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Alouette calandrelle
Code Natura 2000 : A 243 Calandrella brachydactyla

Description de l’esp�ce :
Petite alouette au dessous clair. Discr�te, on la rep�re surtout � son chant.

R�partition g�ographique :
Elle est pr�sente au sud de l’Europe, en Asie jusqu’en Mongolie, en Afrique.
En France, elle est nicheuse dispers�e dans le midi m�diterran�en. Tr�s rare ailleurs (Vend�e, Beauce, Vienne).
Migratrice, elle hiverne en Afrique. 

Caract�res biologiques :
 régime alimentaire : elle se nourrit d’insectes et de larves ainsi que de petites graines ;
 activité : � son arriv�e, le m�le chante en vol, montant et descendant sur place. Apr�s l’�levage des jeunes, l’esp�ce se montre 

peu ;
 migration : elle arrive � la mi-avril et est contact�e jusqu’� la 2�me d�cade d’ao�t ;
 milieux fréquentés : cette alouette recherche les sols � v�g�tation basse et tr�s clairsem�e. Elle appr�cie aussi beaucoup 

les milieux pierreux. En Eure-et-Loir, on la trouve dans les bassins de d�cantation de sucrerie ass�ch�s, les carri�res, 
les bandes recouvertes de calcaires destin�es � l’entrep�t des betteraves, parfois des cultures tardives � v�g�tation r�guli�re 
(haricots, oignons) ou des jach�res � v�g�tation maigre ;

 reproduction : la femelle pont de 3 � 5 œufs, parfois 2 pontes (de mai � juillet) avec une incubation de 13 jours. Les jeunes 
sont nidicoles. 

Etat de conservation :

 tendance d�mographique : la calandrelle est vuln�rable en Europe. En France, elle est en d�clin (avec moins de 
5000 couples nicheurs). En Eure-et-Loir, elle est en r�gression forte ;

 conditions climatiques : les printemps secs, les �t�s chauds favorisent la reproduction de l’esp�ce ;
 infrastructures humaines : la tendance de cette alouette � s’installer dans les milieux temporairement favorables (bassins, 

carri�res, jach�res) contribue � fragiliser fortement les populations ;
 pratiques agricoles : les traitements phytosanitaires r�duisent les potentialit�s de nourriture et la pratique de l’irrigation 

emp�che l’installation des coulpes.

Actions favorables � l’esp�ce : consacrer 3% de la S.A.U. � des corridors et trames vertes, avec des couverts 
herbac�s � v�g�tation clairsem�e.

- r�duire l’utilisation des produits phytosanitaire et l’irrigation ;
- gestion des terres pleines destin�es au stockage des betteraves.

Gestion hors agriculture : � l’issue de l’exploitation des carri�res, gestion de la v�g�tation et tranquillit� des lieux.

Classification Statut juridique
Av�s

Pass�riformes
Alaudidae

Directive europ�enne 79/409 : annexe I
Convention de Berne : annexe II
Espèce protégée

Statut de conservation : A surveiller
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Longueur : 14-15 cm          Envergure : 27 cm
Poids : 19 � 25 g
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