
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Tarier des prés Saxicola rubetra

Prairies montagnardes et subalpines ; types de SCE : 
prairies extensives, prairies peu intensives

Prairies fauchées tardivement et plutôt luxuriantes ; 
plus rarement pâturages et surfaces à litière à végéta-
tion tantôt dense, tantôt clairsemée

•	 Exploiter	extensivement,	fauche	tardive	(en	général	
1er juillet), en zones de montagne 3 et 4 dès le 15 
juillet

•	 Faucher	les	talus	et	les	bandes	riveraines	le	long	des	
fossés dans les prairies colonisées uniquement dès la 
2ème date de coupe

•	 Appliquer	des	techniques	de	fauche	ménageant	la	
faune	(faucheuse	à	barre	de	coupe)	

•	 Aménager	et	maintenir	des	postes	de	chasse	et	de	
chant, p. ex. clôtures, buissons isolés, hautes herbes



Présence en Suisse

Période de reproduction

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Description : Taille : 12,5 cm ; ventre brun rougeâtre, dos brun fon-
cé (femelle) ou noirâtre (mâle) ; en permanence : bande claire au-
dessus des yeux ; queue à écussons blancs sur les côtés
Confusions possibles : Femelles et jeunes ressemblant au ta-
rier pâtre, mais ce dernier n'a pas la bande claire typique au-des-
sus des yeux
Mode de vie : Une couvée par année (rarement deux) ; ponte de 
remplacement uniquement si la première est totalement perdue ; 
niche au sol dans les prairies, volontiers au pied d'une grande plan-
te qui camoufle le nid ; ponte au plus tôt fin avril, généralement en 
mai (en montagne aussi en juin) ; couvaison et élevage des jeunes 
22–30 jours ; se perche en hauteur dans les prairies où il se tient 
très droit (p. ex. sur grandes ombellifères ou piquets de clôtures) ; 
de là, s'envole vers le sol ou dans les airs pour chasser ses proies
Nourriture : Insectes, aussi araignées, plus rarement escargots et 
vers ; aussi des baies en automne
Chant, cri : Appel : « ac-tac », « iu », « hrrr » ; chant : phrases cour-
tes composées de sons rauques et de sons flûtés
Comportement territorial : Migrateur au long cours, grande fi-
délité au site de reproduction ; taille moyenne des territoires en-
tre 0,5 et 2 ha ; densité dans un environnement optimal : 7,8 
territoires/10 ha
Liste rouge : Potentiellement menacé
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