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DESCRIPTION DE L'ESPECE  BIOLOGIE 

- Pipit de grande taille (le plus grand avec le Pipit de Richard A. richardi), au port altier, haut 
sur pattes.  
- La coloration générale des parties supérieures est chamois fauve unies chez l’adulte. Les 
moyennes couvertures noires forment une barre alaire bien visible. Les parties inférieures 
sont crème, avec quelques fines stries éparses sur les côtés de la poitrine chez l’adulte. Le 
sourcil est large et blanc et les lores noires. Les pattes sont de couleur chair et l’ongle 
postérieur est plutôt court. 
- Pas de dimorphisme sexuel marqué chez le Pipit rousseline. 
- Le jeune de l’année est strié, tant sur le dessus que sur le dessous. 
- En vol, il ressemble un peu à une bergeronnette (Motacilla sp.) du fait de sa longue queue. 
- Longueur totale du corps : entre 15,5 et 18 cm. Poids : environ 25 à 30 g. 

L’espèce revient en France dès la fin du mois de mars dans le Sud, mais c’est surtout en avril que s’installent 
les nicheurs. Le passage se prolonge jusqu’en mai, avec la présence d’oiseaux plus septentrionaux. Le mâle 
chante en vol et parcourt son territoire, lequel s’étend sur quelques hectares (de 4 à 12 ha). Le nid est 
camouflé dans la végétation rase à même le sol. La ponte, déposée vers la fin mai, comporte quatre à cinq 
œufs qui seront couvés pendant environ deux semaines, uniquement par la femelle. Les jeunes éclos sont 
nourris au nid le plus souvent par les deux parents et séjournent au nid pendant 13 à 14 jours. Il arrive que le 
couple entame une seconde nichée, mais pas avant le mois de juillet. 
Après l’émancipation des jeunes, des regroupements d’oiseaux s’effectuent de fin juillet à fin août avant les 
premiers mouvements migratoires. Ceux-ci sont diurnes et s’amorcent à la même époque, mais la migration 
automnale culmine vers le 15 septembre pour se prolonger jusqu’au début du mois d’octobre. La population 
française hiverne en Afrique subsaharienne. Le Pipit rousseline se nourrit d’insectes qu’il capture à la course 

Pipit rousseline Anthus campestris 
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Répartition de l’espèce en Europe 

 
la sous-espèce campestris qui niche en France et en Europe de l’Ouest. Le Pipit rousseline niche au 
travers de l’Europe moyenne et tempérée, du Portugal à la Russie européenne. Au nord, il atteint le 
Danemark et l’extrême sud de la Suède. 
 

Répartition de l’espèce en France 

 
En France le Pipit rousseline est un visiteur d’été qui niche principalement dans la région 
méditerranéenne (il est commun en Corse), remontant jusqu’à la Drôme et l’Ardèche. Plus au nord, il 
se reproduit dans une partie du quart sud-ouest du pays : Dordogne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne 
(rare), Lozère et Aveyron. Il est signalé également au pied des Pyrénées, mais sa reproduction 
semble y être le plus souvent occasionnelle ou non prouvée. Sur la façade atlantique, c’est un 
nicheur local des Landes jusqu’à la Vendée, mais aussi plus à l’intérieur comme en Indre-et-Loire ou 
en Corrèze. Il est nicheur localisé et rare dans l’Ain et, plus au nord, dans la Marne, la Haute-Marne, 
l’Aube, l’Aisne, les Ardennes ainsi qu’en Alsace (Haut-Rhin). Il s’agit souvent de populations 
relictuelles. En migration, l’espèce présente une répartition beaucoup plus large et peut s’observer à 
peu près partout lors des haltes migratoires. 

 

Présence de l’espèce en Picardie 

 
Considéré comme nicheur jusque que dans les années 50 dans les dunes du littoral, l’espèce a été 
redécouverte comme nicheuse en 1993 au camp de Sissonne où nichent de façon irrégulière moins 
de cinq couples. 

 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 
 

L’espèce ne niche dans aucun site Natura 2000 picard. 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 

 
Le Pipit rousseline est typiquement un oiseau de milieu ouvert, à végétation rase. Il se plait dans les 
milieux semi-arides, fréquemment sablonneux ou rocailleux. Au camp de Sissonne, la circulation 
d’engins militaire a favorisé le développement de steppes à végétation rase et clairsemée. 
Actuellement, la dynamique végétale rend les milieux du camp militaire de Sissone de moins en 
moins favorable.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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