
Tarier des prés
Saxicola rubetra

Le Tarier des prés est une espèce monotypique 
se reproduisant depuis le nord de l’Espagne et 
des îles Britanniques jusqu’à l’ouest de la Sibérie 
(B ; D). Migratrice, ses quartiers d’hiver se situent 
au sud du Sahara et dans une bande orientale qui 
atteint le Malawi au sud (B). Le statut de l’espèce 
en Europe, où 5,4 à 10 millions de couples nicheurs 
sont estimés dans les années 2000, est jugé favo-
rable du fait de la croissance ou de la stabilité de 
certaines populations clés (Biélorussie, Pologne, 
Roumanie et Russie) mais c’est une baisse des 
effectifs qui est constatée dans la majeure partie 
des pays (Finlande et Ukraine tout particulièrement) 
(B). La population nicheuse française, estimée à 
20 000 couples dans les années 2000, est princi-
palement répartie à l’est du pays, dans le Massif 
central et les Pyrénées (D). Ailleurs, l’espèce est 
absente ou localisée, excepté dans quelques-uns 
de ses rares bastions telle la vallée de la Loire 
(Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et Vendée) qui 
accueille 2 700 à 5 500 couples sur la période 
2000-2006 (D ; Noël, 2008). En Bretagne, les der-
niers couples ont déserté leurs sites de nidification 
au début des années 2000 (monts d’Arrée, marais 
de Dol et de Gannedel) et l’espèce est considérée 
disparue d’Ille-et-Vilaine, donc de Bretagne admi-
nistrative (C). 

Statut en Côtes-d’Armor
Même à l’époque où le Tarier des prés était trouvé 
nicheur localisé en Finistère, et bien que disposant 
de milieux aussi favorables (landes et prairies hu-
mides), aucun indice sérieux n’a laissé entrevoir une 
nidification historique de l’espèce en Côtes-d’Armor. 
Les quelques indices de nidification recueillis sont, 
en dehors de possibles confusions avec le Tarier 
pâtre, relatifs à des migrateurs. 

Le Tarier des prés est de fait assez commun dans le 
département lors de ses déplacements printaniers 
et surtout automnaux (près de 84 % des données 

recueillies). Hormis une donnée exceptionnelle-
ment précoce d’une femelle le 5 mars 1987 en baie 
de Saint-Brieuc, les premiers individus sont signa-
lés au début du mois suivant et l’essentiel des oi-
seaux en transit printanier est relevé fin avril/début 
mai ; le dernier oiseau sur la période considérée est 
noté le 25 mai 1985 à Erquy. L’espèce est davan-
tage présente à l’automne au cours de son passage 
qui débute en août et culmine les deux premières 
décades de septembre. C’est sur cette période que 
de rares concentrations sont relevées :
• 11 le 17 septembre 1989 au Meurtel (Langast)
• 12 le 17 septembre 1992 au Moulin Neuf (Plou-

nérin)
• 11 le 17 septembre 1992 à l’Ile-Grande (Pleu-

meur-Bodou)
• 12 le 3 septembre 1993 dans l’anse d’Yffiniac
• 11 le 4 septembre 2013 à l’aéroport de Saint-

Brieuc (Trémuson).

La mention la plus tardive de ces mouvements post-
nuptiaux date du 23 octobre 1999 au Palus (Plou-
guiel). Quatre données tardives voire hivernales 
(novembre, décembre et février) sont imputables à 
des erreurs d’identification. Les rares données en 
France à cette période concernent en effet le sud 
du pays et les observations réalisées à partir de la 
mi-novembre reposent peut-être en partie sur des 
confusions avec les femelles et immatures de Tarier 
pâtre (D).

Lors de son transit, le Tarier des prés est contacté 
sur une grande variété de milieux ouverts (landes, 
friches, dunes, bocages, aérodromes…), l’espèce 
se perchant en évidence sur les fourrés, arbustes, 
fils électriques et autres piquets de clôture. Le lit-
toral concentre les données départementales du 
fait d’une plus grande pression d’observation mais 
probablement aussi en raison de mouvements 
migratoires spécifiques qui peuvent concentrer de 
manière temporaire des oiseaux sur la façade mari-

Auteur : Guillaume Laizet
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d’Armor. Statut, distribution, 
tendances. Saint-Brieuc, 416 p. 

Département des Côtes-d’Armor - 22



Tarier des prés
Saxicola rubetra

Auteur : Guillaume Laizet
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d’Armor. Statut, distribution, 
tendances. Saint-Brieuc, 416 p. 

Département des Côtes-d’Armor - 22

time et ses milieux de halte favorables.

Tendances et perspectives
Le Tarier des prés présente, au cours du XXe s., une 
baisse de ses effectifs nicheurs dans plusieurs pays 
européens dont la France, où l’espèce est désor-
mais classée comme Vulnérable sur la Liste Rouge 
des espèces menacées (B ; U). Le programme 
STOC chiffre ce déclin à -59 % depuis 1989 et -40 % 
depuis 2001, laissant entrevoir une disparition à 
brève échéance des plaines françaises (J ; VN). Les 
populations d’altitude sont aussi concernées par ce 
déclin depuis les années 1990 et, en France comme 

ailleurs, le maintien de l’espèce semble soumis aux 
conditions d’hivernage et aux évolutions futures 
des activités agricoles (C ; D ; Noël, 2008). Dans ce 
contexte, les mentions de Tarier des prés en transit 
dans le département pourraient connaître une cer-
taine baisse à l’avenir.
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