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Attention à ne pas confondre le 

Bruant jaune avec le Bruant zizi ! En 

effet, les plumages des femelles et des 

juvéniles sont presque identiques, 

mais celui du Bruant zizi est plus terne 

et moins jaune. De plus, il a un 

croupion brun-gris (brun chez le 

Bruant jaune), et un masque noir au niveau des yeux. 

Risques de confusion 

Comment la reconnaître ? 

- Poids : 24 à 30 g 
 
- Longueur : 16 cm 
 
- Envergure : 23 à 29 cm 
 
- Alimentation : principalement des graines et des 
invertébrés, et insectes en été. 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant du Bruant jaune sur oiseaux.net 

Carte d’identité 

En hiver, le Bruant jaune viendra se réfugier dans les 

chaumes, où il forme des dortoirs dans les haies. 

Lorsque les graines dans les plaines céréalières 

viennent à manquer, il vient parfois dans les 

mangeoires. Ses graines préférées ? Le tournesol, qu’il 

aime manger sur le sol.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles et femelles sont différents. Les couleurs du mâle Bruant jaune sont plus vives que celles de la femelle, avec 

moins de marques sombres.  

Le plumage du juvénile ressemble au plumage de la femelle, en plus terne. 

Bruant zizi femelle 

Mâle 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 
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Calotte 

striée 

Dos majoritairement 

brun, rayé de noir 

Croupion brun-roux 

Tête jaune vif 

avec quelques 

raies sombres 

sur la joue 

Ventre jaune  

finement strié de 

brun-roux sur les 

flancs 

Queue noire 

bordée de 

blanc 

Bec pointu, 

épais à la base 

Pattes roses 

Femelle 

Croupion brun-roux 

Joue sombre 

Gorge jaune, 

peu striée 

Calotte striée 

vert grisâtre 

Ventre jaune  

strié de noir sur la 

poitrine et les flancs 
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