
 Services sur ma parcelle
Cet oiseau au long bec est strictement insectivore, il peut chasser les 
Courtillières directement dans leurs terriers, mais il consomme 
principalement des Coléoptères et en fonction du milieu il se nourrit aussi de 
Lépidoptères. Il préfère manger les larves d’insectes mais se contente aussi 
des adultes à portée de bec. Il participe donc à la régulation des populations 
d’insectes.

Huppe fasciée Upup  epo

Se nourrissant uniquement d’insectes, la Huppe est rapidement mise en danger 
par l’utilisation d’insecticides, qui soit la prive de nourriture, soit l’empoisonne 
par accumulation des molécules toxiques.

Les vieux arbres sont d’une importance majeure car la plupart comportement 
des cavités utiles aux oiseaux. Evitez de les abattre s’il ne présentent pas de 
danger réel.

Si le lieu de nidification manque, il est possible de mettre en place un nichoir 
artificiel, généralement apprécié par ces oiseaux dont la population est en 
déclin

Intensité d’activité

 Comment l’inviter chez moi ?
Cet oiseau a trois exigences pour être présent en période de reproduction, 
d'une part un milieu ouvert à semi-ouvert, un sol facilement accessible, nu 
ou faiblement enherbé, pour la recherche de nourriture et des cavités, 
arboricoles ou rupestres, pour la nidification.

PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER

Retour de 
migration MigrationReproduction

Il est impossible de se tromper dans l’identification 
de cet oiseau dont le bec incurvé, la huppe 
érectile terminée par des points noirs ainsi que les 
ailes zébrées courtes et rondes sont très 
caractéristiques. Son chant se fait aussi entendre 
au printemps, un “woupwoupwoup” qui résonne 
au loin.
On croise la Huppe fasciée dans tous types de 
milieux dégagés à proximité de grands 
Mammifères, tels que les prairies et vergers 
pâturés. Le milieu idéal dans lequel on la retrouve 
est le bocage, où les arbres à cavités des haies lui 
permettent de nicher et le sol dégagé de se nourrir.
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