
Le Cochevis de Thékla (Galerida theklae) est, en
France, une espèce intimement liée aux milieux
ouverts rocailleux et ensoleillés, principalement
sur les zones de pelouses sèches à Brachypodes
rameux (Brachypodium retusum). Malheureu-
sement, comme beaucoup de milieux ouverts, la
déprise agricole (abandon du pastoralisme) et la
maîtrise des incendies favorisent la fermeture de
ces milieux caractéristiques et, en même temps,
la disparition d'un cortège d'espèces d'oiseaux
rares (Traquet oreillard Oenanthe hispanica,
Pipit rousseline Anthus campestris, Aigle de
Bonelli Hierraetus fasciatus …). C'est à partir de
ce constat et de l'absence quasi totale de connais-
sance sur le Cochevis de Thékla en France qu'u-
ne étude de trois ans a débuté en 2002.

Les différents objectifs de cette étude sont de
préciser la répartition et l'effectif de Cochevis de
Thékla en France, d'étudier sa biologie et son
écologie en comparaison avec le Cochevis huppé
et, enfin, d'en déduire des mesures de gestion

appropriées pour conserver les habitats du
Cochevis de Thékla et des espèces associées.

Cette étude est menée dans le cadre d'un diplôme
de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, sous la
tutelle de Roger Prodon et en collaboration avec
la Ligue pour la Protection des Oiseaux de
l'Aude et du Groupe Ornithologique du
Roussillon.

La répartition du Cochevis de Thékla est très res-
treinte dans notre pays, puisque à eux seuls les
départements des Pyrénées-Orientales et de
l'Aude hébergent la totalité de la population
française; de plus cette région constitue la limite
nord de répartition mondiale de l'espèce.

Les premiers résultats nous donnent un effectif
de 235 à 262 couples ou mâles chanteurs, répar-
tis sur trois ensembles géographiques pour une
surface de prospection proche de 4.000 ha. Le
premier et plus gros noyau se trouve dans le
massif des Basses Corbières, avec 74 % de la
population. Puis la Plaine de Rivesaltes et la par-
tie littorale du Massif des Albères se partagent
respectivement 14 et 12 % chacune.

Les travaux en cours de réalisation, notamment
l'étude de la biologie et l'écologie de l'espèce,
devraient nous apporter bien d'autres informa-
tions sur cette espèce encore méconnue en
France.
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Fig. 2 - Répartition du Cochevis de Thékla en
France en 2002-2003.

Effectif % de la
Localisation (en cples population

ou m. cht) française
Corbières orientales 177 - 189 74 %
Plaine de Rivesaltes 30 - 40 14 %
Albères orientales 28 - 33 72 %

Total population 235 - 262 couples
française ou mâles chanteurs
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