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COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?
Le tarier des prés ressemble, à première vue, à son cousin le tarier pâtre. Il se distingue néanmoins
de ce dernier par une moustache et un très net sourcil blanc qui confèrent à sa tête un aspect
bariolé. Le dessous de son corps est de couleur crème tirant vers l'orangé au niveau de sa poitrine
et de sa gorge.

RÉPARTITION DE L’ESPÈCE EN ISÈRE

Le tarier des prés est une espèce migratrice dont la répartition iséroise révèle une disparité entre
les zones de plaine où elle est généralement observée en migration et les zones de montagne où
elle niche dans des milieux herbeux jusqu'à 2000 m d'altitude.

ÉCOLOGIE LOCALE
Le tarier des prés est une espèce caractéristique des prairies de fauche et des landes
marécageuses. Il apprécie également les talus enherbés et les bordures de chemin. En montagne, il
s'installe dans la végétation dense au-dessus de la limite des arbres et dans les pâturages
clairsemés de buissons.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS
Le pic de migration prénuptiale commence en avril et il apparaît plus nettement début mai. À basse
altitude, le passage des migrateurs peut se poursuivre jusqu'à fin mai, ce qui peut entraîner une
confusion avec les nicheurs précoces. Le nombre de données relativement élevé jusqu'en début
juillet correspond aux observations des populations nicheuses en altitude. Un second pic moins
important en septembre correspond à la migration post-nuptiale.

ACTIONS FAVORABLES À L’ESPÈCE
La conservation de l'espèce en Isère dépend du maintien des espaces agricoles traditionnels en
moyenne montagne et de la mise en place de mesures agro-environnementales en plaine (retard
de fauche, conservation de bandes refuges, recréation de couverts herbacés, limitation voire arrêt
de l'emploi de pesticides, etc.).

LIENS
Fiche espèce du Tarier des prés sur l'Inventaire National du Patrimoine Naturel
(https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049) [1]

