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Statut 
Nicheur rare, migrateur, hivernant en Franche-Comté

Répartition et populations
En France, le Pipit spioncelle niche sur les sommets des massifs montagneux : Vosges, Jura, Alpes, Corse, Massif 
Central et Pyrénées. Peu commun, sa population nationale est estimée à moins de 20 000 couples. C’est un 
hivernant répandu en plaine, notamment grâce à une transhumance en provenance des Alpes et d’Europe centrale.

En Franche-Comté, on ne dispose que de 34 observations en période de nidification depuis 1990 dont 13 depuis 
2000.  Sans surprise, ce sont les chaumes vosgiennes et les pâturages d’altitude du Haut Jura et du Haut-Doubs 
qui rassemblent les rares indices de nidification entre 1100 et 1460 mètres d’altitude. Depuis 2000, seul le massif 
du Mont-d’Or, dans le Doubs, fournit des observations régulières en période de nidification. La dernière mention 
dans les Vosges comtoises date de 2004 au Ballon d’Alsace à Lepuix, Territoire de Belfort. Ce passereau d’altitude 
semble de plus en plus difficile à observer en tant que nicheur dans notre région où l’on ne détecte généralement 
pas plus de un à deux couples annuellement. Si sa distribution a toujours été naturellement restreinte, ses effectifs 
ont pu quant a eux être estimés à moins de 50 couples dans les années 1980. Sa situation alpine semblant 
globalement stable, on peut faire le parallèle entre la situation négative franc-comtoise et les mentions de déclin 
notées en dessous de 1000 mètres dans le Jura et les Préalpes suisses.

Habitat et écologie
Le Pipit spioncelle est un passereau insectivore qui occupe les pelouses et pâturages humides ponctués de rochers 
ou arbrisseaux, au-delà de la limite supérieure des arbres. Aux altitudes inférieures de sa distribution, il recherche 
les pâturages extensifs et vastes. Les rares indices de nidification sont surtout notés de mai à août, période à laquelle 
les nombreux migrateurs et hivernants (présents d’octobre à mars surtout) en provenance d’Europe centrale sont 
absents. 
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Menaces et priorités de conservation
Au vu de sa situation totalement marginale dans notre région, il est possible que cet oiseau de haute montagne 
disparaisse rapidement si des évolutions globales de sa population influencent ne serait-ce que légèrement sa 
distribution altitudinale. Dans le contexte de cette grande inertie, éventuellement climatique, les leviers d’action 
pour la conservation de ce pipit sont faibles. Le réseau Natura 2000 comprend l’ensemble des sites occupés par 
cette espèce et intègre théoriquement des objectifs favorables à l’espèce. Citons notamment le maintien de la 
qualité des pelouses d’intérêt communautaire et pâtures d’altitude, dans un contexte si possible préservé d’une 
trop forte activité touristique qui perturbe été comme hiver les oiseaux et les habitats déjà très localisés. 
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