
La Huppe fasciée 
 

Elle doit son nom très probablement à sa huppe, qu’elle exhibe surtout quand elle 

chante, mais qu’elle tient le plus souvent rabattue sur l’arrière de la tête. Le 

qualificatif  « fasciée » se rapporte à ses ailes qui  sont rayées de noir et de 

blanc. Il existe ainsi une Epeire fasciée (grande et belle araignée à l’abdomen 

rayé de blanc, de jaune et de noir et que l’on trouve dans les hautes herbes), une 

Trichie fasciée (mignon coléoptère tout duveteux et aux élytres rayées de jaune 

et de noir), etc.… 

A moins que ce ne soit à son chant régulier, un « houpoupoup » sonore et facile à 

identifier, que l’on peut entendre dans nos régions et à Girolles en particulier, à 

partir de fin mars-début avril. 

 

 
 

C’est à cette période en effet qu’elle nous revient d’Afrique principalement 

(Afrique Tropicale et Afrique du Nord) où elle a passé l’hiver ou, dans une 

moindre mesure, d’Espagne, ou encore du Sud de la France (de la côte 

méditerranéenne) où hivernent quelques individus depuis quelques années.  

 

En France, en période de reproduction, elle est surtout abondante dans le Sud, 

et ses effectifs tendent à s’amenuiser plus on se dirige vers le Nord. Elle est 

quasiment absente d’une ligne qui va du Nord de la Bretagne au Nord des Vosges.  

La situation est assez similaire dans notre département, où on la rencontre assez 

facilement (quoiqu’elle n’y soit pas très commune) en Puisaye et dans 



l’Avallonnais. Elle a par contre quasiment disparu du Sénonais, où elle nichait 

encore régulièrement dans les années 1970. C’est que le paysage y a bien changé 

et ne lui convient plus. 

Un peu partout en Europe, ses effectifs déclinaient depuis plus d’un siècle. Il 

semble que depuis une quinzaine d’années, dans quelques régions, la situation se 

soit stabilisée, voire même s’améliore.  

 

La Huppe fasciée apprécie les espaces bien exposés, composés de bocages assez 

ouverts, avec des haies vives, des prairies, des vergers, de gros arbres, et aussi 

avec des zones dégagées et la présence de vieilles pierres. 

Elle y trouvera le couvert : coléoptères, sauterelles, araignées, vers, grillons, 

qu’elle poursuivra au bord des chemins, dans des prairies pâturées, ou sur une 

pelouse fraîchement tondue. Elle y trouvera aussi le gîte : dans un arbre creux 

(pommier, noyer, saule comme j’ai pu le constater à Annéot…), dans un trou de 

mur, ou encore sous l’avancée d’un toit. Un nichoir adapté peut aussi faire 

l’affaire dans les régions pauvres en cavités. La femelle y pondra 5 ou 6 œufs, 

parfois plus, mais seulement 3 ou 4 jeunes parviendront à l’envol. 

 

Dans les environs, j’ai pu l’observer régulièrement à Annay-la-Côte, Annéot, 

Tharot et à Valloux.  

Ici à Girolles, on l’observe et on l’entend chaque année, surtout au printemps (elle 

se fait plus discrète durant l’été) mais difficile de dire s’il y a un ou plusieurs 

couples. 

On peut l’observer se nourrissant au bord des routes ou sur les chemins : sur la 

route de Sermizelles après le cimetière ou sur le chemin menant à La Ragosse  (il 

s’y trouve aussi de vieux noyers favorables à la nidification); à la sortie du village 

en direction de Lucy-le-Bois ; en direction du Chemin Blanc, non loin des 

Chaumes ; vers les 4 tilleuls et le terrain d’entraînement canin ; sur le chemin 

menant à l’étang ; et bien-sûr dans le village même, où elle s’approche volontiers 

des maisons tout en restant assez farouche. 

 

Souhaitons que nous puissions continuer à l’observer encore longtemps. 
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