
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Alouette des champs Alauda arvensis

Paysage rural ouvert avec prairies extensives, (en zone de mon-
tagne, aussi pâturages), zone de grandes cultures avec bandes 
culturales extensives, jachères florales et tournantes et chemins 
naturels ; évite les structures élevées (bâtiments, lisières, etc.)

Paysage rural ouvert avec part importante de cultures, prairies 
subalpines ; types de SCE : prairies extensives, jachères, bandes 
culturales extensives

•	 Prairies	:	exploiter	extensivement	avec	fauche	tardive	(en	gé-
néral	dès	le	15	juin)	;	faucher	de	manière	échelonnée

•	 Champs	:	aménager	des	jachères	florales,	jachères	tournan-
tes,	bandes	culturales	extensives,	"	fenêtres	à	alouettes	"

•	 Favoriser	des	cultures	sans	herbicide	et	avec	semis	espacés

•	 Maintenir	des	paysages	ouverts	(pas	d'ajout	de	hautes	struc-
tures verticales telles que arbres, haies hautes ou lignes 
électriques)

•	 Maintenir,	préserver	et	favoriser	les	sols	nus	(chemins	sans	re-
vêtement,	surfaces	rudérales)
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Description : Taille : 18–19 cm ; plumage brun strié de brun noi-
râtre, courte calotte ; bec court et puissant ; gorge striée, ventre 
blanc
Confusions possibles : Alouette lulu : motif caractéristique blanc-
noir-blanc au bord des ailes ; queue beaucoup plus courte ; pipits : 
plus élégants, ventre et flancs striés chez la plupart des espèces
Mode de vie : Deux couvées par année (rarement trois), en cas 
d'échec jusqu'à 6 tentatives ; nid construit au sol avec végétation 
de 15–25 cm et taux de couverture de 20–50 % ; début de la pon-
te dès mi-avril ; couvaison et élevage des jeunes 17–25 jours ; vit 
au sol mais chante en vol ascensionnel, évite la proximité de struc-
tures verticales telles que lisières, haies hautes et lignes à haute 
tension
Nourriture : En période de nourrissage des jeunes, surtout des in-
sectes, en hiver également graines et semences
Chant, cri : Long chant « ubilatoire », avec peu de variations de 
tonalité
Comportement territorial : Migrateur à courte distance ; en Suis-
se, hôte hivernal des basses altitudes ; dans les paysages de cultu-
res favorables, densité jusqu'à 10 territoires/10 ha
Liste rouge : Potentiellement menacé

Alouette des champs Alauda arvensis

L'alouette des champs chante 
en vol ascensionnel. 
Le nid est construit au sol

Auteur des photos Photo de l'espèce, de l'habitat et Photo supplémentaire : Markus Jenny, Fehraltorf


