
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Bruant fou    Emberiza cia

Paysages	secs	des	Alpes	centrales	ou	méridionales	;	ty-
pes	de	SCE	:	pâturages	extensifs,	ourlets

Seulement dans les endroits bien ensoleillés : prairies 
et	pâturages	secs	sur	rochers	partiellement	embuisson-
nés, vignobles à haute diversité biologique

•	 Conserver	 inexploitées	des	pelouses	sèches	sur	ro-
chers	ou	ne	 les	pâturer	que	sporadiquement,	dé-
broussailler de temps en temps en cas de trop fort 
embuissonnement

•	 Par	endroits,	laisser	se	former	des	haies	basses	et	des	
bosquets denses en bordure de ces milieux secs

•	 Maintenir	les	murs	de	pierres	sèches,	tas	de	pierres	
et autres structures rocheuses ; ne pas laisser la vé-
gétation les envahir, également dans les vignobles
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Description : Taille : 16 cm ; chez les deux sexes : tête grise rayée 
de noir, gorge grise ; mâle : ventre rouge brique prononcé ; femel-
le : brun rougeâtre, moins marqué
Confusions possibles : Aucune
Mode de vie : Deux ou trois couvées par année ; niche au sol dans 
les herbes denses, les sarments ou les buissons mais également 
dans des fissures (murs de vignes) ou entre des blocs de pierre, 
etc. ; ponte débutant mi-avril, se poursuivant jusqu'en août en cas 
de deuxième ou troisième ponte ; couvaison et élevage des jeunes 
22–28 jours ; recherche de nourriture principalement au sol ; chant 
généralement émis d'un perchoir ; les oiseaux se rassemblent en 
petites troupes après la période de reproduction
Nourriture : Oisillons : exclusivement insectes ; adultes : également 
graines
Chant, cri : Appel bref et aigu « ssîh » ; chant aigu, strophes cour-
tes et rapides, qui commencent le plus souvent par un « ssîh »
Comportement territorial : Migrateur partiel ou sédentaire ; den-
sité : max. 1–4,5 territoires/ha dans des biotopes adaptés, cepen-
dant rarement plus de 10 territoires/km2,
Liste rouge : Non menacé
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