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Carte d’identité
Famille        Emberizidae

Taille          15 à 17 cm 

Poids          25 à  29g

Envergure    24 cm

Couleur :     Plumage brun

et gris

Zoom sur l’état de la population
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Periode de presence :

empreinte

Répartition

Le Bruant fou est un oiseau discret, jamais abondant, et qui ne se

signale souvent que par l’émission d’un cri aigu perceptible à

faible distance. Une partie de la population est sédentaire, en

dessous de 1 000 m d’altitude, notamment celle du sud de l’aire

de répartition. Dès la mi-octobre des oiseaux en provenance de

Suisse et d’Allemagne arrivent en France. En migration et en

hivernage, en dessous de 600 m d’altitude, de petits dortoirs

nocturnes de 10 à 20 individus se forment. L’espèce se regroupe

alors dans de petites roselières au sein de ripisylves ouvertes.

L’espèce ayant subi un déclin important entre 1970 et 1990, son statut de conservation est
aujourd’hui défavorable en Europe. On dispose de peu d’indications sur la tendance
évolutive des effectifs au cours des 20 dernières années, malgré tout, la tendance nationale
est indiquée comme légèrement en hausse par l’ONG BIRDLIFE INTERNATIONAL.

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/


Où ?

Quoi ? Quand ?

J’observe,  je clique !
Pour aider la LPO à protéger le Bruant fou, signalez la présence de l'espèce sur
www.faune-drome.org ou via l’application Naturalist afin de compléter les connaissances
sur la répartition de l’espèce et contribuer ainsi à sa sauvegarde.

Plus d’informations : remi.metais@lpo.fr
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Comment ?N

Tête contrastée grise cendrée avec des raies noires
soulignées de blanc sur les côtés de la calotte, à travers l’œil
et entourant la joue. Le ventre est de couleur brun-roux et
les bords de la queue sont blancs.

La femelle est semblable au mâle mais avec des teintes
plus pâles et les parties grises moins « pures ». La tête est
plus brunâtre avec des raies sombres moins nettes.

Les deux sexes sont souvent indiscernables sur le terrain

Le Bruant fou affectionne les milieux secs et
rocailleux à végétation rase et bien exposés. Nicheur
entre 400 et 1 800m, quoique rare au-dessus de 1
500 m, on le retrouve surtout dans les massifs chauds
et secs du sud de la Drôme. Une attirance particulière
pour les landes à Genêts purgatifs a été notée dans
plusieurs régions. Il est à rechercher particulièrement
dans les secteurs du Diois, dans les contreforts ou au
sud du Vercors et dans les Baronnies.

• Heure de prospection : Le matin (période active)

• Matériel à utiliser : Jumelles et repasse (attention à ne
pas abuser de cette méthode très intrusive)

• Contraintes : Bonne connaissance du cri de contact car
l’espèce est très discrète

• Endroits à éviter : Les milieux trop fermés et humides

• Conseil : Faire des points d’écoutes de 10-15 minutes
permet de repérer plus facilement les individus et de
les observer

Carte de données des individus nicheurs de

2010 à 2019

L’espèce est présente toute
l’année en Drôme. En
automne, des familles se
groupent et vagabondent
dans les champs et les
broussailles. En Hiver, les
individus descendent en
altitude pour rejoindre la
plaine et éviter la neige.

Lande à Genêts purgatifs (Cytisus oromediterraneus)

http://www.faune-drome.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.biolovision.naturalist

