Huppe fasciée
Upupa epops
Classification
La Huppe fasciée fait partie
de la famille des Upupidae.

Comment la reconnaitre ?
La Huppe fasciée est un oiseau de taille moyenne. Elle a une envergure comprise entre 42 et 46 cm, et
mesure du bec jusqu'au bout de la queue entre 26 et 28 cm.
Sa tête, son cou, sa poitrine et le haut de son dos présentent une belle robe orange pâle (voire brun-rose).
Sur sa tête se trouve une huppe érectile orange aux pointes noires qui ne se déploie que lorsqu'elle atterrit,
est effrayée ou inquiète. Elle possède des yeux noirs et un long bec brun noir arqué vers le bas, utile pour
fouiller la terre à la recherche de larves et de vers.
Le dos, le croupion et les larges ailes sont barrés d'épaisses lignes noires et blanches,

mais son ventre est entièrement blanc. Sa longue queue noire présente une épaisse ligne blanche en son
milieu, dans le sens de la largeur. Enfin ses pattes sont grises et courtes.
La Huppe fasciée ne présente pas de dimorphisme sexuel apparent.

Comportements et chant
Solitaire, elle passe la majeure partie de son temps au sol, mais se perche aussi volontiers sur une
branche.
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Elle passe pour un oiseau malpropre en raison de son nid malodorant (surtout vers la fin de l'élevage des
jeunes car la désagréable odeur est produite par une sécrétion d’une glande du croupion des poussins).
Son vol est indécis, souvent près du sol, et ressemble à celui d'un papillon avec des battements lents,
ouvrant et refermant les ailes, de petits planés et de brusques virages à un rythme irrégulier.
Son chant est caractéristique (houp-oup-oup), doux, porte loin et est en général à trois temps. Mais
lorsqu'elle est effrayée, elle pousse des cris aigres et rêches.
La Huppe fasciée est généralement visible en France de mars à octobre. Sa migration, vers le Sahel
principalement (pour les Huppes d'Europe de l'Ouest), peut commencer dès le mois d'août, et son retour
peut avoir lieu dès fin janvier.
[audio
mp3="http://media.fondation-plainedesmaures-environnement.fr/2015/10/huppe-fasciee_3m_a_nid.mp3"
][/audio]

Reproduction et nidification
La reproduction de la Huppe fasciée a lieu entre avril et août, avec généralement 2 portées.
La nidification peut se faire dans un trou de roche, de bâtiment ou d'arbre, le nid étant nu ou tapissé de
quelques végétaux.
Une portée donne jusqu'à 7 œufs, grisâtres, qui sont couvés pendant 16 à 19 jours. Après l'éclosion, les
jeunes oiseaux, duveteux, sont élevés pendant 20 à 27 jours avant leur envol.

Où la trouve-t-on ?
La Huppe fasciée est présente dans une grande partie de l'Europe, du sud au nord jusqu'aux rives de la
Manche et de la Baltique, et jusqu'en Estonie à l'est.
On la retrouve partout en France sauf dans la pointe nord, dans une partie de la Bretagne et dans les Alpes
au-dessus de 2000 m.
Elle préfère les grands espaces dégagés clairsemés d'arbres comme les plaines cultivées (avec haies), les
vergers, les parcs, les lisières de forêts, les zones périurbaines, les bocages,
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les steppes, les pelouses, les landes, les prairies,...

Comment se nourrit-elle ?
La Huppe fasciée mange de toutes petites proies capturées au sol : larves de coléoptères, sauterelles,
criquets, papillons, mouches, araignées, mille-pattes, limaces, lézards, etc.

Menaces et protection
En France, la Huppe fasciée a subi un important déclin de sa population des années 1950 jusqu'au début
des années 2000 (diminution de 49% de ses effectifs entre 1989 et 2001). Les causes possibles de son
déclin étaient l'intensification de l'agriculture, avec le remembrement, et l'emploi de pesticides.
Mais sa population semble à nouveau croitre, puisque depuis 2001 elle a augmenté de 114% en France
(21% seulement en PACA - chiffres de 2007-2008). Cette récente amélioration des effectifs de population
de Huppes fasciées pourrait être due à l'amélioration qualitative

des activités humaines, mais aussi au réchauffement climatique.
L’espèce se trouve sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de l'UICN, sur la liste
rouge européenne et la liste rouge mondiale des espèces menacées de l’UICN, et a le statut «
Préoccupation mineure » (LC) dans les trois. Elle est donc considérée comme une espèce pour laquelle le
risque de disparition est actuellement faible. Elle figure enfin à l’Annexe III de la Convention de Berne.
Huppe fasciée (Photographie © Maxime, Creative Commons, no changes)
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Le saviez-vous ?
Le nom Huppe vient d'une transcription de son chant en une onomatopée latine (houp -oup -oup en
upupa) appliquée ensuite à l'ornement de sa tête.
En grec le nom de la Huppe est epops, nom que donne Aristophane au personnage central de sa comédie
Les Oiseaux (de 414 av J-C). Ce personnage a le projet de construire une cité aérienne pour couper les
communications entre les humains et les dieux, et pour en parler aux autres oiseaux les convoque avec un
chant illustrant l'aspect comique extravaguant du personnage lié à l'oiseau qu'il incarne : "Epopopoi,
popoi, popopopoi, popoi, iô, iô".
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