
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Bruant ortolan    Emberiza hortulana

Paysage	rural	semi-ouvert,	richement	structuré

Pelouses	 steppiques	et	paysages	agricoles	 traditionnels,	
richement structurés avec champs d'avoine, bosquets 
champêtres,	vignobles,	vergers,	ourlets,	etc.	;	seulement	dans	
les	régions	climatiquement	favorables,	sèches	et	chaudes

•	 Favoriser	une	structure	en	mosaïque	fine	du	paysage	avec	
des milieux extensifs, cultures d'avoine, parcelles de vignes 
et surfaces inexploitées

•	 Maintenir	les	pelouses	steppiques	;	intervenir	en	cas	de	ris-
que d'embuissonnement

•	 Aménager	et	maintenir	des	structures	d'ourlet,	les	entre-
tenir par des fauches alternées

•	 Maintenir	ou	laisser	venir	des	buissons	denses,	en	particu-
lier	de	ronces	(p.	ex.	dans	les	vignes)

•	 Aménager	 de	 telles	 structures	 dans	 les	 vignobles,	 le	
plus densément possible, également en périphérie de 
localités 
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Bruant ortolan    Emberiza hortulana

Description : Taille : 15–16,5 cm ; mâle : ventre brun orangé, poitri-
ne et tête grises, dessus brun sable, fortement strié ; la moustache 
jaune pâle séparée en trois ainsi que le cercle orbital jaune sont très 
caractéristiques ; femelle : même coloration en plus pâle
Confusions possibles : Bruant jaune (femelle) : croupion brun 
roux ; bruant zizi (femelle) : côtés de la tête striés
Mode de vie : Une couvée par année (rarement deux) ; nid construit 
dans des champs de céréales ou autres dont la végétation n'est 
pas trop haute ; début de la ponte début mai ; couvaison et éle-
vage des jeunes 25–28 jours ; oiseau très farouche et sensible aux 
dérangements dans le territoire de ponte et après que les petits 
aient quitté le nid
Nourriture : Oisillons : principalement insectes et araignées ; adul-
tes : également des graines pendant l'hiver
Chant, cri : Appel : « piyièp » ou « yup » ; chant rappelant celui du 
bruant jaune, mais se terminant sur un son prolongé, beaucoup 
plus bas que les précédents : « hui-hui-hui-hui-hui-drûh »
Comportement territorial : Migrateur au long cours ; dans les pe-
louses steppiques valaisannes, la densité de population atteignait 
autrefois 2,7 couples par ha ; il a presque complètement disparu 
aujourd'hui ; des groupes de couples nichaient proches les uns des 
autres, alors que des territoires restaient inoccupés entre les deux
Liste rouge : Vulnérable

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Markus Varesvuo, Helsinki (Fi) ; 
Photo de l'habitat : Niklaus Zbinden, Sursee


