
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Lullula arborea

Pâturages	extensifs,	vignobles	;	 types	de	SCE	:	pâtu-
rages	extensifs,	pâturages	boisés,	surfaces	viticoles	pré-
sentant une biodiversité naturelle

Alouette lulu  

•	 Pâturages	:	 exploiter	 extensivement,	 pas	
d'amendement!

•	 Maintenir	des	sols	nus	dans	les	pâturages	et	les	vi-
gnes	;	dans	les	vignobles,	conserver	20–50	%	du	sol	
sans	végétation	(ceci	peut	p.	ex.	être	assuré	par	la	
mise	en	place	de	jachères	tournantes)

•	 Planter	ou	conserver	des	arbres	disséminés	servant	
de postes de chasse et de chant 

Herbages à végétation rase et clairsemée ; vigno-
bles avec beaucoup de perchoirs servant de postes de 
chant



Présence en Suisse

Période de reproduction

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Lullula arborea

Description : Taille : 15 cm ; oiseau trapu et à queue courte, strié 
de brun ; dessins sur la tête très contrastés ; pas de huppe ; dessins 
noirs et blancs au bord des ailes vers les épaules
Confusions possibles : Alouette des champs : queue plus longue, 
courte huppe et pas de tels dessins au bord des ailes ; pipits : plus 
élancés, rayures généralement très marquées sur les flancs, contrai-
rement à l'alouette lulu
Mode de vie : Une couvée par année, rarement deux ; nid construit 
au sol, très bien caché, p. ex. entre les touffes d'herbes, et géné-
ralement visible depuis un arbre proche ; ponte dès fin mars, mais 
généralement en avril ou mai ; couvaison et élevage des jeunes 23–
24 jours ; recherche sa nourriture au sol ; chante en vol, mais aus-
si dans les arbres
Nourriture : Durant la belle saison et pendant l'élevage des jeunes : 
surtout insectes, araignées, etc. ; en hiver : surtout des graines
Chant, cri : Phrases mélodieuses, répétitives et mélancoliques : « lul-
lullullul... » « dulidulidu... »
Comportement territorial : Migrateur à courtes distances ; taille 
moyenne d'un territoire 2–3 ha ; densité dans un environnement 
optimal : jusqu'à 3,2 territoires/10 ha ; densités constatées dans des 
régions étendues (>100 ha), entre 0,2 et 2,3 territoires/10 ha
Liste rouge : Vulnérable

Habitat en Valais : vignes avec sol nu 
ici et là

Alouette lulu   

Auteurs des photos Photo de l'espèce etsupplémentaire : Alain Saunier, Grandval ; 
Photo de l'habitat : Peter Steiger, Rodersdorf


