à la mer en France, vous 
pourrez choisir le pied du phare du Créac’h à Ouessant, Finis-
tère, le phare de Brignogan dans les Côtes d’Armor, ou encore 
le Cap Gris Nez dans le Pas-de-Calais.

Attirer les oiseaux
Pour mieux observer les oiseaux, vous pouvez les attirer, voire 

les inciter à s’installer dans votre jardin, au moins temporaire-
ment. Pour cela, installez des mangeoires et des nichoirs, près 
d’un endroit d’où vous pouvez facilement observer. 

De novembre à mars, des mangeoires alimentées avec du tour-
nesol, d’autres graines, des boules de graisse, du saindoux, des 
cacahuètes, vous permettront de vous réjouir de la présence de 
dizaines de mésanges, de moineaux, verdiers, pinsons, voire même 
de tarins ou de gros-becs, ou encore du Pic épeiche. L’épervier 
passera peut-être pour essayer d’enlever l’un de vos convives.

Vous pouvez aussi installer des nichoirs dont le diamètre 
d’entrée incitera telle ou telle espèce à s’installer, plutôt 28 mm 
pour la mésange bleue, 32 mm pour la Mésange charbonnière. 
Fabriquez-les ou achetez-les auprès des associations de protec-
tion de la nature plutôt que dans une jardinerie. Et faites-vous 
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plaisir : les nichoirs classiques seront utilisés presque à coup sûr 
par des mésanges, installez aussi d’autres modèles destinés au 
rougegorge, au rougequeue, à la bergeronnette (semi-ouverts 
à l’avant), au troglodyte, à l’étourneau, aux moineaux.

Mais attirer les oiseaux peut s’opérer autrement qu’en leur 
proposant une maison ou un restaurant. Vous pouvez attirer 
un oiseau particulier en diffusant ou en imitant son chant ou 
son cri sur son territoire : on appelle cela faire de la repasse. 
D’où l’intérêt de disposer de 
l’ensemble des chants et cris 
d’oiseaux d’Europe enregis-
trés sur son téléphone por-
table, ce qui permet de les 
avoir toujours avec soi, de 
pouvoir vérifier un son, un 
cri, et de le diffuser pour faire 
apparaître l’oiseau supposé à 
quelques mètres seulement, 
voire plus près encore. Tou-
tefois n’abusez pas de cette 
technique car vous ne devez 
pas perturber le comporte-
ment de l’oiseau leurré : faites 
votre observation puis laissez 
l’oiseau retrouver la quiétude 
de son environnement.

Un autre moyen pour faire 
sortir les petits oiseaux de leur 

Ce Tarier des prés est attiré par le lecteur 
diffusant son chant.
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buisson consiste à imiter des cris d’appel de poussins, sorte de 
« psshh-psshh-psshh » longs et traînants, chuintés : on appelle 
cela pisher. Le pishing est très utilisé par les ornithologues confir-
més pour faire apparaître les pouillots, fauvettes, roitelets et autres 
passereaux qui se cachent au creux d’un buisson, d’un bosquet. Il 
marche aussi très bien avec les mésanges : entraînez-vous !

Construire un nichoir à mésanges
Assemblez les panneaux avec des vis plutôt que des clous, elles résisteront 
mieux aux aléas climatiques. Utilisez deux lambeaux de cuir ou de ballon pour 
faire des charnières reliant l’arrière du toit au nichoir et fermez le toit à l’aide 
des deux œillets et d’un fil de fer. Le diamètre d’entrée sera de 28 mm pour 
une Mésange bleue, 32 mm pour une Mésange charbonnière, 35 mm pour une 
sittelle ou un moineau. Si vous fixez le nichoir sur un arbre, pensez à protéger 
l’écorce du tronc, par exemple avec du bois mort, pour que le fil qui fait le tour 
du tronc ne le blesse pas quand son diamètre augmentera au fil des ans.
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22-29 cm

toute l’année

jardins, parcs, forêts

partout, seulement en montagne dans 
la moitié sud

Description
Fringille rondouillard avec un béret noir, un 
dos gris, les ailes et la queue noires, et le des-
sous gris rose chez la femelle, rouge pivoine 
chez le mâle. Bec épais, court et noir. Se tient 
perché dans les arbres et arbustes.

Voix
Son cri est un « piu » traînant et plaintif. Le 
chant du mâle reprend le cri dans des succes-
sions de notes à l’égrené.

Alimentation
Bourgeons, jeunes feuilles, invertébrés en 
été, graines variées en hiver.

Risques de confusion
Aucun autre fringille ne montre un dessous 
rouge avec un béret noir.

Au fil des saisons
Fréquente parfois les mangeoires en hiver, ou 
visite fréquemment les mêmes arbres (frênes 
par exemple) où il peut trouver des graines 
en abondance.

Ordre : Passeriformes

Famille : Fringillidae

Le bouvreuil  
trompette
Certains hivers, de grands bouvreuils 
émettant des cris originaux, rappelant 
le son d’une trompette, sont observés 
en France. Ils proviennent du nord de 
la Russie, où les bouvreuils de la Répu-
blique des Komis émettent les mêmes 
cris musicaux. À part ces vocalisations, 
ils sont identiques aux autres oiseaux 
européens.

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula

dessous pivoine

dos gris

béret noir

croupion blanc

dessous rose grisé

MÂLE

FEMELLE
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23-29 cm

toute l’année

prairies avec haies, champs, alpages, 
buissons

absent des plaines du sud

Description
De la taille d’un moineau, avec une tête 
jaune, un dos brun et un croupion roux. Des-
sous jaune rayé de brun foncé, femelle plus 
terne et moins colorée que le mâle. Souvent 
au sol ou perché bas sur un buisson.

Voix
Le chant du mâle est une série de notes 
monotones ou montantes, suivie d’une 
note plus grave : « tititititititi-tu ». Cri : un 
« tziè » court un peu nasillard.

Alimentation
Graines toute l’année, complétées d’inverté-
brés en été.

Risques de confusion
Ressemble beaucoup au Bruant zizi (p. 80) qui 

est moins jaune et porte un croupion gris, 
pas roux.

Au fil des saisons
Les nicheurs français sont sédentaires, les 
oiseaux montagnards gagnent les plaines en 
hiver, et des oiseaux nordiques viennent pas-
ser l’hiver dans nos campagnes.

Ordre : Passeriformes

Famille : Emberizidae

Jaune ou zizi
Le Bruant jaune, septentrional, et 
son compère le Bruant zizi, méri-
dional, montrent des distributions 
complémentaires dans notre pays : là 
où l’un est abondant, l’autre manque. 
Et si le jaune souffre du réchauffe-
ment climatique et a diminué de 40 % 
depuis 20 ans, le zizi colonise petit à 
petit le nord du pays.

Bruant jaune
Emberiza citrinella

tête jaune

poitrine rousse

croupion roux

bec épais

stries dessous

MÂLE

FEMELLE
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