
Cochevis huppé
Galerida cristata

Le Cochevis huppé est une espèce abondante 
dans le Paléarctique comptant de 3,6 à 7,6 millions 
de couples en Europe (B). La population française, 
en déclin, ne compte que 10 000 à 20 000 couples, 
présents dans les plaines qui s’étendent du sud-
ouest au nord-est du pays ainsi que sur le pourtour 
méditerranéen (D). Même si le statut de conserva-
tion de l’espèce est de Préoccupation mineure en 
France, son déclin en Bretagne a été l’un des plus 
rapide des dernières décennies au point d’atteindre 
désormais le seuil de l’extinction : il ne reste plus 
en effet que de rares couples en Loire-Atlantique 
qui comptait pourtant encore 115 couples en 1990 
(U ; C).

Statut en Côtes-d’Armor
Le Cochevis huppé a connu une vague d’expansion 
en Bretagne lors de la deuxième moitié du XIXe s. 
et il est probable qu’il en était de même dans les 
Côtes-d’Armor, même si le nombre de communes 
où l’espèce a été découverte ne s’élève qu’à 11 
avant 1975 (Annézo, 1990). Dès les années 1970, 
le déclin était bien engagé après un maximum qui 
n’avait pas dû excéder la quinzaine de couples si 

bien que seule l’agglomération briochine était en-
core occupée dans les années 1980 (C). Dans ce 
secteur, la dernière reproduction date de 1991 et la 
dernière mention d’un individu du 25 février 2001. 
Si l’espèce fréquente habituellement les dunes, 
cultures, friches industrielles ou lotissements, ce 
sont les friches et parkings des zones commerciales 
qui ont accueilli les derniers cochevis briochins. Le 
point commun des sites connus résidait en la pré-
sence de friches bien drainées à végétation rase et 
clairsemée.

Ces oiseaux étaient sédentaires et les quelques 
mentions d’oiseaux de passage sont trop peu cir-
constanciées pour être acceptées sans réserve, 
même si les populations plus orientales sont su-
jettes à de tels mouvements. Le suivi d’un couple à 
Ploufragan en 1988 a permis d’observer des pontes, 
la première vers le 20 avril et la seconde vers le 
3 juin (Garoche, 1990). Le régime alimentaire du 
Cochevis huppé est constitué principalement de 
petites graines et d’invertébrés lors de la période 
de reproduction et en milieu urbain comme c’était 
le cas à Saint-Brieuc, les détritus alimentaires sont 
également consommés (N ; Garoche, 1990).
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Tendances et perspectives
Si le Cochevis huppé est encore très bien représen-
té dans la péninsule Ibérique, l’évolution supposée 
du climat ne semble pas lui avoir profité en France 
et encore moins en Bretagne. Dans la région, l’es-
pèce a totalement disparu des milieux naturels que 
constituaient les dunes et ne se maintient plus que 
dans la zone portuaire de Montoir-de-Bretagne ou 
dans des zones agricoles en contact avec l’Anjou. Il 
y a donc peu de chance de retrouver à court terme 
le Cochevis huppé dans l’avifaune nicheuse costar-
moricaine ou même migratrice. En fait, l’adaptation 
aux milieux anthropisés n’a sans doute été qu’une 
tentative de repli après une perte d’habitat en milieu 

naturel (C). Les milieux artificiels, moins stables et 
favorables à la prédation, n’offrent vraisemblable-
ment pas les mêmes qualités d’accueil.
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