
Dans notre paysage, l'urbanisation, l'augmentation des activités de
loisir ainsi que les exigences de production actuelles en agriculture,
font que beaucoup de plantes et d'animaux sauvages indigènes ne
survivent plus. Les champs d'autrefois, colorés de bleuets et d'oeillets,
ont été évincés par l'intensification des cultures de céréales et le chant
de l'alouette des champs s'est peu a peu estompé. Aujourd'hui, pres-
que toutes les espèces d'oiseaux nichant au sol dans les terres culti-
vées se trouvent sur la Liste rouge.

IP-SUISSE et la Station ornithologique suisse de Sempach souhaitent
remédier à cette situation insatisfaisante. Les champs de blé, de seigle
et d'épeautre doivent à nouveau être attractifs pour les alouettes des
champs, les lièvres, les oeillets et les autres espèces menacées vivant
dans les cultures. Pour ce faire, IP-SUISSE souhaite qu'à l'avenir, les
cultures de céréales soient plus respectueuses des animaux sauvages
- l'alouette des champs devient le symbole de la protection des espè-
ces menacées dans les terres cultivées. Ainsi, IP-SUISSE revendique
son engagement pour le maintien et la protection des espèces et 
démontre que cet aspect constitue une partie de la qualité des pro-
duits IP-SUISSE.
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que, comme les jachères florales ou
les bandes herbeuses, sont idéales
pour les nids des alouettes et profi-
tent également à d'autres espèces a-
nimales. Cependant, peu d'animaux
peuvent profiter de cette aubaine, car
la participation à ces surfaces de com-
pensation écologiques est encore fai-
ble dans les régions de cultures.
Afin de favoriser le repeuplement de
l'alouette des champs et du lièvre, des
mesures écologiques sur toute la sur-
face sont nécessaires.
C'est ici qu'IP-SUISSE souhaite interve-
nir, en instaurant une culture céréa-
lière favorable aux animaux sauvages
et au repeuplement des espèces me-
nacées.

L'alouette des champs fait son nid au
sol. Cependant, dès la mi-mai, celle-ci
ne peut plus nicher dans les champs
de céréales, car la végétation y est
trop dense et trop haute. Dans les ré-
gions où les parcelles sont grandes,
beaucoup de territoires sont désertés,
car il n'existe plus de site de nidifica-
tion approprié. Même le lièvre évite les
champs de blé trop denses. Dès la mi-
mai, seuls les chemins et les bordures
de champs sont encore occupés. Ce-
pendant, les nids d'alouette se trou-
vant dans ces couloirs ou en bordure
de champ sont souvent pillés par des
prédateurs, tel que le renard qui aime
errer le long de ces axes.
Les surfaces de compensation écologi-

L'alouette des champs doit à nouveau se sentir en sécurité
dans nos champs de céréales 

De nos jours, beaucoup d'animaux vivant au sol ne peuvent pro-
fiter des parcelles de cultures intensives que pendant une très
courte période, car la végétation y est haute, très dense et
la nourriture y est rare. D'un autre côté, la pression économique
oblige les agriculteurs à augmenter le rendement de leurs par-
celles.



mes de terre. L'alouette des champs niche
également volontiers dans le maïs, si le sol
est par endroits exempt de plantes, ou
dans un semis sous couverture. Cepen-
dant, les nids construits dans le maïs sont
souvent abandonnés lors du désherbage.
... une fauche adéquate...
Dans les surfaces herbagères travaillées in-
tensivement avec un cycle de fauche de 4
semaines, les nids sont régulièrement dé-
truits peu avant ou juste après l'éclosion.
Les pontes de remplacement subissent
souvent le même sort. Les alouettes des
champs essayent de compenser ces lour-
des pertes en faisant jusqu'à trois pontes
par saison.
... et des insectes pour sa progéniture
Les jeunes alouettes sont nourries unique-
ment d'insectes riches en protéines com-
me les chenilles, les limaces, les mouches
à scie, ainsi que les sauterelles et les arai-
gnées. Bien souvent, les surfaces agricoles
de production intensive ne permettent pas
aux alouettes des champs de trouver suffi-
samment de nourriture pour les jeunes oi-
seaux.
Avec une nourriture suffisante, les jeunes
alouettes grandissent rapidement et quit-
tent le nid entre le 7ème et le 10ème jour.
A partir du 16ème jour, elles peuvent vo-
ler.

Oiseau des airs ...
L'alouette des champs est un oiseau des
airs et de la terre. Elle vit loin des forêts,
des haies et des agglomérations. Elle aime
les sols à végétation clairsemée et pas trop
humides. Plus les parcelles sont petites et
les cultures diversifiées, plus la population
de l'alouette des champs est importante.
Dans les régions agricoles de culture inten-
sive, l'alouette doit défendre un territoire
d'environ 3 ha, alors que dans les habitats
constitués de cultures extensives et pro-
ches de la nature, la surface à défendre est
deux fois plus petite.
... qui nécessite une végétation adap-
tée, ...
Des plantes de 15–25 cm de haut et une
couverture du sol d'environ 20–50 % con-
stituent les conditions idéales de nidifica-
tion. Une végétation dense, comme on le
voit souvent dans les champs de céréales,
rend difficile l'accès au nid par les airs, ain-
si que les mouvements au sol. Comme lieu
de nidification, l'alouette préfèrera une
culture herbeuse et aérée comme les pâtu-
rages à foin et les prairies de fauche, ou
les céréales de printemps et d'automne.
Les céréales fourragères poussant rapide-
ment et densément sont évitées.
La deuxième nichée se fait volontiers dans
les betteraves, les tournesols ou les pom-

Cultures  de céréales  favor isant  les  animaux sauvages –
IP-SUISSE favor ise l 'a louette des champs

L'alouette des champs – un oiseau caractéristique des terres 
arables ouvertes

Depuis les années 1970, la population de l'alouette des champs a dra-
matiquement diminué. Dans les grandes régions de terres cultivées ou-
vertes, avec par endroits une végétation clairsemée et suffisamment
d'insectes et de plantes adventices, ses effectifs reprennent rapide-
ment. Elle nous en remercie avec son chant si mélodieux.



IP-SUISSE fait un pas de plus. Parallèlement aux exigences déjà existantes (inter-
diction d'utilisation d'insecticides, de fongicides, de boues d'épuration, d'ali-
ments OGM et diminution des engrais), des mesures spéciales sont prises pour
une production favorisant la vie des animaux sauvages: des semis espacés sur 
5% de la surface de la parcelle ou des espaces sans semis avec une végétation
basse et clairesemée (3 surfaces d'env. 18 m2 par hectare) vont améliorer les con-
ditions de vie de l'alouette des champs et d'autres plantes et animaux sauvages.
Grâce aux cultures de céréales IP-SUISSE, la nature peut à nouveau s'épanouir.

Cultures de céréales favorables aux alouettes des champs -
Mesures IP-SUISSE pour la protection des espèces menacées

Selon IP-SUISSE, il est possible de réduire l'intensité de production

sur certaines surfaces et de favoriser ainsi les animaux sauvages. 

Cette mesure caractérise les cultures de céréales IP-SUISSE favora-

bles aux animaux sauvages.

Les alouettes des champs ne seront pas les seules à profiter de ces

mesures: toute la nature en sera bénéficiaire, et ceci sur une gran-

de surface, car aujourd'hui déjà, plus d'un quart des céréales pani-

fiables (env. 23'000 ha) sont cultivées selon les directives IP-SUIS-

SE. En achetant les produits du label de la COCCINELLE, les con-

sommateurs et les consommatrices soutiennent l'agriculture suisse,

ainsi que les animaux sauvages indigènes.
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Par ces cultures, IP-SUISSE favorise toute la nature

Alouette des champs

Caille des blés

Bleuet avec un argus bleu

Coquelicot




