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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
Passereau de taille moyenne, de teinte dominante brunâtre, l’Alouette lulu est dénuée de couleurs 
vives. C'est une petite alouette au corps assez trapu et à la queue courte. Son bec fin est brun et se 
teinte d'une nuance rosâtre à la base de la mandibule inférieure. Un sourcil très clair souligne sa petite 
calotte marron rayée, légèrement érectile et ne dépassant que très peu la ligne de la nuque. Des stries 
foncées sur fond roussâtre descendent sur le dos et les flancs de l’oiseau jusqu'au croupion brunâtre 
et sans rayures. Des lignes brun-noir descendent sur sa poitrine ainsi que sur ses flancs et se fondent 
au niveau du ventre blanc en traces légères chamois très clair à peine visibles dans les dessous. Ses 
pattes sont de couleur chair. 
À l'envol, la brièveté de sa queue comparée à la largeur importante de ses ailes lui confère une 
silhouette trapue. À terre ou perchée, l'Alouette lulu chante beaucoup. Le mâle, en période nuptiale, 
émet un chant liquide très pur, avec de riches séries mélodieuses d'une grande clarté, agrémentées 
de quelques fines fioritures accélérées. 
Longueur totale du corps : 15 cm environ. Masse : 29 g (de 25 à 35 g). 

Bien qu’il existe des cas d’hivernage en Picardie, l’espèce doit y être essentiellement considérée comme une migratrice. 
Dès fin février, la migration prénuptiale peut être notée. Arrivé sur le site de nidification le mâle commence à chanter, 
souvent sur un perchoir et à pleine voix dans le ciel. Le nid est installé près d'une touffe d'herbe plus drue en terrain bien 
sec et très légèrement en pente. La première ponte est, selon la latitude et les conditions atmosphériques, déposée du 15 
mars au 15 avril et comprend en général quatre oeufs, parfois trois. La femelle couve seule pendant les 13 à 15 jours 
d’incubation. Les jeunes, nourris par le couple, restent couverts pendant cinq à sept jours par l'un des parents. Les jeunes 
restent 9 à 14 jours au nid qu'ils quittent incapables de bien voler, mais bénéficiant de l'étroite vigilance du couple pendant 
une quinzaine de jours. Un deuxième nid qui contient de trois à cinq oeufs est souvent rapidement édifié. Une troisième 
couvée de remplacement est possible jusqu'en juillet. 
À l’heure de la migration postnuptiale perceptible dès la deuxième quinzaine de septembre, les migrateurs quittent la 
région par petites bandes. 
En été, l’Alouette consomme essentiellement des insectes et araignées, alors qu’à la fin de l'été et en hiver, son 
alimentation s’enrichit d'un complément végétal sérieux : graines de graminées, de crucifères, de chénopodiacées et 
d'ombellifères, les unes ramassées au sol, d'autres cueillies par de petits sauts spécialement pendant le gel ou sous 
couverture neigeuse. La nourriture des poussins est composée essentiellement d’insectes variés, araignées, nombreuses 
larves et petites chenilles. 

Alouette lulu Lullula arborea 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

L’alouette est une espèce strictement paléarctique. Elle occupe en populations clairsemées le sud 
de la Scandinavie et de la Grande-Bretagne. Sa densité est meilleure en Allemagne, au nord de 
l'Italie, en Russie, en Ukraine, Turquie, au nord des Balkans et plus spécialement au Portugal et en 
Espagne. La péninsule ibérique abriterait près des ¾ de la population européenne. 

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, la population d’Alouette lulu se situe probablement aux environs de 100000 couples très 
majoritairement présents dans le sud de la France : Massif central, collines languedociennes et 
provençales, sud et est de la Bretagne. Plus localisées dans les départements du littoral atlantique, 
Midi Pyrénées, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Rare voire absente ailleurs. 

 
 
 

Présence de l’espèce en Picardie 
 

L’espèce est rare en Picardie avec un effectif nicheur très faible, légèrement supérieur aux 50 
couples (Référentiel faune de Picardie Nature, 2009). Elle est connue nicheuse presque 
exclusivement dans l’Aisne : au camp militaire de Sissonne et sur les coteaux de la vallée de la 
Marne (Laurent GAVORY, comm. Pers.). Ces deux secteurs regroupent la quasi-totalité de l’effectif 
nicheur connu. Dans l’Oise, elle a niché dans les landes sableuses des forêts du sud de l’Oise (Bois 
du Roi, Ermenonville…) mais n’a pas été notée très récemment. Dans la Somme, elle a niché dans 
le sud-ouest Amiénois jusqu’en 1971, elle niche peut être encore dans les dunes littorales du 
domaine du Marquenterre. 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° du site Dpt Nom du site 

FR2210104 02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212001 60 FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, OURSCAMPS 

FR2212005 60 FORÊTS PICARDES : MASSIF DES TROIS FORÊTS ET BOIS DU ROI 

FR2212006 02 MARAIS DE LA SOUCHE 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

Espèce thermophile, l’Alouette lulu choisit avant tout des secteurs dégagés secs ou très vite 
ressuyés, flancs en pente douce ou légers replats de collines, coteaux sableux ou calcaires très 
perméables, hauts de pente bien ensoleillés des vallées, petits plateaux rocheux drainés et abrités, 
pâturages pauvres souvent élevés. 
 
Elle exige une strate herbeuse courte, discontinue, comportant des plages nues. Elle est aussi 
présente sur des milieux de landes pauvres avec quelques bouquets de genêts, d'ajoncs, de 
bruyères, de genévriers dispersés. Les coupes rases peuvent être occupées par l’Alouette lulu 
également. 
 
En Picardie, elle recherche les coteaux calcaires à végétation herbacée et aux buissons épars, les 
larris et pouvait aussi être présente sur certaines landes sableuses. Sa présence au sein du Camp 
militaire de Sissone ainsi que sur les coteaux de la Vallée de la Marne est à lier à celle de formations 
herbacées rases, parfois au sol nu montrant un caractère assez thermophile. 
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