
Bruant lapon
Caladrius lapponicus

Le Bruant lapon est un passereau granivore poly-
typique qui se reproduit dans les zones arctiques 
de la toundra scandinave jusqu’au nord du Canada 
(D). En France, il s’agit d’un migrateur et hivernant 
rare mais régulier, surtout contacté sur le littoral de 
la mer du Nord et de la Manche (D). En Bretagne, 
l’espèce est régulière en migration de mi-septembre 
à novembre avec des oiseaux souvent détectés sur 
le littoral et les îles. En hiver, l’espèce se cantonne 
à certains secteurs littoraux tels que les herbus 
de la baie du Mont-Saint-Michel qui demeurent le 
bastion national mais où les populations sont fluc-
tuantes. L’effectif hivernant national est estimé à 
100-150 individus mais peut être bien supérieur en 
fonction notamment des conditions climatiques qui 
entrainent des afflux de l’espèce (D ; M). Le dernier 
en date qui a touché toute l’Europe de l’Ouest (Pen-
nington et al., 2012) a permis de recenser entre 
500 et 600 oiseaux en baie du Mont-Saint-Michel 
(Provost, 2013).

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, le Bruant lapon n’a été observé 
que sur la frange littorale, en migration ou en hi-
vernage. Les premiers individus de passages sont 
notés à partir de la seconde décade de septembre 
puis les données s’étalent jusque début novembre 
où un pic est atteint. Par la suite, il est  intéressant 
de suivre les sites où l’espèce est présente car 
un hivernage peut être détecté comme à Treutran 
(Planguenoual) où l’espèce semble régulière. C’est 
d’ailleurs sur ces parcelles littorales que le record 
départemental est atteint le 20 novembre 2010 
avec 18 individus comptabilisés.

L’espèce a également été notée en hiver en fond 
de baie de Saint-Brieuc où sa recherche s’avère 
plus délicate et hasardeuse : La Cage, Bourienne, 
Pisse-Oison, Bout de Ville… (Hillion, Langueux). 
Une recherche ciblée dans les herbus de la Ré-
serve Naturelle permettrait sans doute de détecter 
plus régulièrement l’espèce. En dehors du fond de 
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baie, l’espèce est notée au passage sur quelques 
pointes rocheuses, îles ou cordons de galets : cap 
Fréhel, Bréhat, Sillon de Talbert, Trédrez-Locqué-
meau, Paimpol, Plouézec, Trélévern, Louannec, 
Pleumeur-Bodou, Pleudihen-sur-Rance, Pléneuf-
Val-André, Saint-Jacut-de-la-Mer. A l’automne, des 
passages ont été mis en évidence lors des suivis 
migratoires à la Cotentin (Planguenoual) avec 3 à 4 
oiseaux notés chaque année de 2010 à 2013 (T) et 
1 individu en migration active également noté à Beg 
ar Forn (Trédrez-Locquémeau) à l’automne 2013.

Tendances et perspectives
Le statut précis du Bruant lapon reste encore mal 
cerné en Côtes-d’Armor où de petits contingents 
doivent hiverner. Sa découverte nécessite une 
bonne connaissance des cris et une bonne dose de 

patience car il faut passer de longs moments à ar-
penter les chaumes de maïs ou les prés salés pour 
pouvoir le repérer en hiver. La prospection systé-
matique et régulière des herbus, des labours et 
des champs littoraux abritant des groupes de pas-
sereaux hivernants permettrait sans doute d’affiner 
les connaissances locales sur sa réelle distribution 
et régularité.
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