
Alouette haussecol
Eremophila alpestris

Espèce polytypique, l’Alouette haussecol présente 
une vaste distribution dans l’Hémisphère Nord, co-
lonisant à la fois les zones désertiques (Maghreb...) 
et les zones arctiques. La sous-espèce flava niche 
en Eurasie, de la Scandinavie au lac Baïkal (D). 
En France, il s’agit d’une migratrice et hivernante 
très rare sur le littoral de la Manche essentiellement 
(occasionnelle dans les terres) (D). En Bretagne, 
l’espèce est une hivernante régulière en faibles 
effectifs en baie du Mont-Saint-Michel. Ailleurs, elle 
est contactée souvent à l’unité, en migration ou en 
hivernage sur la côte nord-Bretagne entre la mi-oc-
tobre et le début mai.

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, l’Alouette haussecol est une mi-
gratrice et hivernante très rare et localisée, contac-
tée sur des zones littorales rases, souvent des pe-
louses aérohalines, des pierriers ou des cordons de 
galets. Elle ne totalise qu’une trentaine de données 
depuis 1988, toutes sur la côte. Les oiseaux sont 
généralement observés à l’unité, sauf à 3 reprises : 
2 les 11 et 13 mars 1997 à l’Ile-Grande (Pleumeur-
Bodou), 2 ind. les 12 novembre 2005 et 7 novembre 
2012 au Sillon de Talbert (Pleubian) également. Ce 
dernier site regroupe désormais l’essentiel des don-
nées départementales pour l’espèce et la pression 
d’observation actuelle permet de se rendre compte 

à la fois de la régularité de l’espèce (quasi annuelle 
sur le site depuis 2005) mais aussi de sa discrétion. 
Ainsi, un hivernage complet s’est probablement dé-
roulé durant l’hiver 2013/2014 sur le site : 1 oiseau 
a été régulièrement contacté avec un groupe de 
Bruants des neiges du 30 octobre 2013 au 30 avril 
2014. En dehors du Sillon de Talbert, l’espèce a été 
observée plusieurs fois à l’Ile-Grande, au cap Fré-
hel et à Trébeurden, toujours sur des zones de pe-
louses rases qu’affectionne l’espèce. Des individus 
ont également été notés à Pleudihen-sur-Rance 
(14 mars 2005), Lancieux (21 et 21 octobre 1988), 
Erquy (1er novembre 1994), Saint-Michel-en-Grève 
(23 octobre 1995) et à Plouézec (2 juillet 1998), 
cette dernière donnée étant assez exceptionnelle 
en France par sa date (D).

Tendances et perspectives
L’Alouette haussecol a un statut de conservation 
défavorable en Europe du fait d’un déclin pronon-
cé depuis plusieurs décennies et d’effectifs assez 
concentrés (seulement 650 à 1 100 couples en 
Europe) (B). En France, l’espèce reste régulière en 
migration et en hivernage à raison d’effectifs très 
faibles (quelques dizaines d’individus). Les Côtes-
d’Armor se situent à la marge de sa distribution hi-
vernale et une progression de son déclin en Europe 
pourrait réduire les contacts locaux avec l’espèce. 
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