
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Bruant zizi Emberiza cirlus

Paysage	rural	semi-ouvert	avec	des	conditions	clima-
tiques	favorables	;	types	de	SCE	:	pâturages	extensifs,	
vergers	haute-tige,	haies,	surfaces	rudérales,	chemins,	
ourlets

Paysage	diversifié,	très	structuré	de	vignobles,	jardins	et	
pâturages	avec	bosquets	bas	et	denses	dans	les	endro-
its	chauds	(pentes	sud	de	préférence)

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

•	 Maintenir	ou	laisser	se	former	des	buissons	denses,	
en	particulier	de	ronces	(p.	ex.	pâture	extensive	en	
clôturant	des	parties)

•	 Favoriser	ou	maintenir	une	structure	en	mosaïque	du	
paysage	avec	des	milieux	extensifs	et	des	bosquets

•	 Dans	les	endroits	ensoleillés,	également	à	proximité	
des	localités,	aménager	les	vignobles	en	favorisant	
autant	que	possible	une	telle	structure	
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Bruant zizi    Emberiza cirlus

Femelle

Description : Taille : 16,5 cm ; mâle : calotte noire caractéristique 
(cf. photo recto) ; femelle : grise et brunâtre, finement striée
Confusions possibles : Le mâle peut se confondre avec d'autres 
fringilles ou bruants, en particulier avec la femelle du bruant jau-
ne de couleur peu contrastée mais qui arbore un manteau brun 
cannelle
Mode de vie : Deux couvées par année (rarement trois) ; niche dans 
les buissons, sur ou dans les murs bas, ou lorsqu'ils sont bien re-
couverts de végétation jusqu'à 3 m de hauteur ; début de la ponte 
généralement fin avril ou début mai, en cas de deuxième ou troi-
sième ponte jusqu'en août ; couvaison et élevage des jeunes 22–
27 jours ; nourriture recherchée au sol, en se faufilant dans la vé-
gétation en sautillant ou en trottinant ; chant généralement émis 
d'un perchoir ; oiseau territorial pendant la période de reproduc-
tion, sinon sociable
Nourriture : Oisillons : exclusivement insectes ; adultes : également 
graines
Chant, cri : Appel : bref « sit » ; chant : trille sec et métallique
Comportement territorial : Migrateur partiel ou sédentaire ; com-
portement migratoire vraisemblablement variable d'une année à 
l'autre selon les individus ; taille du territoire : au moins 1 ha ; en 
Suisse rarement plus de 5 territoires/km2

Liste rouge : Vulnérable

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Tomi Mukkonen, Helsinki (F) ; Photo de l'habitat : Roman Graf, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Peter Keusch, Susten


