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Résumé
Depuis 2006, la Station ornithologique suisse mène un projet en faveur de la Huppe fasciée et de
l’avifaune du vignoble dans la région de la Côte VD. Grâce au soutien de plusieurs fondations, les
activités ont pu s’étendre avec succès dès 2012. Le projet porte ses fruits, avec entre 6 et 12 nichoirs
occupés par les Huppes ces dernières années. Leur succès de reproduction, en moyenne 3,7 jeunes
envolés par nichée respectivement 4,3 jeunes envolés par nichée réussie, est bon en comparaison
avec d’autres régions. Les nichoirs accueillent entre le tiers et la moitié de la population nicheuse de la
Côte. La population totale recensée est en augmentation, avec 18–27 territoires, dont 13 à 15 avec
preuve de reproduction.
Afin de préciser l’écologie de la Huppe dans la région, nous avons étudié le régime alimentaire et les
milieux de chasse. Les proies apportées aux jeunes ont été identifiées en filmant 12 nichées pour un
total de 5124 nourrissages. Les petites larves vermiformes (coléoptères, chenilles) sont les proies les
plus fréquentes. Dans une étude pilote, 10 Huppes (5 couples) ont été munies de récepteurs GPS afin
de déterminer l’utilisation de l’habitat. Les Huppes recherchent leur nourriture surtout au sein du vignoble. Les résultats feront l’objet d’une future publication.
Parallèlement au suivi et aux mesures de conservation de la population, nous avons mis l’accent sur la
revalorisation des habitats viticoles. Entre 2012 et 2014, 164 arbres fruitiers, essentiellement
d’anciennes variétés, ainsi que 389 buissons indigènes ont été plantés chez 40 exploitants agricoles.
Ces mesures doivent favoriser la diversité des micro-habitats pour la faune et la flore, tout en étant positives sur le paysage. Plusieurs porteurs de projets de réseaux écologiques ont également été conseillés
pour la planification de mesures en faveur de la Huppe à l’échelle régionale. Compte tenu des résultats
positifs et du potentiel de développement, le projet sera poursuivi ces prochaines années.

Zusammenfassung
Seit 2006 führt die Schweizerische Vogelwarte Sempach ein Förderprojekt für den Wiedehopf und
weitere Vogelarten in den Rebbergen an der Côte vaudoise durch. Dank der finanziellen Unterstützung mehrerer Stiftungen konnten die Aktivitäten seit 2012 weiter ausgedehnt werden. Das Projekt
zeigt Erfolg: Der Wiedehopfbestand an der Côte vaudoise nahm zu und beträgt derzeit 18–27 Reviere, davon 13–15 mit sicherem Brutnachweis. In den letzten Jahren fanden zwischen 6 und 12 der
Bruten in den bereitgestellten Nistkästen statt. Der durchschnittliche Bruterfolg von 3,7 flüggen Jungen
pro Brut resp. 4,3 Jungen pro erfolgreiche Brut ist im Vergleich mit anderen Regionen gut.
In einer Untersuchung wurde den Fragen nachgegangen, welche Nahrung die Wiedehopfe an ihre
Jungen verfüttern und wo sie diese finden. Um die Nestlingsnahrung zu identifizieren, wurden 12 Bruten gefilmt und 5124 Beutestücke analysiert. Kleine Käferlarven und Raupen waren die häufigsten
Beutetiere. In einem Pilotversuch wurden 10 Wiedehopfe (5 Brutpaare) mit GPS-Sendern ausgerüstet,
um die Raumnutzung zu untersuchen und die Nahrungssuchorte zu identifizieren. Die Wiedehopfe
suchten die Nahrung hauptsächlich in den Weinbergen. Die Resultate der Studie sollen noch publiziert
werden.
Parallel zur Bestandsüberwachung und -förderung setzten wir einen Akzent zur Lebensraumaufwertung in den Rebbergen. Zwischen 2012 und 2014 pflanzten wir 164 Obstbäume, meistens alte Sorten,
und 389 einheimische Büsche auf 40 Betrieben. Mit diesen Massnahmen wird die Vielfalt an Kleinstrukturen für Tiere und Pflanzen erhöht, aber auch das landschaftliche Bild positiv beeinflusst. Weiter
wurden verschiedene Vernetzungsprojekte zur Umsetzung von Fördermassnahmen zugunsten des
Wiedehopfs beraten. Aufgrund der positiven Erfahrungen der letzten Jahre und dem noch vorhandenen Lebensraumpotential soll das Projekt in den nächsten Jahren fortgeführt werden.
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Fig. 1. La Huppe fasciée,
une espèce aussi attrayante que menacée.
Photo : Y. Menétrey.
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Introduction

La Huppe fasciée, autrefois répandue en Suisse, a failli en disparaître (Knaus et al. 2011). Menacée
au niveau national, la Huppe fait partie des espèces prioritaires pour des programmes de conservation
(Ayé et al. 2011, Spaar et al. 2011) et fait l’objet d’un plan d’action suisse (Mühlethaler & Schaad
2010). Dans ce cadre, la Station ornithologique suisse mène un projet en faveur de la Huppe et de
l’avifaune du vignoble dans la région de la Côte VD depuis 2006, une zone de première priorité pour
la conservation de cette espèce. Les objectifs de ce projet sont 1) de réaliser des mesures de conservation de la Huppe, en particulier par la pose de nichoirs, 2) de suivre l’effectif de la population nicheuse, 3) de préciser le régime alimentaire et l’utilisation de l’habitat par la Huppe dans cette région
viticole et 4) de mettre en place des mesures de revalorisation des habitats dans et aux abords du
vignoble. Le présent rapport présente les activités réalisées de 2012 à 2014.

2.

Zone d’étude

La région de l’AOC viticole « la Côte » comprend l’ensemble des communes viticoles sur la rive nord
du Léman entre le canton de Genève et Lausanne (canton de Vaud). Nous avons défini cinq secteurs
au sein de la région (fig. 2). Notre projet se limite à deux des cinq secteurs : le secteur central
2
2
(91 km ) depuis 2006 et le secteur de Morges (73 km ) depuis 2012. Depuis la fin des années 1990,
seuls ces deux secteurs ont abrité des reproductions certaines de la Huppe.

Fig. 2. Localisation des cinq secteurs définis au sein de la région de la Côte : 1) Terre Sainte, 2) Nyon-Frontière,
3) Central, 4) Morges, 5) Ouest lausannois. Notre projet se déroule uniquement dans le secteur central et celui de
Morges. Les vignes figurent en vert. PK500 © swisstopo (DV 351.5)

3.

Suivi des nichoirs

3.1

Méthodes de suivi

Depuis 2007, environ 370 nichoirs sont disponibles dans la zone d’étude (tab. 1), répartis en fonction
de la présence de vignobles à proximités et des possibilités de placement appropriées. Les nichoirs
(voir fig. 3) sont placés à l’intérieur de cabanons de vigne (en général par paires ou trios, seul les trous
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d’envol sont visibles de l’extérieur, 53 % des nichoirs), ainsi que sur des arbres en forêt (32 %) et dans
des cabanons de jardin ou hangars (15 %, état 2014). Chaque hiver, les nichoirs sont nettoyés et
réparés ou remplacés au besoin. Leur nombre fluctue légèrement d’une année à l’autre en raison de
nichoirs détruits, enlevés ou placés sur de nouveaux sites. Depuis 2013, les nichoirs sont digitalisés
dans une base de données pour en faciliter la gestion.
En 2012, tout comme les années précédentes, les nichoirs ont été contrôlés à trois reprises vers début mai, début juin et début juillet. Dès 2013, le suivi a été intensifié et correspond à celui effectué
dans la plaine valaisanne (van Wijk & Schaub 2014). Les nichoirs sont contrôlés toutes les deux semaines entre le 20 avril et fin juillet (sept fois au total) afin de découvrir toutes les nichées de la Huppe
avant les éclosions. Les nichoirs occupés par la Huppe ont ensuite été visités trois fois par semaine
afin de déterminer la taille de ponte, la date de la première éclosion et le succès de reproduction.

Fig. 3. Le contenu de tous les nichoirs est contrôlé chaque année durant la période de reproduction des Huppes.
A gauche : nichoirs cachés dans un cabanon de vigne. A droite : nichoir forestier. Photos : J. Duplain.

3.2

Occupation des nichoirs

Le nombre de nichoirs occupés est en augmentation sur le long terme. En 2012, il a bondi à 12, représentant le double du maximum précédent (tab. 1). Depuis, l’occupation est à nouveau en baisse, probablement en raison des conditions météorologiques très défavorables pendant la saison de reproduction
2013 (voir chapitre 3.3). L’augmentation du nombre de contrôles, qui a passé de trois à sept, a eu une
influence mineure sur le nombre de nichoirs occupés. Seule une ponte victime de la prédation avant
éclosion aurait passé inaperçue avec trois contrôles (soit 7 % des pontes 2013–2014).
Tab. 1. Occupation des nichoirs par la Huppe fasciée depuis 2006 dans les deux secteurs d’étude de la Côte.
Secteur central

Secteur de Morges

Total

Nichoirs
disponibles

Nichoirs
occupés*

Nichoirs
disponibles

Nichoirs
occupés*

2006

40

0

5

2007

357

1

5

2008

345

0

2009

358

1

2010

356

5

2011

350

2012

356

2013

340

2014

333

Année

Nichoirs
disponibles

Nichoirs
occupés*

0

45

0 (0,0 %)

0

362

1 (0,3 %)

5

0

350

0 (0,0 %)

3

0

361

1 (0,3 %)

2

0

358

5 (1,4 %)

6

3

0

353

6 (1,7 %)

12

36

0

392

12 (3,1 %)

9

38

0

378

9 (2,4 %)

6

38

0

371

6 (1,6 %)

* Sur la base de trois contrôles annuels jusqu’en 2012 puis sept dès 2013. Cette augmentation a permis de détecter une nichée
en 2013 qui aurait passé inaperçue autrement.
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Le taux d’occupation des nichoirs reste faible, de l’ordre de 2 à 3 % de tous les nichoirs disponibles
ces dernières années. Les nichoirs n’en demeurent pas moins essentiels. D’accès facile, ils permettent, d’une part, de suivre les reproductions et de déterminer le nombre de jeunes envolés. De l’autre,
ils accueillent une grande proportion des couples de Huppe de la Côte, entre le tiers et la moitié (voir
chapitre 4.2). Dans les meilleurs sites de la région, la densité maximale atteint 3 nichoirs occupés sur
100 ha en une saison, ce qui correspond à 10 % des nichoirs disponibles sur la même surface. Les
nichoirs les plus proches occupés simultanément par deux couples différents étaient situés à 121 m
l’un de l’autre. A l’inverse, plusieurs communes n’ont jamais abrité de nidification bien que des nichoirs
y soient disponibles et les habitats à priori favorables. Jusqu’à présent, aucune nichée n’a été trouvée
dans les quelques nichoirs du secteur de Morges.

Fig. 4. Sur la Côte, la
Huppe occupe aussi bien
les nichoirs placés dans
des cabanons de vigne
que les nichoirs forestiers
(ici, un jeune proche de
l’envol). Photo : Y. Menétrey.

Diverses espèces de vertébrés élisent domicile dans les nichoirs. L’Etourneau sansonnet Sturnus
vulgaris est de loin l’occupant le plus fréquent, avec 52–53 % des nichoirs en 2013–2014 sur la base
de sept contrôles annuels (et même 65–66 % d’occupation dans les nichoirs en cabanons). Cette forte
présence de l’Etourneau, dans nos nichoirs tout comme dans les cavités naturelles d’ailleurs, requiert
souvent des explications auprès des viticulteurs. Heureusement, les grands rassemblements
d’Etourneaux qui consomment du raisin en fin d’été et automne proviennent essentiellement d’autres
régions, étant donné les nombres concernés. Les autres oiseaux restent peu fréquents dans les nichoirs : Mésange charbonnière Parus major (3–4 % des nichoirs), Sittelle torchepot Sitta europaea (0–
1 %), Torcol fourmilier Jynx torquilla (1 nichoir), Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
(1 nichoir) et Moineau friquet Passer montanus (1 nichoir). Les mammifères sont rares, avec 2–3 % de
Gliridés (loirs et lérots, presque exclusivement en juillet) et quelques nids de Mulots sp. Quelques
nichoirs sont occupés par des insectes sociaux, abeilles domestiques ou frelons européens, surtout
en fin de saison.
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Succès de reproduction

Depuis le début du projet, plus de 150 jeunes Huppes ont pris leur envol des nichoirs, dont 87 depuis
2012. Le succès de reproduction est bon, avec en moyenne 3,7 jeunes envolés par nichée (tab. 2).
Dans d’autres populations du Valais et d’Allemagne, il varie entre 3,4 et 4,5 en moyenne pluriannuelle
(Arlettaz et al. 2000, Fournier 1991, Glutz von Blotzheim 1994, Stange & Havelka 2003). L’année
2013 se démarque avec un très faible succès de reproduction. Il en fut de même en Valais (van Wijk
et Schaub 2014). Cette baisse passagère est probablement due aux conditions climatiques exceptionnelles (printemps froid et le moins ensoleillé depuis 30 ans, MétéoSuisse 2014). Les journées
froides et humides ont un impact négatif sur la survie des poussins de la Huppe et donc sur le succès
de reproduction (Arlettaz et al. 2010).

Fig. 5. Jeunes Huppes
quelques jours avant
l’envol. En moyenne,
environ quatre jeunes
s’envolent des nichoirs
sur la Côte, avec de
grosses variations d’une
nichée à l’autre. Photo :
J. Duplain.

Tab. 2. Succès de reproduction de la Huppe dans les nichoirs de notre projet depuis 2007. Nichées : au moins un
œuf pondu. Nichées réussies : au moins un jeune envolé.
Nichées

Nichées
réussies

Jeunes
envolés

Nombre de jeunes
envolés par nichée

Nombre de jeunes
envolés par nichée réussie

2007

1

1

5

5

5

2008

0

2009

1

1

6

6

6

2010

5

5

24

4,8 ± 0,7

4,8 ± 0,7

Année

2011

6

6

31

5,2 ± 1,3

5,2 ± 1,3

2012

12

11

42

3,5 ± 1,7

3,8 ± 1,4

2013

9

6

19

2,1 ± 2,0

3,2 ± 1,6

6

26

3,7 ± 1,9

4,3 ± 1,2

36

153

3,7 ± 2,0

4,3 ± 1,5

1

2014

7

Total

41

1

Ce nombre est supérieur à celui des nichoirs occupés en 2014 (tab. 1) car l’un d’entre eux a accueilli deux nichées successives.
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Etant donné l’étendue des deux secteurs d’étude, un recensement complet n’est pas possible. Nous
avons la chance de pouvoir compter sur un réseau de plusieurs dizaines de vignerons, d’habitants et
d’ornithologues qui nous transmettent leurs observations – saisies ensuite sur www.ornitho.ch – ou qui
les signalent directement sur ce portail. Deux articles ont été publiés dans la presse locale et romande
afin de sensibiliser plus de personnes (Terre et Nature, L’Echos rollois et aubonnois, annexe 1). Des
flyers ont également été distribués sur le terrain (annexe 2). Souvent, les informations qui nous parviennent nécessitent ensuite de gros efforts de prospection supplémentaires pour découvrir les sites
de nidification. Pour éviter tout risque de divulgation d’informations sensibles, seuls quelques ornithologues de confiance nous ont soutenus dans ces recherches.

Fig. 6. La recherche des
couples installés hors
des nichoirs nécessite
de nombreuses heures
d’écoute et de recherches visuelles, seul
ou parfois en équipe.
Photo : J. Duplain.

Le nombre minimal de couples nicheurs a été déterminé par délimitation des territoires sur SIG. Nous
avons collecté toutes les données de la Station ornithologique suisse (ID, VARIA et ATLAS) ainsi que
celles stockées uniquement sur www.ornitho.ch. Au total, nous disposons de 911 observations de la
Huppe sur l’ensemble des cinq secteurs pendant la période 2012–2014 (moyenne annuelle de 304
observations). Une méthode de délimitation des territoires standardisée a été définie sur la base des
récentes observations de la biologie de la Huppe (annexe 3) et appliquée a posteriori aux années
2006–2011 afin de corriger les anciennes estimations d’effectif. Nous avons distingué les territoires
avec reproduction certaine, probable ou possible en fonction du code de l’atlas (Schmid et al. 1998).

4.2

Population nicheuse

Ces trois dernières années, l’effectif de la Huppe se monte à 18–27 territoires sur la Côte, dont 13 à
15 avec preuve de reproduction. Le pic a été atteint en 2012, tout comme dans la petite population
voisine du canton de Genève (Ruchet 2014). Notre nouvelle méthode de dénombrement des territoires est relativement restrictive. Ainsi, les anciennes estimations des effectifs des années 2006 à
2011 (Menétrey 2011) ont été revues à la baisse car, à l’époque, nous sous-estimions la taille des
territoires et les déplacements entre nichées successives des mêmes femelles. Entre 2006–07 et
2012–14, les deux périodes de suivi soutenu, le nombre territoires est en augmentation d’environ
50 % (fig. 7). Ce sont surtout les territoires avec reproduction certaines qui augmentent, grâce à
l’occupation croissante des nichoirs. Le creux de 2008–09, est probablement lié à des efforts de pros-
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pection plus faibles. La région de la Côte abrite actuellement environ 10 % de la population nationale
de la Huppe (données de la Station ornithologique suisse).
Au niveau spatial, les territoires se concentrent sur le principal coteau viticole du secteur central. Hors
de ce coteau, les cantonnements sont plus clairsemés. Nous ne présentons pas de carte des territoires pour éviter de divulguer des informations sensibles. Compte tenu de la discrétion dont la Huppe
sait faire preuve, il est possible que d’autres territoires, y compris des reproductions certaines, soient
passés inaperçus. Par contre les territoires possibles sont à interpréter avec précaution. Il pourrait
s’agir en partie d’individus solitaires non nicheurs.

Fig. 7. Evolution du nombre de territoires de Huppes fasciées, équivalant au nombre de couples, détectés sur
l’ensemble de la région de la Côte. Noir : reproduction certaine. Gris souris : reproduction probable. Gris pâle :
reproduction possible. Les effectifs de 2008 à 2010 sont certainement sous-évalués en raison d’un effort de prospection moindre.

4.3

Sites de reproduction

Depuis 2012, les 39 sites de nidification identifiés de situent surtout dans des zones construites et
jardins (36 %), dans le vignoble (33 %) et en forêt (26 %, probablement sous-représenté compte tenu
de la faible visibilité). Dans de rares cas, ils étaient situés dans des vergers haute-tige (4 %) et dans
une haie au sein des cultures assolées (2 %). D’après nos observations, tous les territoires de chasse
des Huppes recouvrent en partie des vignes. Les cavités de reproduction s’en éloignent au plus de
200 m, sauf dans un cas (750 m).
Sur la même période, un total de 53 nichées de Huppe ont été découvertes, surtout dans les nichoirs
que nous avons mis en place (28). Tous les autres sites, plus difficiles à recenser, sont sousreprésentés : cavités de murs de soutènement (8), loges creusées par le pic vert (7), cavités dans des
bâtiments (4), cavité naturelles d’arbres (2), nichoirs posés par des privés (2) et dans un tonneau dans
un jardin privé (2). De nombreuses Huppes choisissent ainsi d’autres cavités que les nichoirs, même
si plusieurs nichoirs sont disponibles dans leur territoire. Dans les territoires traditionnels, les cavités
occupées diffèrent souvent d’une année à l’autre. Le nombre de cavités de reproduction disponibles
semble donc ne pas être le principal facteur limitant la population sur la Côte. Nous supposons que la
disponibilité et/ou l’accessibilité des insectes au sol sont primordiales, en particulier dans les vignes
qui accueillent la majorité des terrains de chasse (obs. pers.).
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Fig. 8. Exemples de sites de reproduction « naturels » de la Huppe fasciée (sous un toit à gauche, dans une loge
creusée par un Pic vert à droite). Dans de tels sites, le nombre de jeunes envolés reste souvent inconnu. Photos :
Y. Menétrey (gauche), J. Duplain (droite).

5.

Baguage

5.1

Méthodes

Toutes nos activités de baguage ont eu lieu dans le cadre du projet n° 274 de la Centrale de baguage
suisse. Le baguage permet de déterminer le succès de reproduction, la fidélité des adultes envers
leurs sites de reproduction et à évaluer la dispersion juvénile. Depuis 2009, les jeunes nés en nichoir
sont bagués à l’âge de 18–20 jours environ dès qu’ils pèsent au moins 50 grammes. Quelques jeunes
nés dans d’autres types de cavités sont aussi bagués lorsque l’accès est possible. Depuis 2012, les
adultes sont capturés dans les nichoirs et dans les quelques cavités naturelles accessibles. La capture et le baguage n’ont pas d’influences négatives si l’on respecte strictement les règles définies par
nos collègues en Valais (voir van Wijk & Schaub 2014). Les adultes sont capturés soit directement à
l’intérieur du nichoir, soit au moyen d’un piège (clap-net, modèle Moudry BE40). Des filets tendus en L
devant la cavité ont parfois été employés, mais le temps de pose/dépose est désavantageux.

5.2

Reprises de bagues

Au total, 147 jeunes et 17 adultes ont été bagués entre 2009 et 2014. Sur tous ces individus, 14 ont
été recapturés au moins une fois (1 à 4 fois) en tant qu’adulte nicheur. Les sites de reproduction se
situent en moyenne à cinq kilomètres des lieux de naissance (1–11 km). Aucun individu bagué n’a été
retrouvé hors de la Côte à ce jour. A noter qu’une femelle amenée dans une station de soin le 11 juin
2012 pour cause de blessure par un chat a pu être relâchée après quelques jours et a été retrouvée
menant à bien une nichée dans un nichoir un mois et demi plus tard.
Etonnamment, nous n’avons capturé aucune Huppe provenant d’une autre région, et en particulier du
Valais, alors que presque toutes les jeunes Huppes de la plaine valaisanne sont baguées chaque
année depuis plus de 10 ans (plus de 5000 ind. au total, van Wijk. comm. pers.). Il semblerait que les
échanges soient faibles entre ces deux populations distantes de 70 km seulement. Comme nous ne
capturons qu’une partie des adultes sur la Côte, nous ne pouvons toutefois pas exclure que des individus valaisans soient passés inaperçus dans notre région.
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Fig. 9. Baguage de
jeunes Huppes en présence du cinéaste Philippe Boucher, réalisant
un documentaire autour
du Léman qui sera distribué à la RTS (voir
http://www.planetimage.t
v/water-odyssey/lakegeneva-fjord-of-thealps/video_21). Photo :
J. Duplain.

6.

Etude du régime alimentaire et utilisation de l’habitat

6.1

Méthodes

En Suisse, le régime alimentaire de la Huppe a été bien étudié dans les vergers basse-tige de la
plaine valaisanne, mais peu documenté dans les habitats viticoles. En 2013, nous avons lancé deux
projets, en collaboration avec l’UNIL (Prof. Dr A. Roulin), visant à déterminer le régime alimentaire et
l’utilisation de l’habitat par la Huppe sur la Côte afin de mieux cerner les facteurs limitant le développement de la population.
Le régime alimentaire a été étudié au moyen du suivi vidéo (méthodes décrites dans un rapport interne) de 12 nichées (4 en 2013 et 8 en 2014, sans prendre en compte une nichée supplémentaire
dans le canton de Genève). Les suivis ont été effectués alors que l’aîné des jeunes avait environ
12–13 jours, en principe pendant deux journées complètes par nichées. A cet âge, les deux adultes
nourrissent intensément. Au total, 367 heures de film des nourrissages ont été analysées (soit
l’équivalent de 25 journées complètes de près de 15h). L’analyse détaillée est encore en cours et fera
l’objet d’une prochaine publication. Les résultats préliminaires sont présentés ci-dessous.
L’utilisation de l’habitat a été étudiée en 2013 au moyen du suivi par télémétrie GPS de 10 adultes de
5 nichées distinctes pendant deux jours consécutifs, simultanément au suivi par vidéo des nourrissages. Des GPS dorsaux miniatures (Robin 10mAh, de CellGuide, poids monté de 3,8–4,2 g) ont été
posés sur les adultes au moyen d’un harnais en tuyau de silicone la veille du suivi. Des localisations
ont été prises toutes les 2 minutes entre 5h15 et 21h30 (heure locale), avec une durée de signal
maximale (SNAP-length 512 ms) afin de garantir une précision maximale de chaque localisation.
Celle-ci est de l’ordre de 15 m, en moyenne, dans les conditions d’étude. Les oiseaux ont été recapturés après le suivi pour récupérer les appareils. Sur les 10 GPS posés, seuls 3 ont livré des données
exploitables. En raison de ce faible résultat, seules des analyses sommaires sont présentées.
L’utilisation des habitats a été déterminée sur SIG et la taille des territoires a été définie avec la méthode des polygones convexes minimaux (MCP).
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Fig. 10. Huppe adulte
munie d’un récepteur
GPS miniature sur le
dos permettant de suivre
ses déplacements. Photo : J. Duplain.

Fig. 11. Dispositif de
suivi des nourrissages
au moyen d’une caméra
miniature. A la différence de cette image, il
est préférable de poser
la planchette sous le
trou afin que les Huppes
puissent
s’y
poser
quelques instants, ce qui
facilite l’identification des
proies. Photo : J. Duplain.

6.2

Régime alimentaire

Au total, 5124 nourrissages ont été filmés. Notre suivi confirme que les insectes vermiformes de petite
taille sont les proies les plus fréquentes dans le régime alimentaire des poussins de Huppe sur la Côte
(tab. 3). Les petites larves de coléoptères (Elateridae surtout) et les chenilles de papillons représentent plus de la moitié des proies. Les proies de grande taille (larves de hannetons, grillons, courtilières,
vers de terre et parfois lézards) représentent seulement 10 % de toutes les proies et se rencontrent
seulement dans quelques nichées.
En raison de la faible taille des proies, les Huppes sont contraintes de nourrir fréquemment leurs
poussins sur la Côte (14 nourrissages des poussins par heure en moyenne). Dans les vergers bassetige de la plaine valaisanne où dominent les (grosses) courtilières, la fréquence n’est que de 5 par
heure (Schaad 2002). Nous ne savons pas si les Huppes arrivent à compenser la faible taille des
proies par une forte disponibilité de celles-ci tout près des nids, et si la qualité de la nourriture influence le succès de reproduction dans les habitats viticoles.
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Tab. 3. Régime alimentaire des poussins des 12 nichées filmées pendant un total de 367 heures en 2013
et 2014.
Proies

Nombre Fréquence

Petites larves de coléoptères

1659

32 %

Chenilles

1186

23 %

Pupes de papillons

440

9%

Larves indéterminées

534

10 %

Lombrics (vers de terre)

273

5%

Larves de hannetons/cétoines

118

2%

Grillons des champs

111

2%

Courtilières

90

2%

Araignées

91

2%

Hannetons adultes

43

1%

Autres coléoptères adultes

35

1%

Lézards

18

<1 %

Autres proies

146

3%

Indéterminées

380

7%

5124

100 %

Total

6.3

Fig. 12. La Huppe amène toujours une seule proie à la
fois à ses poussins. Ici, une petite larve de coléoptère,
proie la plus fréquente sur la Côte. La moustache de la
Huppe, marquage temporaire réalisé lors du baguage,
permet de reconnaître cet individu sur les vidéos.

Utilisation de l’habitat et taille des territoires

Au total, 2207 localisations de trois Huppes ont été récoltées pendant 1 à 2 jours par individu. Les
Huppes ont été essentiellement localisées dans les vignes, plus rarement dans les zones villa et les
parcs de grands domaines privés (tab. 4). Les autres habitats ne sont que rarement occupés. Au sein
des vignes, il semble que les Huppes préfèrent les parcelles avec enherbement ras ou (presque) absent. Nos observations complémentaires d’autres nichées confirment que les Huppes recherchent
préférentiellement leur nourriture dans les vignes partiellement enherbées, parfois aussi complètement désherbées (fig. 13).
Tab. 4. Types d’habitats dans lesquels ont été localisées les trois Huppes fasciées suivies par télémétrie en 2013 avec succès (nombre de localisations par habitat).

Individu

Vignes
(y c. chemins
non revêtus)

Parcs de
Zones
grands dovilla maines privés

Routes
revêtues

Autres

Total

Femelle du nichoir 32

234 (52 %)

Femelle du nichoir 153

747 (88 %)

72(8 %)

Mâle du nichoir 153

759 (84 %)

25 (3 %)

16 (2 %) 64 (7 %)

1740 (79 %)

159 (7 %)

129 (6 %) 73 (3 %)

72 (3 %) 34 (2 %)

2207

Total
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62 (14 %)

Forêts

113 (25 %)

5 (1 %)

19 (4 %) 20 (4 %)

453

0 (0 %)

4 (0 %)

25 (3 %)

3 (0 %)

851

28 (3 %) 11 (1 %)

903
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Fig. 13. Habitats typiques dans lesquels les Huppes recherchent leur nourriture. Une grande proportion de sol nu
et/ou de végétation rase est essentielle. A gauche : vignes partiellement mécanisées avec traitement herbicide
sur 75 % de la parcelle et fauche sur le reste. A droite : vignes mi-hautes mécanisées avec fauche alternée (sur
67 % de la parcelle) et traitement herbicide limité sous les rangs. Photos : J. Duplain.

Les territoires des oiseaux suivis par télémétrie, approximativement elliptiques, mesurent entre 650 et
1060 mètres de longueur maximale sur environ deux fois moins en largeur (tab. 5). Même si la méthode du polygone convexe minimal est connue pour surestimer la surface des territoires (elle tient
compte de toutes les excursions exceptionnelles), les territoires réels sont probablement encore plus
vastes que ceux que nous avons mesurés : premièrement, nous n’avons suivi les Huppes que 1–2
jours alors que les nichées durent en moyenne 42 jours jusqu’à l’envol des jeunes. L’utilisation des
habitats pourrait varier en cours de reproduction. Deuxièmement, les Huppes sont probablement plus
mobiles en début de saison pendant les phases de recherche de territoire et de partenaire. Finalement, les Huppes qui effectuent une deuxième nichée (environ ¼ à ⅓ des individus en Suisse) peuvent changer de site de reproduction entre les deux nichées. En Valais, les femelles se déplacent
ainsi en moyenne de 1,5 km et les mâles de 0,5 km (Bötsch et al. 2012). Au final, nous estimons que
les tailles de territoires suivantes sont réalistes sur la Côte : environ 1,2 km de long s’il y a une nichée
et 1,5 km s’il y en a deux.
Tab. 5. Taille des territoires (polygones convexes minimaux) des trois Huppes fasciées pour lesquelles le suivi
télémétrique a fourni des données fiables en 2013. Largeur : diamètre du plus grand cercle inclus dans le territoire.
Jours
de suivi

Localisations

Longueur max.
du territoire (m)

Largeur du
territoire (m)

Surface du
territoire (ha)

Femelle du nichoir 32

1

453

1060

350

25

Femelle du nichoir 153

2

851

650

310

15

2

903

880

570

39

1,7

736

860

410

26

Individu

Mâle du nichoir 153
Moyenne

7.

Amélioration des habitats

Ces dernières années, un accent a été mis sur l’amélioration des habitats viticoles. Dans le cadre de
notre projet, des plantations ont pu être réalisées chez 40 propriétaires, pour un total de 389 buissons
et 164 arbres fruitiers depuis 2012 (fig. 14). Seules des essences et variétés locales/rustiques ont été
choisies. La grande majorité de ces plantations a été effectuée dans, ou à proximité immédiate, des
vignes. Les plantations ont été suivies, afin de maximiser les chances d’une bonne reprise. Des arrosages ont été effectués en cas de période sèche la première année, et une taille de formation des
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fruitiers a été effectuée par un professionnel dès la 2 année après la plantation. La grande majorité
des plants se développe parfaitement. Dans quelques cas isolés, des plants sont morts, abîmés par le
gibier malgré des protections ou blessés par négligence. Ils ont été remplacés.

Fig. 14. Localisation des plantations réalisées sur la Côte entre 2012 et 2014. Points verts : arbres fruitiers (petits
points : 1–2 arbres, moyens : 3–4 arbres, grands : 5–10 arbres). Points jaunes : buissons (petits points 5–19
buissons, moyens : 20–49 buissons, grands : 50–89 buissons). PK100 © swisstopo (DV 351.5)

Les plantations de buissons et arbres visent à améliorer, à long terme, l’offre en micro-habitats favorables à la faune, notamment aux oiseaux. Aussi bien les fruitiers que les buissons indigènes offrent
des sites de nidification à diverses espèces d’oiseaux, espèces qui ne se nourrissent pas de raisin.
S’ils ne sont pas récoltés, les fruits des arbres et baies des buissons offrent également une ressource
alimentaire à de nombreux oiseaux. Aucun suivi de l’avifaune nicheuse de ces plantations n’a été
effectué : elles sont encore trop jeunes. Ce n’est que sur le moyen et long terme que les effets pourront être perceptibles. Les plantations sont également l’occasion de sensibiliser les propriétaires à la
faune des vignobles, et à l’influence de leurs pratiques sur celle-ci.
La gestion de l’enherbement des vignes a une influence capitale pour des oiseaux insectivores qui se
nourrissent exclusivement au sol comme la Huppe et le Torcol fourmilier (Schaub et al. 2008). Ils requièrent des sols partiellement nus, ou à végétation basse, avec en tout temps des zones de végétation courte. Ainsi, une fauche alternée entre les interlignes est favorable par rapport à une fauche
uniforme de toute la parcelle. Nous sommes en contact avec de nombreux viticulteurs ainsi qu’avec
les porteurs de plusieurs réseaux écologiques de la Côte pour les sensibiliser à l’importance des
fauches alternées pour les oiseaux qui se nourrissent au sol. Ce régime de fauche peut être mis en
œuvre dans le cadre de surfaces de promotion de la biodiversité (surfaces viticoles présentant une
biodiversité naturelle) par exemple.
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Fig. 15. Exemples de plantations effectuées dans le vignoble et ses abords. Photos: J. Duplain.

8.

Perspectives

Les perspectives pour la Huppe semblent bonnes, non seulement dans la région de la Côte, mais
également dans d’autres régions viticoles du Plateau suisse. Le succès de reproduction est bon dans
les habitats viticoles étudiés. L’effet négatif des printemps au climat défavorable, comme celui de
2013, devrait pouvoir être compensé à moyen terme. Notre projet va se poursuivre sur plusieurs volets avec l’objectif de pérenniser le noyau de population et favoriser l’installation de Huppes dans de
nouveaux sites périphériques. Les aspects suivants seront prioritaires à court terme :






Améliorer le taux d’occupation des nichoirs. Dès 2015 nous allons tester d’autres types de nichoirs, tels que ceux – plus spacieux – utilisés dans les Grisons et mettre en place des niches
dans des murs, mesure qui porte ses fruits en Alsace notamment (B. Frey comm. pers., voir
aussi Guillot et al. 2014). Nous allons également adapter certains nichoirs (en particulier les
emplacements) pour tenter de dissuader les Etourneaux sansonnets de s’y installer.
Identifier un maximum de sites de présence de la courtilière et des larves de hannetons dans
les sites occupés par la Huppe dans un premier temps, puis sur un périmètre élargi. Les mesures de conservation pourraient alors être optimisées spatialement en fonction de la présence de ces proies très profitables.
Renforcer la collaboration avec les porteurs des projets de mise en réseau de la région, notamment pour assurer la mise en œuvre de mesures favorables à la Huppe sur le long terme.
Les projets de mise en réseau sont actuellement en plein essor dans les communes viticoles.
Parallèlement, nous allons poursuivre les plantations chez les viticulteurs qui ne participent
pas (encore) à ces projets.
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Annexes
Annexe 1 : Articles de presse mentionnant le projet parus entre 2012 et 2014.
L'Omnibus, 20.04.2012 (2'500 ex.)
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La Région Nord vaudois, 11.05.2012 (46'000 ex.)
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Terre et Nature, 18.05.2012 (23'422 ex., et online)
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L’Echos rollois et aubonois, 23.05.2014 (1’433 ex.)
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Annexe 2 : Flyer distribué aux partenaires sur le terrain (300 ex.)
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Annexe 3 : Méthode de délimitation des territoires de la Huppe fasciée sur la Côte VD.
Cette méthode vise à standardiser les estimations du nombre minimal de territoires de la Huppe fasciée, donc le nombre de couples nicheurs. Les territoires sont délimités en hiver sur la base des toutes
les observations annuelles parvenues à la Station ornithologiques suisse et celles transmises sur
e
www.ornitho.ch (toutes données de 2 main inclues). On tient compte à la fois de la date, du code
atlas qui indique le degré de vraisemblance de la nidification et de la localisation des observations.
Les données ont été importées dans ArcGIS pour l’analyse.
Critères de date et du code atlas :
-

-

-

Du 15 avril au 15 mai : seules les observations avec code atlas supérieur ou égal à 3 (mâle
chanteur) sont prises en compte. Ce seuil se base sur les données de la Station ornithologique suisse qui indiquent que, hors des sites de reproduction connus, la migration s’étend en
général jusqu’à mi-mai mais que les chanteurs y sont exceptionnels.
Du 15 mai au 30 juin : toutes les données sont prises en compte.
er
Du 1 au 31 juillet : comme en début de saison, un code atlas ≥3 est nécessaire, pour éviter
de prendre en compte des jeunes qui dispersent (cela semble être le cas dès début juillet
dans la région de la Côte VD).
er
Avant le 15 avril ou dès le 1 août : un indice de nidification probant est nécessaire (code
atlas ≥7). D’après les données de la Station ornithologique suisse, la migration reprend début
août.

Les observations ne sont en aucun cas triées automatiquement en fonction de leur code atlas. D’une
er
part, ce code n’était pas exigé avant le 1 mai jusqu’en 2012 et, d’autre part, les codes indiqués par
les observateurs sont souvent erronés par rapport aux remarques. Pour chaque donnée, le nombre
d’individus et les remarques sont donc pris en compte pour corriger les codes atlas.
Critères de localisation :
Dans certains lieux, on dispose d’observations simultanées ou dont la chronologie de reproduction
permet d’attester qu’il s’agit de territoires (couples) différents. En l’absence de telles données, des
observations sont considérées comme se rapportant au même territoire si elles sont distantes d’au
plus 1200 m les unes des autres. Si des observations plus éloignées sont imprécises (précision au
lieu-dit ou carré-kilométrique), elles sont réunies au sein du même territoire si l’on suspecte que les
sites d’observation pourraient avoir été distants de moins de 1200 m les uns des autres en réalité. La
limite est portée à 1500 m si les observations concernent deux nidifications successives (voir chapitre
6.3).
Finalement, on identifie le nombre de territoires avec nidification possible, probable et certaine sur la
base du code atlas le plus élevé de l’ensemble des observations correspondant à chaque territoire.
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