
Aider le Tarier pâtre
Longueur: 12 à 13 cm (comme un stylo)
Envergure (d‘une pointe de l‘aile à l‘autre): 18-21 cm
Poids: 14 à 17 g (comme 4 petits morceaux de chocolat)
Plumage orange sur la poitrine, blanche autour du cou;
mâle: tête et dos noir; femelle: tête et dos brun
Nourriture: insectes, araignées
Niche au sol
Habitat (= où il habite): champs avec haies et buissons,  
arbres bas, gravières
Pond 2 à 3 fois 5 à 6 œufs par année (au printemps et en 
été)
Peu de couples restent chez nous, il a besoin d‘aide!

Habitat et besoins
Tous les oiseaux font leurs nids 
dans les arbres, non?
Certains oui. Mais beaucoup d‘oiseaux 
nichent au sol, dans un trou creusé dans 
la terre ou, comme le Tarier pâtre, ils 
construisent un nid dans les branches 
basses d‘un buisson.

Un Tarier pâtre mâle apporte de 
la nourriture pour ses jeunes

Femelle du Tarier pâtre

Oui. Les martres, les écureuils et d‘autres prédateurs mangent les œufs du nid. 
Chiens et chats sont aussi dangereux pour les petits oiseaux, qui ne savent pas 
encore voler.
Les jeunes s‘envolent 1 mois après la ponte des œufs. Le Tarier pâtre doit donc 
protéger son nid pendant 1 mois. 

Ce n‘est pas dangereux de nicher au sol?

Comment protéger le nid?
Il construit son nid dans des branches avec des 
épines. Un chat va chasser ailleurs, plutôt que se 
prendre un épine dans la patte. 
C‘est pour cela qu‘on plante des haies avec des 
buissons épineux. Ainsi, on aide le Tarier pâtre à 
protéger ses œufs et, plus tard, ses jeunes.



Favoriser le Tarier pâtre

Qui d‘autre en profite?

Pour vivre, le Tarier pâtre a besoin d‘un habitat et de 
nourriture. Mais il y a de moins en moins de haies 
et d‘espace naturel, et le nombre d‘insectes diminue 
chaque année.

Si on aide le Tarier pâtre, on aide aussi d‘autres espèces qui ont les mêmes 
besoins:
- de nombreux insectes et papillons
- lézard, hermine 
- d‘autres oiseaux

Bruant jaunePie grièche écorcheurFauvette grisette

Nous pouvons tous l‘aider!

On peut planter des haies avec des buissons épineux, 
où il peut faire son nid.

Dans des zones naturelles, avec des plantes de la 
région, et où on laisse pousser les herbes hautes, les 
insectes reviennent, et il trouve de la nourriture pour 
soi-même et pour ses jeunes. 

Pourquoi le Tarier pâtre chante-t-il?
Comme chez la plupart des oiseaux, ce n‘est que le 
mâle qui chante. 
Il le fait pour attirer une femelle et pour dire aux 
autres mâles, «Ceci est mon terrain! Ce n‘est que moi 
qui peux chasser ici!»

Pour se nourrir, et pour nourrir ses jeunes, le Tarier pâtre a besoin d‘insectes 
(mouches, fourmis, chenilles...) et d‘araignées. 
En hiver, quand il fait froid et il n‘y a plus d‘insectes en Suisse, quelques oiseaux 
restent chez nous et se nourrissent de graines, mais la plupart migre vers le sud 
de l‘Europe (Italie, Espagne).

Qu‘est-ce qu‘il lui faut encore?

Pour chasser et pour chanter, le 
Tarier pâtre se pose au sommet 

d‘un arbre ou d‘un buisson. 

Il lui faut donc un environne-
ment avec de hautes tiges.

Aider la nature, c‘est 
bien pour nous tous!

Cette diversité est 
importante pour un 
environnement sain.


