
 

 

Biodiversité aviaire en zone agricole à Saint-Marc-sur-Richelieu 

Bruant des prés 

Comment le reconnaître? 

Le bruant des prés est un pe�t oiseau avec un 

bec conique facilement confondu avec le 

bruant chanteur. Le bruant chanteur a les 

sourcils blanchâtres et une tache évidente sur 

la poitrine. Pour sa part, le bruant des prés a 

des sourcils jaunâtres et une bande médiane 

blanche sur la tête. Pour faciliter l’iden�fica-

�on, il est aussi possible de porter a!en�on 

au chant. 

Il n’existe pas de différences majeures dans 

l’apparence des femelles et des mâles. 
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Ouvrez l’œil ! 

Le bruant des prés est un oiseau nicheur migrateur qui migre dans 

le sud de l’Amérique pour la période hivernale. Il arrive au Québec 

vers le mois d’avril et y reste jusqu’au mois de septembre. C’est 

pendant sa période de nidifica�on (avril à août) qu’il est plus facile 

de l’observer sur un piquet de clôture ou une �ge herbacée. Cet 

oiseau a été observé à plusieurs endroits à Saint-Marc-sur-

Richelieu (rang des 30, près du grand ruisseau, rang des 60, etc.). 

Soyez a!en�fs ! Il chante surtout le ma�n et le soir. Son chant 

commence par 2 à 5 « tsit » clairs, suivis par 2 bourdonnements 

sur différents tons (ressemblant à ceux d’un insecte).  

Pour écouter le chant, visitez:  

h!p://www.natureinstruct.org/dendroica/  et cherchez     

« Savannah sparrow » 
 Source: NatureServe et le Gouvernement du Canada (h!p://www.ec.gc.ca)  



 

 

Quels habitats u!lise-t-il ? 

Le bruant des prés est typique des milieux ouverts. Il u�lise 

principalement les pâturages, les champs de foin, les    

prairies, ainsi que les milieux humides tels que les marais, 

les rives herbeuses de cours d’eau et les tourbières. 

Le nid est dissimulé sous la végéta�on et construit au sol, 

dans une dépression creusée ou naturelle. Il est composé 

d’herbes, de �ges de plantes, etc. 

Les milieux ouverts servent aussi de site d’alimenta�on. 

Les bruants des prés se nourrissent principalement de 

graines et d’insectes s’y trouvant. © Ka� Fleming 

Les menaces 

Comme plusieurs espèces champêtres, les principales 

menaces affectant le bruant des prés sont : 

♦ La destruc�on des nids (œufs et oisillons) 

♦ L’inges�on de pes�cides ou de proies contaminées 

♦ Le dérangement durant la nidifica�on 

♦ La perte et la dégrada�on d’habitat de sites d’alimen-

ta�on, de nidifica�on, de guet, de parade et de repos 

Ces menaces ont engendré un déclin des popula�ons 

du bruant des prés de 5,1 % (1989-2009).  

Un oiseau qui marcheUn oiseau qui marche  

Saviez-vous que le bruant des prés se 

déplace souvent sous un couvert végétal 

dense?  Effec�vement, il est un excellent 

marcheur et se faufile dans la végéta�on 

lorsqu’il est surpris, comme un rongeur. 

Agir concrètement pour sauvegarder le bruant des prés 

∗ Soyez à l’affût au cas où votre terrain servirait de site de            

nidifica�on! Lorsque possible, minimisez les ac�vités près de  

l’emplacement poten!el d’un nid entre le mois d’avril et août.  

∗ Comme cet oiseau niche au sol, les risques de  détruire son nid 

sont plus élevés. Pour réduire le taux de mortalité d’oisillons et 

d’adultes qui se trouvent au sol lors de la coupe dans les champs 

ou de vos fossés, vous pouvez faucher à une hauteur minimum de 

4 à 5 pouces du sol ou faire la coupe après le mois de juillet (fin de 

la période de nidifica�on). © René Pelle�er 
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