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ObservatiOn d’une alOuette calandre 
Melanocorypha calandra en cOndrOz,  
en mai 2011 : secOnde mentiOn wallOnne

Quentin Goffette

Résumé – Le 14 mai 2011, une Alouette calandre Melanocorypha calandra a été découverte à Verlée, 
en province de Namur. Elle ne sera pas revue les jours suivants. Il s’agit de la seconde observation 
homologuée de l’espèce en Wallonie et de la troisième pour la Belgique (http://www.la-ch.be/). Cette 
note relate les circonstances entourant la découverte et présente la description, l’identification et le 
comportement de l’oiseau.

Valentine Plessy

Découverte

Le 14 mai 2011 au matin, je m’engage en voiture 
dans la plaine de Verlée, en Condroz namurois, et 
m’arrête au bord de la route. Lorsque je sors de 
la voiture, quelques alouettes décollent d’un tas 
de fumier et mon attention est directement attirée 
par l’une d’entre elles, particulièrement massive. Je 
peux l’observer en vol aux jumelles et je constate 
que les côtés de la poitrine sont marqués d’une 
tache sombre. L’alouette se pose dans un champ de 
betteraves, me permettant de l’observer à la longue-
vue. Peu familier des alouettes « exotiques » et 
n’ayant pas mon guide avec moi, je pense d’abord 
à une Alouette calandrelle Calandrella brachydac-
tyla, compte tenu des taches noires aux côtés de la 
poitrine. Néanmoins, la coloration d’ensemble grise 
me semble inhabituelle pour cette espèce, de cou-
leur sable dans mon souvenir. La possibilité qu’il 
s’agisse d’une Alouette calandre me vient à l’esprit. 
Néanmoins, au posé, je ne retrouve pas la sil-
houette et le bec massifs typiques de cette espèce. 

Ne connaissant pas les variations géographiques 
de plumage chez l’Alouette calandrelle, j’annonce 
donc cette espèce « par défaut ». Ce n’est que 
plus tard que je me rends compte qu’il ne peut dé-
finitivement pas s’agir d’une Calandrelle : l’alouette 
que j’ai observée présente un bord de fuite blanc 
à l’aile, absent chez cette espèce. Je signale que 
la couleur du dessous des ailes, qui aurait per-
mis d’identifier la Calandre, n’avait pas encore été 
observée à ce moment. À l’arrivée des premiers 
observateurs alertés par téléphone, l’oiseau se 
laisse à nouveau observer ; la couleur noirâtre des 
sous-alaires et la queue plutôt longue permettent 
d’exclure l’Alouette monticole Melanocorypha bi-
maculata et de confirmer l’identification : il s’agit 
bien d’une Alouette calandre !

Description

La description livrée ici est une compilation de 
notes prises sur le terrain, complétées par quelques 
détails relevés sur les photos. 
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En vol, l’oiseau est plus grand et nettement plus 
massif qu’une Alouette des champs Alauda arven-
sis, espèce observée simultanément1. Le bec est 
plus épais et les ailes sont assez longues et larges, 
avec un dessous noirâtre et un large bord de fuite 
blanc sur les rémiges secondaires et les primaires 
internes. La queue apparaît assez courte et les côtés 
sont blancs (Photo 1). 

  

L’oiseau n’a pas été observé posé en compagnie 
d’Alouettes des champs. Lorsqu’il est au sol et sans 
comparaison directe, la taille semble moins impres-
sionnante et le bec moins fort qu’en vol. Toutefois, 
de face, la tête et le cou paraissent vraiment larges. 
Le bec est épais et conique, de couleur jaune clair 
et le culmen est convexe, de couleur gris clair. La 
partie inférieure du bec (mandibule) est concave. 
La tête arrondie, sans huppe, présente un sourcil et 
un cercle oculaire pâles. Le dos est gris-brun, avec 
des stries verticales noires. La poitrine est blanc 
gris, plus claire, avec quelques stries verticales 
brun noirâtre. Deux grosses marques noires, hori-
zontales, sont présentes au-dessus de la poitrine, 
sur les côtés du bas du cou. Elles se rejoignent 
quasiment au milieu de la poitrine. Le ventre et les 
sous-caudales sont blanc crème et les flancs tein-
tés de chamois. Les pattes sont de couleur chair, 
apparaissant parfois rougeâtres. 

Le cri, entendu lors de son premier envol du tas de 
fumier, est un « driiiiiit » roulé, mouillé, bien diffé-
rent de celui des Alouettes des champs présentes. 
Aucune bribe de chant n’a été émise.

(1) En moyenne, 10 % plus longue que l’Alouette des champs mais 25 % plus lourde (Cramp, 1988)

Photo 2 – Alouette calandre, adulte / Calandra Lark Melanocorypha calandra, adult (Verlée, 14.05.2011, photo : 
Quentin Goffette)

Photo 1 – Alouette calandre, adulte / Calandra Lark 
Melanocorypha calandra, adult (Verlée, 14.05.2011, 
photo : Robin Gailly)
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Comportement

En vol, l’Alouette calandre est parfois pourchassée 
par des Alouettes des champs. Une fois posée, elle 
s’alimente en marchant dans un champ de bette-
rave, piquetant quelques insectes d’assez grande 
taille (coléoptères ?). Elle semble plus statique que 
les Alouettes des champs qui l’entourent. À plu-
sieurs reprises, elle revient se poser, de façon très 
discrète, sur le tas de fumier duquel elle s’est envo-
lée, hormis au premier retour où elle effectue deux 
à trois cercles en vol avant de se laisser descendre 
en plané pour se poser. Très farouche, elle ne se 
laisse pas approcher à moins d’une cinquantaine 
de mètres. 

Principaux critères d’identification

Les risques de confusion concernent principalement 
les Alouettes calandrelle et monticole qui présentent, 
ou peuvent présenter, des taches noires aux côtés 
de la poitrine. Les Alouettes des champs, lulu Lullula 

arborea et pispolette Calandrella rufescens en sont 
dépourvues et ont des stries marquées sur la poi-
trine. L’Alouette calandrelle a déjà été observée une 
trentaine de fois en Belgique (VandeVyVre, 2010), 
au contraire de l’Alouette monticole qui n’a encore 
jamais été observée (www.la-ch.be). Les principaux 
critères d’identification de l’Alouette calandre sont :

• silhouette et bec massifs excluant l’Alouette 
calandrelle. Ces critères peuvent parfois être  
difficiles à apprécier sur le terrain, sans compa-
raison directe. La taille supérieure à l’Alouette 
des champs exclut celle-ci et l’Alouette ca-
landrelle, elle-même légèrement plus petite que 
l’Alouette des champs. 

•  grosses taches noires de chaque côté de la 
poitrine se rejoignant presque en son centre 
excluant l’Alouette calandrelle. Cette dernière 
peut présenter des taches noires aux côtés de 
la poitrine mais elles sont moins marquées et 
moins larges et ne se rejoignent pas au centre 
de la poitrine, au contraire des Alouettes 
calandre et monticole.

• large bord de fuite blanc aux ailes excluant  
l’Alouette calandrelle et surtout l’Alouette monticole.

Photo 3 – Alouette calandre, adulte / Calandra Lark Melanocorypha calandra, adult (Verlée, 14.05.2011, photo : 
Quentin Goffette)
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Origine

Les différentes sous-espèces d’Alouette calandre 
montrent peu de variation, que ce soit en taille 
ou en coloration. Dans le Paléarctique occidental, 
niche essentiellement la sous-espèce nominale 
Melanocorypha calandra calandra, qui affiche une 
augmentation clinale de la taille vers l’est (Cramp, 
1988). Elle se reproduit dans tout le pourtour 
méditerranéen (sud de l’Europe, Afrique du Nord, 
Balkans, Proche-Orient), ainsi qu’au nord de la 
Mer Noire et en Russie. Les populations les plus 
proches géographiquement sont celles du sud de 
la France. La Crau, dans les Bouches-du-Rhône, y 
constitue le principal noyau de nidification. L’effectif 
total pour la France est estimé entre 134 et 164 
couples (de SeyneS, 2011). Bien que la Calandre soit 
sédentaire ou faiblement erratique dans la majorité 
de son aire de répartition, les populations orien-
tales sont considérées comme migratrices, à tout 
le moins migratrices partielles (Cramp, 1988). Cer-
tains individus vont ainsi hiverner plus à l’ouest ou 
au sud, en Transcaucasie, au Proche-Orient ou en 
Afrique du Nord.

Contexte européen au 
printemps 2011

Au printemps 2011, un afflux d’Alouettes calandres 
a été observé, principalement en Europe occiden-
tale ainsi que dans l’ouest de l’Europe continentale. 
Plusieurs individus ont été signalés en France (hors 
sites réguliers de reproduction), aux Pays-Bas, en 
Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre 
et au Danemark (voir Tableau 1)2. L’origine de ces 
alouettes n’est pas connue, mais l’arrivée d’oiseaux 
provenant de l’est via l’Europe centrale semble la 
plus plausible, du fait du caractère migratoire plus 
affirmé de ces populations. La phénologie de cet 
afflux est cohérente avec une arrivée des oiseaux 
par l’est. En effet, les observations les plus précoces 
ont eu lieu dans la dernière décade du mois d’avril 
en Allemagne, en Suisse et dans l’est de la France 
mais l’afflux fut surtout perceptible dès le début du 

• dessous des ailes noirâtre excluant l’Alouette 
monticole dont le dessous des ailes est gris-
brun, plus pâle. 

• longue projection primaire excluant l’Alouette 
calandrelle.

• côtés de la queue blancs différant de ceux de 
l’Alouette monticole dont les rectrices présen-
tent seulement une pointe blanche, dessinant 
une barre à l’extrémité de la queue. 

(2) Cette liste n’est pas exhaustive. À notre connaissance, ces pays sont les seuls pour lesquels des observations inhabituelles 
d’Alouettes calandre ont été signalées au printemps 2011, ce qui n’exclut pas qu’il y en ait eu d’autres ailleurs. 

Photo 4 – Alouette calandre, adulte / Calandra Lark 
Melanocorypha calandra, adult (Verlée, 14.05.2011, 
photo : Quentin Goffette)
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mois de mai en Autriche ainsi qu’aux Pays-Bas et 
en Angleterre. Enfin, un oiseau a encore été obser-
vé début juin au Danemark (voir Tableau 1). D’un 
point de vue météorologique, la Belgique a été sous 
l’influence de masses d’air continentales durant les 
derniers jours d’avril et les premiers jours du mois 
de mai, remplacées toutefois dès le 3 mai par des 
courants d’origine maritime (données IRM). Les 
vents, à composante est, associés à ces masses 
d’air continentales ont cependant perduré durant la 

première semaine de mai. Ont-ils pu jouer un rôle 
dans l’arrivée de cette alouette ? Quoi qu’il en soit, 
la découverte de l’oiseau de Verlée s’inscrit dans ce 
contexte d’afflux et constitue la 3e mention homolo-
guée en Belgique, les précédentes étant : 

• 23/11/1997 : Ramillies - Les grandes terres (Na-
mur), 1 ex. en halte.

• 12/05/2008 : Brecht (Anvers), 1 adulte en vol 
vers le nord-est.

Tableau 1 – Résumé des observations inhabituelles d’Alouettes calandres dans l’ouest de l’Europe au printemps 
2011 / Summary of unusual sightings of Calandra larks in Western Europe during spring 2011

Avril 2011

22 avril Nuolener Ried (Schwytz, Suisse) 2 ex. en halte

25 avril Ammersee (Bavière, Allemagne) 1 ex. en halte

26 avril Sciez (Haute-Savoie, France) 1 ex.

27-29 avril Leuk (Valais, Suisse)
2 ex. le 27/04 puis 1 ex. en halte 

du 28 au 29/04

28-29 avril Locarno (Tessin, Suisse) 2 ex. en halte

30 avril Sainte-Colombe (Doubs, France) 2 ex.

Mai 2011

1er mai Sionnet (Genève, Suisse) 2 ex. en halte

4 mai Wels (Haute-Autriche, Autriche) 1 ex.

7 mai Texel (Hollande-Septentrionale, Pays-Bas) 1 ex. en vol vers le nord-est (accepté)

7-8 mai Vlieland (Frise, Pays-Bas)
1 ex. en vol vers le nord-est.  

Même oiseau qu’à Texel (accepté)

11 mai Gibraltar Point (Lincolnshire, Angleterre) 1 ex.

12-14 mai Kottwil (Lucerne, Suisse) 2 ex. en halte

12 mai Verlée (Namur, Belgique) 1 ex. en halte

17 mai Les Grangettes (Vaud, Suisse) 1 ex. en halte

22 mai Hoek van Holland (Hollande-Méridionale, Pays-Bas) 1 ex. en halte (en traitement)

Juin 2011

3 juin Gedser (Falster, Danemark) 1 ex. en migration



44 Aves 50/1    201322 Aves 50/1    2013

Summary – Observation of a Calandra Lark Melanocorypha calandra in Condroz, in May 2011: the second 
occurrence in Wallonia

On the 14 May 2011, a Calandra Lark Melanocorypha calandra was sighted at Verlée, in the province of 
Namur. It was not seen thereafter. This is the second confirmed observation of the species in Wallonia 
and the third for Belgium (http://www.la-ch.be/). This note reports the circumstances surrounding the 
discovery. It describes the bird, its identification and behaviour.
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