
Emberiza citrinella

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de SCE : 
haies

Haies, bosquets champêtres et riverains avec ourlets, 
jachères florales anciennes ainsi que pâturages boisés 
et coupes forestières légèrement embuissonnés

•	 Étager	les	lisières	(manteau	forestier	et	ourlets)
•	 Entretenir	les	bosquets	et	les	ourlets	de	manière	sé-

lective, favoriser les espèces offrant une bonne cou-
verture	(épine	noire,	aubépine,	clématite)

•	 Aménager	et	maintenir	des	ourlets,	 les	entretenir	
par des fauches alternées

•	 Planter	ou	maintenir	des	haies,	en	particulier	hai-
es hautes offrant une bonne couverture et buissons 
denses

•	 Forêts	:	après	des	tempêtes	ou	des	coupes,	permett-
re la succession naturelle

•	 Aménager	des	jachères	florales,	jachères	tournantes,	
bandes culturales extensives et champs de chaumes 
à proximité de bosquets

Bruant jaune    



Emberiza citrinella

Fotoautoren Artbild und Fotoautoren : Markus Jenny, Fehraltdorf ; Photo supplémentaire : Robert Gross, 
Fulda
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Description : Taille : 16.5 cm ; mâle : tête jaune vif ; femelle : tête et 
ventre plus ou moins jaune vif ; chez les deux sexes : croupion brun 
cannelle bien visible surtout en vo
Confusions possibles : La femelle peut être confondue avec celles 
d'autres espèces de bruants, mais celles-ci ont le plumage moins 
jaune et n'ont pas (à l'exception de l'ortolan) le croupion brun
Mode de vie : Deux couvées par année (rarement une ou trois) ; 
nid construit de préférence dans les talus, les touffes d'herbes ou 
la partie inférieure des buissons ou des conifères (< 1 m) ; début de 
la ponte généralement fin avril ou début mai ; en cas de deuxième 
ou troisième ponte jusqu'en août ; couvaison et élevage des jeu-
nes 23–27 jours ; nourriture recherchée de préférence dans la vé-
gétation basse ou sur les surfaces sans végétation ; chant émis d'un 
perchoir ; oiseau sociable en dehors de la période de reproduction ; 
se rassemble souvent en hiver en troupes de douzaines d'individus 
et se mêle également à d'autres fringilles
Nourriture : Oisillons : exclusivement insectes ; adultes: également 
graines
Chant, cri : Appel : « zit » ou « zit-ut », chant : « si-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-
tsîîîb »
Comportement territorial : Migrateur partiel, chez nous le plus 
souvent sédentaire ; dans les grandes zones qui ont fait l'objet d'ob-
servations (>1 km2) : 2–8, maximum 20 territoires/km2

Liste rouge : Non menacé

La femelle présente des couleurs 
beaucoup plus pâles le mâle

Auteurs des photos Photo de l'espèce et photo de l'habitat : Markus Jenny, Fehraltorf ; Photo supplémen-
taire : Robert Gross, Fulda
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