
Alouette calandrelle
Calandrella brachydactyla

Espèce polytypique, l’Alouette calandrelle se reproduit du Maroc au lac Baïkal avec une affinité plutôt 
méridionale. Elle occupe ainsi une large partie du pourtour méditerranéen et de la mer Noire où elle affec-
tionne les milieux steppiques chauds et secs à végétation rase incluant les pelouses dunaires littorales, 
et occasionnellement les friches industrielles, les vignobles et les aérodromes (S). En France, où l’espèce 
est en déclin (3 000 à 6 000 couples dans les années 2000), la population nicheuse se concentre sur 
le pourtour méditerranéen avec quelques contingents marginaux en Eure-et-Loir, dans la Vienne et en 
Corse, et hiverne au nord de la région sahélienne (D, C). En Bretagne, les atlas régionaux successifs la 
mentionnaient encore nicheuse dans les massifs dunaires de la Turballe (44) de Plouhinec et d’Erdeven 
(56) entre 1970 et 1975 (G) ; puis nicheuse à Hoedic en 1980 (A) avant de disparaître définitivement entre 
1992 et 1994 à Erdeven, son dernier bastion connu en Bretagne (C). L’Alouette calandrelle reste cepen-
dant notée de manière régulière en migration, quasi exclusivement sur des sites littoraux, principalement 
sur les îles (Ouessant, Hoedic et Sein). Pour la période 1992-2013, le passage prénuptial est observé de 
début avril à fin mai (28 individus au total) et la migration postnuptiale (48 individus), de début septembre 
à fin octobre. Il s’agit essentiellement d’individus isolés (trois quarts des données), parfois 2 à 3 oiseaux, 
exceptionnellement 7 les 26 et 27 septembre 1995 à Saint-Jean-Trolimon (29) (Ar Vran).

Dans les Côtes-d’Armor, seulement 3 données figurent dans la base de données du GEOCA, dont 2 pro-
venant du même site :
• 1 individu le 3 octobre 2001 à l’Ile-Grande (Pleumeur-Bodou)
• 1 le 3 juillet 2003 à l’Ile-Grande
• 1 individu séjourne du 17 au 22 octobre 2011 dans la végétation de laisse de mer au Sillon de Talbert 

(Pleubian).

À noter la date très précoce du 3 juillet 2003 qui se rapproche de celle du 15 juillet 2007 à Hoedic (A. 
Le Nevé, comm. pers.), seules observations en juillet depuis l’absence de reproduction en Bretagne. 
L’espèce figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et est classée Quasi menacée sur la Liste Rouge 
nationale (B ; U).
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