
Bruant zizi
Emberiza cirlus

Espèce d’Europe méridionale, le Bruant zizi est 
sédentaire ou migrateur partiel du sud de l’Angle-
terre jusqu’aux rivages de la mer Noire (Turquie, 
Asie mineure) et au Maghreb (D). En France, il est 
présent au sud d’une ligne Le Havre/Strasbourg. A 
l’échelle nationale, les suivis STOC montrent que 
la population de Bruant zizi se porte bien et connaît 
même une forte augmentation (+70 % entre 1989 et 
2009), sans pour autant étendre son aire de distri-
bution (J). En Bretagne, la population nicheuse est 
répartie de manière homogène sur toute la région 
sans fluctuation notable, tout au moins à l’échelle 
du maillage UTM, si ce n’est toutefois le comble-
ment de certains secteurs (C). Si cela n’est pas bien 
mesuré, on constate néanmoins qu’une densifica-
tion de l’espèce se dessine dans les milieux favo-
rables.

Statut en Côtes-d’Armor
Passereau commun mais parfois discret, le Bruant 
zizi est présent toute l’année dans le département. 
Il y fréquente des milieux divers (haies bocagères, 
vallées boisées, zones périurbaines avec parc et 
jardins….) présentant globalement les mêmes ca-
ractéristiques : des espaces semi-ouverts à proxi-
mité de haies arbustives ou buissonnantes.

En période de nidification, le Bruant zizi se ren-
contre sur tout le département bien que les données 
enregistrées puissent laisser penser à l’existence 
de quelques manques intérieurs plus probable-

ment liés à une pression d’observation déséquili-
brée qu’à un gradient d’abondance nord/sud tel que 
celui observé en hiver. En revanche, des études à 
échelle plus fine montrent que le Bruant zizi colo-
nise désormais l’ensemble des zones favorables et 
a connu une densification des territoires dans de 
nombreux secteurs, profitant peut-être du déclin du 
Bruant jaune. Il est intéressant de signaler au pas-
sage que les deux espèces ne partagent souvent 
pas les mêmes territoires sur de vastes zones géo-
graphiques comme la baie du Mont-Saint-Michel ou 
les marais de Dol dans le département voisin d’Ille-
et-Vilaine (M. Beaufils, comm. pers. ; Y. Février, 
comm. pers.). Plus localement, l’atlas des oiseaux 
nicheurs Saint-Brieuc/Plérin montre que le Bruant 
zizi colonise l’ensemble du territoire rural et périur-
bain en ne délaissant que les zones les plus urba-
nisées et les secteurs de culture intensive. Il peut 
alors se révéler un bon indicateur du taux d’urba-
nisation et de la présence de milieux semi-ouverts 
à bocagers, occupant par exemple la 16e place en 
fréquence IPA sur Plérin contre la 30e sur Saint-
Brieuc (P).

En hiver, l’espèce semble délaisser en partie le sud 
du département au profit de la moitié nord et surtout 
de la frange littorale où des groupes erratiques sont 
parfois observés. Ce phénomène de contraction de 
l’aire de répartition durant l’hiver est dû à la sensi-
bilité marquée de cette espèce pour des tempéra-
tures trop basses et s’observe ailleurs en France 
et notamment en Normandie (J ; H). On note assez 
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peu de rassemblements hivernaux au contraire 
d’autres fringilles. 

Sur l’ensemble des données départementales, 
seules 23 mentionnent un nombre d’individus supé-
rieur ou égal à 10 avec un maximum de 32 indi-
vidus le 15 janvier 2004 à Plouguiel et un groupe 
mixte de 200 bruants (jaune et zizi) le 10 décembre 
1989 à Plaintel. Dans beaucoup de cas, les Bruants 
zizi forment des groupes mixtes avec d’autres frin-
gilles (Bruant jaune, Bruant des roseaux, Linotte 
mélodieuse...) et fréquentent des zones agricoles 
semi-ouvertes à la recherche de nourriture. Il est 
intéressant de noter que, de manière récente, 
l’espèce devient assez régulière aux mangeoires 
en hiver d’après les signalements reçus lors des 
comptages Oiseaux des jardins (I). Même s’il est 
considéré comme sédentaire, quelques individus 
sont contactés également lors du suivi de la migra-
tion postnuptiale à la Cotentin (Planguenoual) (T). 

S’agit-il d’individus britanniques ou nordiques cher-
chant des conditions hivernales plus clémentes ?

Tendances et perspectives
Dans les Côtes-d’Armor, le Bruant zizi est une es-
pèce relativement commune depuis le milieu du 
XXe s., même si sa répartition n’est pas homogène. 
Cependant, des enquêtes plus précises comme 
celles menées sur Saint-Brieuc/Plérin devraient 
être conduites dans d’autres secteurs du départe-
ment pour avoir une connaissance plus pointue des 
habitats occupés par l’espèce. Les comparaisons 
de distribution et d’évolution avec le Bruant jaune 
pourrait aussi révéler des liens étroits tant les deux 
espèces suivent des dynamiques totalement oppo-
sées avec une densification des territoires pour le 
Bruant zizi et au contraire une rétractation en petits 
noyaux de population pour le Bruant jaune. 


