Bruant zizi
(Emberiza cirlus)

Carte d’identité
- Poids : 21 à 27 g
- Longueur : 15 cm
- Envergure : 22 à 26 cm
- Alimentation : Principalement des graines et des
pousses végétales, mais aussi des invertébrés en été
- Période de présence :
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- Ecoutez le chant du Bruant zizi sur oiseaux.net

Comment le reconnaître ?
Calotte vert
foncé striée

Sourcil et joue
jaune vif

Calotte brun-olivâtre
rayée

Trait sourcilier brun

Trait noir allant
du bec à l’œil

Dos rayé de brun
majoritairement
et de noir

Menton noir

Queue noire
bordée de
blanc

Croupion brun-olive

Tâche vert foncé
Tâche rousse de
chaque côté de la
poitrine

Croupion brun-olive

Poitrine et tête
finement striées
de brun

Ventre jaune pâle

Mâle

Femelle

Mâles, femelles et juvéniles sont différents.

Habitat et aménagements du jardin
Le Bruant zizi apprécie les espaces herbeux riches en
insectes. En hiver, vous pouvez l’attirer dans votre
jardin en disposant des graines au sol.
Si vous avez la chance d’avoir un Bruant zizi dans
votre jardin, alors ne fauchez pas la végétation au
pied des haies et des buissons entre avril et août. En
effet, il dispose son nid composé d’herbes et de tiges
assez bas dans les buissons.
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Risques de confusion
La confusion est très facile pour les
femelles entre le Bruant zizi et le
Bruant jaune ! Seul le croupion grisolive des femelles Bruant zizi (non
roux) permet de les différencier. Le
Bruant zizi est également plus terne,
moins jaune que le Bruant jaune,
mais la différence reste subtile.

Bruant jaune
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Le juvénile et la femelle n’ont pas le masque noir et jaune du mâle. Leur poitrine et leur tête sont finement striées
de brun, et ils sont globalement plus ternes et moins jaune que le mâle.

