
Huppe fasciée
Upupa epops

La Huppe fasciée est une espèce polytypique ré-
pandue de l’Europe de l’Ouest jusqu’à la mer du 
Japon en période de reproduction, des populations 
sédentaires prenant également place en Afrique et 
en région indienne (B). Les effectifs européens de 
l’espèce, dont le statut est jugé défavorable, sont de 
l’ordre de 890 000 à 1,7 million de couples nicheurs 
dans les années 2000 (B). Durant ces mêmes an-
nées, la France compte 20 000 à 30 000 couples sur-
tout concentrés au sud-ouest d’une ligne Vannes/
Nice, et la Bretagne, tout comme le nord, est une 
région où l’espèce demeure rare (D). 

Statut en Côtes-d’Armor
La Huppe fasciée est un migrateur peu commun 
mais régulier et un nicheur très rare en Côtes-d’Ar-
mor. Guermeur et Monnat (G) la signalaient comme 
bien répandue à l’est d’une ligne Vannes/Lamballe 
avec des indices de reproduction certain ou pro-
bable sur 5 mailles du département courant 1970-
1975 (Rostrenen, Broons, Lamballe, Saint-Cast et 
Dinan). L’espèce n’était ainsi pas connue (hors pas-
sage) de secteurs bien prospectés telle la région de 
Saint-Brandan (J. Petit, comm. pers.). Ce statut de 
nicheur occasionnel au sud-ouest et au nord-est du 

département n’a semble-t-il pas évolué depuis lors, 
l’espèce ne faisant l’objet que de 3 mentions avé-
rées de nidification : 1 nid avec des jeunes dans un 
tas de grumes à Kergrist-Moëlou au printemps 1988 
(E) ; 3 à 5 jeunes nourris dans la cavité murale d’une 
propriété au Clos Girot (Saint-Alban) fin juillet 2001, 
avec des suspicions quant à une reproduction com-
munale dès 2000 (Loncle, 2002) ; 1 contact fortuit 
avec l’espèce le 27 mai à Saint-James (Lanvallay) 
qui amène à l’observation d’un couple effectuant 
des transports de nourriture vers un chêne émondé 
le 4 juin 2013 (D. Melec, comm. pers.). La Huppe 
fasciée est en revanche une espèce régulièrement 
contactée à l’époque des migrations, davantage au 
passage prénuptial (50 mentions) que postnuptial 
(14 mentions). Les arrivées printanières sont mani-
festes dès fin mars pour culminer aux 2 premières 
décades d’avril, des migrateurs étant encore notés 
jusque fin/mai courant juin : 1 oiseau les 5 juin 2007, 
2 mai 2008 et 13 juin 2010 aux Sept-Iles (Perros-
Guirec). La probable dispersion observée courant 
juillet qui peut tout aussi bien se rattacher,  selon les 
cas, à des reproducteurs passant inaperçus faute 
de recherches, se prolonge jusqu’à octobre : 1 le 
3 octobre 1991 à Plérin et 1 le 28 octobre 2001 à 
Keruzeau (Plouha).
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Tendances et perspectives
Les informations récentes (après 2000) aux niveaux 
européen, français et breton laissent entrevoir une 
certaine stabilité de l’espèce, voire une augmen-
tation locale des effectifs (Normandie, est du Mor-
bihan, Loire-Atlantique et Franche-Comté) malgré 
certaines évolutions défavorables (disparition des 
cavités de nidification, utilisation de produits phyto-
sanitaires, régression des prairies naturelles…) (B ; 
C ; D). Sans s’attendre à une présence régulière 
dans les Côtes-d’Armor, la nidification de couples 

isolés, connue par le passé et sans doute encore 
d’actualité, pourrait se renouveler et se développer 
à l’avenir. Il convient donc d’être attentif aux obser-
vations de fin de printemps et de courant d’été.
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