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BRUANT JAUNE
Emberiza citrinella

Carte d’identité
• Taille : 15,5 à 17 cm
• Poids : 30 g
• Longévité : 12 ans
• Mâle et femelle : différents
• Visible : toute l’année
• Alimentation : granivore / insectivore

Description
Ce petit oiseau possède une longue queue. La femelle et le mâle sont différents. Ce dernier est très jaune, surtout en
période nuptiale. Il possède une tête et une poitrine jaune vif, le dessus du corps et les ailes sont marron claire rayées de
noir. La femelle est plus terne car son plumage comporte très peu de jaune mais beaucoup de brun, avec plus de rayures
noires.

Milieu de vie

Régime alimentaire

Oiseau campagnard sociable et peu farouche. Son territoire
doit être composé de haies et d’espaces ouverts, éléments
indispensables à son alimentation et à sa nidification. Plus
le milieu sera ouvert et plus il y aura d’individus. On peut
également le trouver jusqu’à 2 000 m d’altitude.
• lisières de forêts, haies…
• buissons, broussailles...
• campagnes cultivées
• zones bocagères
• clairières, friches boisées…

Reproduction
Le nid est construit par la femelle sur ou près du sol (30 cm
maximum) loin des villages, au pied des haies ou des buissons. Il est bâti près des fermes et des champs, éléments
du paysage indispensables à la recherche de la
nourriture pour les oisillons. La femelle assure la couvaison puis les deux parents
participent au nourrissage.
• Période de nidification : mi-avril à
août
• Nombre de couvées : 2 à 3 par an
• Nombre d’œufs : 3 à 5 œufs blanchâtres à brun-roux tachetés et
striés de brun foncé, de 22 mm
• Période de couvaison : 12 à 14 jours
• 1er envol : 10 à 15 jours
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Principalement granivore, il cherche sa nourriture
« accroupie » ou en sautillant sur le sol. Il est également
insectivore pour compléter ses repas. En hiver, il peut
former des groupes avec d’autres espèces d’oiseaux,
comme la linotte mélodieuse ou le pinson des arbres.
• graines de plantes sauvages
• graines de cultures
• baies
• insectes, araignées, vers…

Migration et répartition
Les individus qui migrent le font généralement sur des
distances plus réduites que les autres oiseaux. Si
certaines espèces peuvent changer de continent ou
d’hémisphère, le bruant ne parcourt que 100 à 500 km au
maximum.

Le sais-tu ?
Lorsqu’il fait très chaud en été, la plupart des
oiseaux recherchent l’ombre et ne chantent plus.
Le bruant est pratiquement le seul qui continue de
gazouiller perché sur un endroit élevé.
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