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De bonnes nouvelles de l’alouette lulu
Les nouvelles en provenance de l’alouette lulu, un oiseau qui a fortement régressé
depuis les années 1970, sont très encourageantes. Un recensement mené ce printemps
par le Parc Chasseral, en partenariat avec la Station ornithologique suisse, a été effectué
au Mont-Sujet et sur les hauts des Prés-d’Orvin. L’alouette lulu y est en nette progression
en comparaison avec des relevés effectués en 2006-2007 et 2017.
L’alouette lulu fait l’objet de toutes les attentions. Près de la moitié de ses effectifs en
Suisse se situe sur la chaîne jurassienne. Raison pour laquelle des recensements ont été
menés en 2006-2007 et en 2017 en collaboration avec la Station ornithologique suisse sur
une surface d’environ 30 km2 dans le Parc régional Chasseral. Afin de documenter
l’évolution de la situation, les relevés ont été réitérés cette année au Mont-Sujet et dans
les hauts des Prés-d’Orvin, deux des secteurs les plus favorables au passereau.
Les résultats sont réjouissants. Au Mont-Sujet, 6 territoires ont été détectés contre 1 seul en
2006-2007 et 3 en 2017. Dans les hauts des Prés-d’Orvin, 9 territoires ont été trouvés,
contre 4 en 2006-2007 et 7 en 2017. L’alouette lulu est très exigeante envers la qualité de
son habitat, constitué de pâturages maigres extensifs, riches en fleurs et en structures
comme des tas de pierres, des dalles affleurantes, des buissons et des arbres isolés.
Lorsqu’elle est recensée, un cortège d’autres espèces rares ou exigeantes sont
également représentées.
On trouve notamment parmi ces autres espèces recensées le pipit des arbres (35
territoires au Mont-Sujet et 40 dans les hauts des Prés-d’Orvin), l’alouette des champs (14
/3). D’autres espèces comme le rougequeue à front blanc ou le coucou, devenu rare
en bien des endroits, ont également été détectées. Le torcol fourmilier, un petit pic
migrateur capable de bouger son cou comme un serpent lorsqu’il se sent menacé,
affectionne également ces pâturages extensifs depuis quelques années. Il n’avait pas
été détecté en 2006-2007 et seuls un ou deux avaient été entendus en 2017, alors que 5
territoires ont été dénombrés en 2019.
Le maintien de la population d’alouette lulu sur la chaîne jurassienne est primordial pour
garantir la survie de l’espèce dans notre pays. La qualité des habitats qu’elle occupe,
comme au Mont-Sujet ou sur les hauts des Prés-d’Orvin, doit donc être maintenue, grâce
à un travail respectueux des agriculteurs et des forestiers. Le maintien de ces habitats
profitera également à d’autres espèces animales et végétales.

Légende : Des recensements menés au Mont-Sujet et sur les hauts des Prés-d’Orvin au printemps
2019 ont montré des résultats très réjouissants pour l’alouette lulu (photo @ Parc Chasseral).

Légende : L’habitat de l’alouette lulu est constitué de pâturages maigres extensifs, riches en fleurs
et en structures, comme des tas de pierre, des buissons ou des arbres isolés (photo @ Parc
Chasseral).
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

