
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Tarier pâtre Saxicola torquatus

Paysage rural ouvert et semi-ouvert ; types des SCE : 
jachères, bandes culturales extensives, haies, surfaces 
rudérales, chemins, surfaces viticoles présentant une 
biodiversité naturelle

Pâturages et prairies en partie non utilisés, paysa-
ges ouverts peu utilisés avec végétation tantôt dense, 
tantôt clairsemée, ou sol nu ; régions à climat doux, 
plutôt sec

•	 Aménager	 et	 maintenir	 des	 ourlets,	 alterner	 la	
fauche ; y favoriser des sols grossiers ou nus

•	 Semer	 des	 jachères	 florales	 ou	 des	 jachères	
tournantes

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



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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Tarier pâtre Saxicola torquatus

Description : Taille : 12,5 cm ; plumage nuptial du mâle : dos brun 
noirâtre, tête noire, taches blanches sur les côtés du cou, poitri-
ne rousse, ventre crème ; femelle : dos gris brun, tête sombre, ven-
tre brun mat
Confusions possibles : Femelle ressemblant à la femelle du ta-
rier des prés, mais celle-ci présente une bande claire au-dessus 
des yeux
Mode de vie : Deux couvées par année, trois les années favorables ; 
niche au sol dans des petites dépressions, avec une bonne couche 
de végétation au-dessus ; préfère les coteaux (talus, digues) ; pon-
te généralement de fin mars à fin avril ; couvaison et élevage des 
jeunes 26–30 jours ; se perche en hauteur où il se tient très droit ; 
frétille des ailes ; territorial en dehors de la période de migration ; 
vole surtout au ras du sol
Nourriture : Insectes et araignées
Chant, cri : Appel : « uis trèc-trèc » presque toujours émis vers le 
lieu de nidification ; chant: strophe brève, sonore, avec éléments 
de sons rêches, de notes claires et grave
Comportement territorial : Migrateur à courtes distances ou par-
tiel ; taille moyenne d'un territoire 0,5–2 ha ; densité dans un en-
vironnement optimal : 3–4 territoires/10 ha, mais le plus souvent 
0,3–1 territoire/10 ha
Liste rouge : Potentiellement menacé

Femelle

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