
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Zones d'herbages de l'étage subalpin ; types de SCE : 
prairies extensives, pâturages extensifs, pâturages 
boisés

Prairies, pâturages et pâturages boisés extensifs ainsi 
que surfaces à litière avec végétation plutôt lacunaire, 
emplacements non exploités (construction du nid) et 
arbres (poste de chant)

 Éclaircir de temps en temps les haies et lisières ; " bri-•	
ser " les lisières rectilignes en plantant, ou en main-
tenant, des arbres isolés

 Prairies : exploiter extensivement, retarder la fauche •	
(en général dès le 1er juillet) ; tolérer les arbres 
isolés

 Pâturages extensifs : fixer une charge faible ou une •	
courte période de pâture, le pâturage ne devrait pas 
être entièrement brouté ; épargner quelques em-
placements, p. ex. des talus pierreux, lors de la pâ-
ture printanière
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Anthus trivialis

Présence en Suisse

Période de reproduction

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Auteurs des photos Photo de l'espèce : Urs Niggli, Hergiswil ; Photo de l'habitat : Markus Jenny, Fehraltorf

Description : Taille : 15 cm ; plumage brun crème, fortement strié ; 
oiseau élancé

Confusions possibles : Pipit farlouse : taille, aspect et couleur 
presque identiques, mais chant très différent ; pipit spioncelle : res-
te au-dessus de la limite des forêts pendant la période de couvai-
son, plumage plutôt gris que brun, en été, dessous plutôt rose et 
presque sans striure

Mode de vie : Pipit farlouse : taille, aspect et couleur presque iden-
tiques, mais chant très différent ; pipit spioncelle : reste au-dessus 
de la limite des forêts pendant la période de couvaison, plumage 
plutôt gris que brun, en été, dessous plutôt rose et presque sans 
striure

Nourriture : Petits insectes

Chant, cri : Appel en vol : « sîeb » ; chant du type : « sî-tsî-tsî-tsî-tsî-
tsî-wîs-wîs-wîs-wîs-tsîa-tsîa-tsîa »

Comportement territorial : Migrateur au long cours ; 2–5 terri-
toires/ha dans des conditions optimales

Liste rouge : Non menacé
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