
10 ans de suivi et de protection de la huppe 
dans le Nord vaudois
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Secteur d’étude / Das Gebiet 



Historique de la présence de la huppe 
/ Historische Präsenz 

 
• <1950: Espèce courante dans le canton de Vaud  

<1950: häufig im Kanton Waadt 

 

• 1960: n’est présente dans plus que 7 localités du canton 

 

• Disparition totale du canton en 1970. Probablement couples isolés 
non découverts / 1970: Verschwinden 

 

• Nidifications sporadiques depuis 1970, 

 

• 2011: première preuve de nidification réussie dans le Nord vaudois, 

 

• Nidifications régulières dans le Nord vaudois dès 2011 / 2011: 
Rückkehr des Wiedehopfes 

 



Habitats / Standort 
/ Nur in den Weinbergen mit Strukturen (Baüme, TWW,…) 



Habitats 



Habitats 



Le Projet dans le Nord vaudois 
/ Das Projekt 
 

• Pose d’environ 70 nichoirs dans les vignobles des 
Côtes de l’Orbe et dans la région de Bonvillars 
depuis 2007 / >2007: 70 Nistkästen installiert 

 

• Mesures d’amélioration de l’habitat (plantations 
d’arbres fruitiers et de saules têtards) / 
Habitatverbesserung (Planzungen) 

 

• Suivi de la population / Monitoring 

 



Les nichoirs / Nistkästen 



Mesures d’amélioration de l’habitat 
/ Habitatverbesserung 
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Méthode de travail / Methode 
 

Contrôle des nichoirs  
/ Nistkastenkontrolle 
• Bouchons jusqu’à mi-avril,  
• Contrôles réguliers, 
• Baguage des jeunes. 
 
Recherche des territoires  
/ Nestersuche 
• Recherche des indices de 

présence, 
• Appel d’aide du grand 

public par les médias. 

 



Médias / Medien (Bevölkerung ist um Hilfe 
gebeten) 
  





Lecture des bagues chez les adultes / 
Ringablesung mit Fotoapparat 
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Lecture des bagues chez les adultes 
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Les résultats / Resultate  

• Retour de la huppe comme espèce nicheuse régulière 
dans la région; 1ère nidification réussie en 2011 
/ 2011: Rückkehr des Wiedehopfes 

 

• Effectifs en augmentation, puis stagnation 
/ Positiver Trend, Schwankungen 

 

• Majorité des nidifications en nichoirs, autant sur les 
arbres que dans les cabanons de vignes 
/ mehrheitlich in Nistkästen, auf Baümen oder in 
Rebhäuschen 

 



Evolution des effectifs 
/ Entwicklung des Bestandes 



Reproductions / Vortpflanzung 

• Grandeur de ponte 
/ Gelegegrösse 
1 à 7 œufs, moy. : 4,0.  

 

• Nombre de jeunes à l’envol  
/ Bruterfolg: 
Moy. : 2,68 Junge pro Brut 

 

• 3 reprises de jeunes 
retrouvés morts ou blessés 
les semaines après l’envol. 

 



Succès de reproduction 
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Caractéristique des nids 
Spechthöhle 



Caractéristique des nids 



Caractéristique des nids 
Nistkasten 



Caractéristique des nids 
Nistkasten 



Caractéristique des nids 



Caractéristique des nids 
Nest im Fass 
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…Et le torcol 
/ … und der Wendehals 
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• Retour naturel du torcol, espèce disparue dans la région,  

• Pose dès 2005 de nichoirs à la Chassagne d’Onnens puis 
dans les vignobles alentours,  

• Plus de 40 nichoirs posés / 40 Nistkästen installiert 

 

 

Le Projet / Das Projekt 

Situation 
 
/ Positiver Trend 
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