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2018 en bref
Nombre de nichoirs contrôlés: 83
Nombre de nichées : 3 nichées. 2 en nichoirs,
1 en cavité
Grandeur de ponte : Moy. 4,6 oeufs / nichée
Nombre moyen de jeunes à l’envol: 4 juv /
nichée
Nombre total de juv. à l’envol en 2018 : 12

dans la région, les effectifs n’augmentent pas. Avec
trois nichées en 2018, mais seulement deux qui sont
parvenues à terme, la population reste très fragile.
On relèvera tout de même que le succès de
reproduction a été bon, avec 4,6 jeunes à l’envol par
nichée tentée, soit 12 jeunes au total qui ont pu
prendre leur envol.
L’échec de nidification est surprenant: la femelle a
couvé pendant plus de deux mois. Lors de notre
contrôle du nichoir, nous avons pu trouver un oeuf
stérile et un jeune mort.
Deux nichées ont eu lieu dans des nichoirs installés
dans des cabanons de vignes, la 3ème se trouvait
dans une toiture d’un cabanon. Toutes ces nichées
se situaient dans un périmètre restreint, dans les
vignobles de la rive nord du lac de Neuchâtel.
Aucune nichée n’a été découverte dans les Côtes de
l’Orbe, comme c’est le cas maintenant depuis 2013.
Un fait plutôt remarquable est toutefois à signaler:
la reprise d’un mâle nicheur dans le Nord vaudois
portant une bague italienne! C’est la première fois
qu’un oiseau étranger est retrouvé dans la région.
Nous attendons toutefois de savoir s’il s’agit d’un
oiseau né à l’étranger ou simplement bagué lors de
sa migration.

Perspectives
Bilan 2018
L’évolution de la population de Huppes dans le
Nord vaudois est toujours en demi-teinte. Bien
que l’espèce niche maintenant chaque année
Groupe ornithologique de Baulmes et Environs, 2018

La population de Huppes du Nord vaudois reste
très menacée et nécessite encore des efforts pour sa
conservation. On continuera donc un suivi
similaire les années à venir.
12 nichoirs en pierres installés dans des murs sont
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Evolution du nombre de nids de huppes en nichoirs et en cavités naturelles entre 2007 et 2018.
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Jeune huppe fasciée lors de son baguage. Photo: L. Longchamp
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