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DeSCRIpTION 
Longueur du corps : 18 - 19 cm 

poids : de 26 à 50 g.

plumage identique chez les 2 sexes :  
rayé à dominante de brun.  
Queue assez longue, aux rectrices externes blanches.

Le doigt postérieur se termine par un ongle allongé  
qui est une adaptation à la marche et à la course.

STATUT eT RépARTITION
espèce migratrice et sédentaire.
Nicheuse (pour les effectifs sédentaires) et hivernante.
Commune, essentiellement dans les paysages ouverts  
et particulièrement dans les plaines et plateaux agricoles,  
mais en diminution d’effectifs. 
espèce d’origine steppique.

HAbITAT
en toutes saisons : plaines agricoles, dunes et marais littoraux, 
landes, friches industrielles, vignobles.

Présente en montagne jusqu’à 1 000 m d’altitude.

ALIMeNTATION
Automne-hiver : graines (céréales,  oléagineux), 
jeunes pousses (céréales, colza et betteraves) et plantes sauvages.

printemps-été : majoritairement insectes et larves, 
petits mollusques, araignées et vers de terre.

RepRODUCTION
Comportement territorial assez marqué.   
pontes : de mi-avril à fin juillet.

Nid d’herbes et de racines, à même le sol. 1 - 3 pontes / an.

3 - 5 œufs.  
Incubation : 11 jours 

Les poussins restent au nid durant environ 10 jours.

MeNACeS SUR L’eSpèCe
L’intensification des pratiques agricoles.  
Les conditions météorologiques.

La prédation sur l’espèce.  

AMéNAGeMeNTS FAvORAbLeS
Favoriser les céréales de printemps. Réduire la taille des parcelles. 
Maintien des chaumes en hiver. Réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires.

Favoriser le maintien d’éléments fixes du paysage  
(haies, talus, bandes d’herbe...). 

Création de trouées dans les céréales (nidification)  
et de bandes enherbées.

CLasse OISeAUX 
ORdRe pASSéRIFORMeS
FaMiLLe ALAUDIDéS
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France : environ 1000 circuits - Centre : 68 circuits 

L’alouette des champs fait partie :

•  des 17 espèces suivies dans le cadre  
du protocole NICHeURS ;

•  et des 13 espèces suivies dans le cadre  
du protocole FLASH HIveRNANT.
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L’objectif est de connaître la tendance démographique  
sur le long terme, des populations nicheuses  
et hivernantes. Ce suivi est réalisé au printemps  
et en hiver, par des observations réalisées à partir  
de 5 points fixes, répartis tous les km, sur des circuits  
de 4 km de longueur. 

Suivi de l’abondance 
des NiCHeURs 
Les circuits sont prospectés  2 fois chaque année, en avril 
et  de mi-mai à mi-juin.  
Les oiseaux entendus sont notés durant 10 minutes,  
au cours des 2 premières heures suivant le lever du soleil. 

DISTRIbUTION  eT AbONDANCe  
De L’ ALOUeTTe DeS CHAMpS 

AU pRINTeMpS 2010

 
en France : 58 470 contacts auditifs ont été dénombrés 
de 1996 à 2010. La tendance globale est de -20,3 %.

en région Centre, 6 986 contacts ont été obtenus de 1996 
à 2010. C’est pratiquement 12 % des contacts nationaux,  
dus à la présence de zones de plaine importantes.  

évOLUTION De L’INDICe D’AbONDANCe  
De L’ALOUeTTe DeS CHAMpS eN FRANCe 
eT eN RéGION CeNTRe De 2000 à 2010

Bien que l’on assiste à une augmentation de l’indice 
d’abondance en 2004-2005, globalement, l’abondance 
de l’alouette des champs décroît en région Centre  
de 23 % entre 1996 et 2010.

Cette diminution des effectifs nicheurs atteint environ 
60 % en europe occidentale, depuis les années 1960-
1970, dans tous les milieux agricoles céréaliers dont  
les pratiques agricoles sont intensives. Une forte  
diminution est ainsi notée en Belgique (1990-2005),  
un déclin modéré pour la suisse et l’espagne  
(2000-2008) et une stabilité pour l’allemagne (1990-2006).
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Ce suivi permet d’évaluer les variations interannuelles  
de l’abondance et la répartition d’espèces migratrices  
terrestres au cours de la période d’hivernage en France.

Les observations visuelles sont réalisées sur les mêmes 
circuits et mêmes points qu’au printemps.

Le suivi est effectué entre le 12 et le 21 janvier, 
entre 10h et 12h, durant 5 minutes.

 DISTRIbUTION eT AbONDANCe  
De L’ALOUeTTe DeS CHAMpS  

eN jANvIeR 2010

 

 
 
 
 
 
en France, de 2000 à 2010, 83 353 contacts ont été  
enregistrés, avec une progression moyenne annuelle  
de -1,5 %. elle est considérée en déclin modéré.

en région Centre, 6 204 contacts ont été obtenus, soit 
pratiquement 7,5 % des contacts nationaux. Pour la région, 
l’espèce  est considérée en augmentation modérée.

évOLUTION De L’INDICe D’AbONDANCe  
De L’ALOUeTTe DeS CHAMpS eN FRANCe  
eT eN RéGION CeNTRe De 2000 à 2010

L’indice d’abondance de l’espèce a connu  
une augmentation spectaculaire en région Centre de 72 %, 
entre 2000 et 2010. Cette augmentation, progressive  
entre 2006 et 2009, avec un indice d’abondance de 1,4 à 2 
fait un bond à 3,4 en 2009-2010.

L’indice d’abondance obtenu pour  l’alouette des champs 
est toujours resté supérieur en région, par rapport au 
niveau national.

Malgré ces bons résultats obtenus durant le suivi de  
l’hivernage, il faut continuer à améliorer les conditions 
d’accueil par le maintien des chaumes de céréales en  
automne-hiver et la création de diverses zones enherbées.
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