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Introduction

Suivi 2007 à 2014

Pour la 9ème année consécutive, la huppe fasciée
(Upupa epops) a fait l’objet d’un suivi détaillé
dans le Nord vaudois (Canton de Vaud - Suisse)
par le Groupe Ornithologique de Baulmes et
Environs (GOBE). Comme pour les années
précédentes, le secteur d’étude était constitué de
la partie vaudoise de la rive nord du lac de
Neuchâtel, ainsi que les Côtes de l’Orbe. Septante
nichoirs ont été posés dans les vignobles et des
plantations d’arbres fruitiers haute-tige et de
saules têtards sont réalisées chaque hiver pour
favoriser cet oiseau menacé.

Après plus de 50 ans d’absence dans le Nord
vaudois, la huppe a fait son retour en 2008
(tentative de reproduction), puis en 2011, où elle
a mené à bien une nichée de 4 jeunes. Depuis
2011, l’espèce a niché chaque année dans la
région, devenant un nicheur régulier. Les effectifs
ont depuis fluctué entre 2 et 8 nidifications
certaines par an, montrant une augmentation au
fil des ans.

Secteur d’étude dans le Nord vaudois. Cercle rouge du haut: partie
vaudois de la rive nord du lac de Neuchâtel. Cercle du bas: côtes de
l’Orbe.
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Suivi 2015
En 2015, la première observation de huppe dans
le Nord vaudois a été faite le 8 avril par Sylvie
Pazzi. A partir de cette date-là, des repérages
réguliers ont été menés dans le périmètre
d’étude, afin de repérer les chanteurs, puis les
indices de nidifications. A nouveau, la huppe a
brillé par sa discrétion! De très nombreuses
heures ont été nécessaires pour prouver les
nidifications.
Au total, 6 territoires avec des mâles chanteurs
ont été découverts, sans toutefois déceler d’indice
de reproduction, ni même la présence de
femelles. Il s’agit-là certainement d’individus en
migration ayant chanté un, voir quelques jours
durant une escale. En revanche, 5 autres
territoires avec des preuves de reproduction ont
pu être attestés, ce qui nous donne un total de 11
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Huppe fasciée adulte au nichoir. Photo: © Jean-Lou Zimmermann

territoires pour cette année 2015. Toutes ces
reproductions ont été constatées sur la rive nord du
lac de Neuchâtel, aucune dans les Côtes de l’Orbe.
Parmi ces 5 reproductions certaines, 2 nids n’ont
malheureusement pas été découverts malgré un
effort de recherche très important. Seuls des oiseaux
avec la becquée ont pu être observés.
En ce qui concerne les trois nichées découvertes,
toutes se trouvaient en nichoirs. Deux de ces
nichoirs se situaient dans des capites de vigne et un
sur arbre. Ces trois reproductions ont eu lieu dans
ou en bordure de vignoble.
Les grandeurs de pontes ont été très régulières: les
trois couples ont pondu 5 oeufs chacun. Par la suite,
pour deux couples, 5 jeunes dans chaque nichée ont

éclos et sont allés jusqu’à l’envol. En revanche, la
troisième nichée a échoué, sans que les causes
soient connues. Le nombre de jeunes à l’envol
pour cette année a été de minimum 10. Le succès
est donc de 3.3 jeunes par nichée.
Au niveau des reprises, un suivi photographique
a été réalisé par Jean-Lou Zimmermann afin de
tenter de lire des bagues. Il a pu être observé que
deux adultes nicheurs étaient bagués. En
revanche, une seule bague a pu être lue: il
s’agissait d’un oiseau de 3 années civiles, né en
2013 à 2 km du lieu de reprise et nicheur en 2014
à 100 m du lieu de nidification de 2015. Pour
terminer, un jeune bagué a été retrouvé durant
l’automne pris au piège dans un filet de vignes à
200 m de son lieu de naissance et n’a
malheureusement pas survécu.

Conclusion
Les efforts pour favoriser la huppe dans le Nord
vaudois ont très vite été couronnés de succès.
Une information est très réjouissante: la zone
«nodale», où ont été observées les premières
huppes de la rive nord du lac de Neuchâtel est
toujours très prisée par l’espèce et plusieurs

La première preuve de nidification dans le Nord vaudois a eu lieu en 2008. Depuis 2011, on observe chaque année des reproductions, avec un
pic pour l’année 2014.
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territoires ont été découverts aux alentours,
confirmant l’expansion numérique et géographique
de l’espèce.
L’objectif, à terme, est de pouvoir atteindre une
population viable de huppes. Cette situation ne
semble toutefois pas encore atteinte; les efforts de
protection sont donc encore nécessaires.

Association GOBE:
Contact : Ludovic Longchamp, Corcelettes 6,
CH – 1422 Grandson.
E-mail: ludovic.longchamp@gmail.com
Site internet : www.chouette-gobe.ch

Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes et
associations pour leur soutien au projet:
M. Yves Menétrey qui nous a apporté tous les
conseils nécessaires pour le projet,
M. Jean-Lou Zimmermann qui a donné de
nombreuses heures de son temps libre

Baguage de jeunes huppes en 2015.
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Huppe fasciée adulte venant nourrir ses jeunes. Photo: © Jean-Lou Zimmermann
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