Kit Nature Cévennes Ecotourisme
Fiche 5  1  LA MAISON SUR LE CALCAIRE
 des plateaux élevés…
Le paysage du calcaire se présente sous forme de
grands plateaux à l’altitude élevée (entre 750 et
1250 m pour le Sauveterre et le Méjean) et au relief
doucement ondulé. Ces plateaux sont délimités par
des vallées étroites et profondes : ce sont les « Gorges »
du Tarn, de la Jonte, de la Dourbie, de la Vis….

 …où l’eau est rare
A la différence des Cévennes, le climat est soumis à
une influence atlantique marquée ; les précipitations,
qui atteignent en moyenne 800 à 1000 mm/an, y sont
mieux réparties au cours de l’année. Sur les plateaux,
l’eau s’infiltre rapidement dans le sol et le sous-sol par
les nombreuses fissures et fractures (ou « diaclases »)
qui entaillent les bans calcaires rigides. Le sol est
donc aride en surface. L’eau libre n’est présente
que sous forme d’inondations temporaires ou de
mares généralement créées par l’homme pour
l’abreuvement du bétail, les « lavognes ». Au
fil des millénaires, les écoulements sculptent des
réseaux complexes de grottes, drains et rivières
souterraines typiques des paysages dits « karstiques ».
Lorsque ces eaux souterraines rencontrent une couche
imperméable (marnes par exemple), elles peuvent
réapparaître au niveau de sources dans les vallées. Ces
milieux souterrains (grottes, avens…) accueillent
une faune originale dite troglophile (insectes,
mollusques, chauves-souris…) adaptée aux conditions
très particulières qui y règnent (obscurité totale, rareté
de la nourriture…).

 mais occupés par l’homme depuis
des temps immémoriaux
L’occupation des causses par l’Homme est très ancienne,
comme l’atteste la découverte de vestiges d’habitats
protohistoriques et préhistoriques et la présence de
centaines de dolmens. Vers - 6000 ans, les peuplades
semi-nomades pratiquant le pâturage commencent
le défrichement de la forêt primitive. En dehors des
« dolines » et « poljés » (= dépressions
naturelles à fond plat) particulièrement
fertiles, la faible
productivité

doline sur le causse de sauveterre © Myrabella (wikipédia)

des sols caussenards ne permet la présence que de
petits brouteurs itinérants. Les causses sont ainsi
traditionnellement un pays d’élevage ovin. A la fin du
XIXème siècle, la pression agro-pastorale a presque
éliminé tous les boisements (hormis quelques petits
bois et des ormes ou des frênes autour des villages).
Le paysage est alors essentiellement composé de
pelouses et de cultures de céréales.

 Exode rural, changements de production
et… de paysage
La chute du cours de la laine, la révolution industrielle,
l’isolement (retard des progrès techniques), les
mauvaises conditions de vie des cultivateurs
marquent le début de l’exode rural. Les agriculteurs
abandonnent la céréaliculture et se convertissent
à la production d’ovin lait, puis d’ovins viande. Les
cultures fourragères apparaissent. Le retour des
brebis à la bergerie pour la traite s’accompagne de
l’abandon des parcours les plus éloignés qui dès lors
s’embroussaillent. Durant toute la première moitié
du XXème siècle, la partie orientale des causses
se reboise ainsi spontanément en Pin sylvestre.
Des plantations de Pin noir, essence privilégiée sur
sol calcaire par le Fonds Forestier National (FFN), sont
réalisées principalement entre 1960 et 1971, pour
« valoriser » les terrains abandonnés par l’agriculture.
Arrivés aujourd’hui à maturité, ces peuplements
accélèrent la fermeture des milieux. A la fin du XXème
siècle, la production ovine s’intensifie (mécanisation,
intensification de la production fourragère,
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utilisation croissante d’intrants, sélection génétique
pour l’élevage laitier…) mais la superficie des
pelouses ne cesse de diminuer au profit des landes
(buis, genévrier…) et des boisements (de pins noirs et
sylvestres, sous le couvert desquels revient le Hêtre).

 Un habitat humain adapté au milieu
L’habitat humain typique des causses a dû s’adapter
aux contraintes du milieu. Ainsi, le bâti est presque
uniquement minéral, des murs jusqu’au toit en
calcaire (composé de pierres plates ou « lauzes »).
Le bois étant rare, la toiture repose le plus souvent
sur une solide voûte en pierre, plus rarement sur de
grosses poutres de châtaigniers provenant des vallées
cévenoles. Dans les vallées, certains bâtiments ont été
creusés à même la roche (caves, bergeries, écuries,
maisons troglodytes…).

régulièrement sur les plateaux caussenards ou leurs
corniches, 15 ont un effectif supérieur à 1% de l’effectif
national. Ces espèces, qualifiées de « patrimoniales »,
car plus ou moins rares et/ou menacées en France
et en Europe, sont essentiellement liées aux milieux
ouverts (cultures, pelouses et landes). Parmi les plus
remarquables figurent trois espèces de vautours
(percnoptère, fauve et moine), l’Aigle royal, le Pipit
rousseline, le Traquet motteux, le Merle bleu, le Merle de
roche, la Fauvette orphée, la Pie-grièche méridionale, le
Crave à bec rouge, le Bruant ortolan…

 Une flore et une faune exceptionnelle…
La flore des causses est composée d’espèces
adaptées à des sols « basiques » (pH supérieur à 7) et
généralement peu épais, caillouteux et très filtrant.
Ces espèces sont dites « calcicoles » ou « calciphiles ».
Malgré l’homogénéité du substrat géologique (calcaire,
dolomitique ou marneux), la diversité des altitudes,
des sols, des affleurements rocheux, des expositions
et des usages du milieu par l’homme offre un large
éventail de conditions de vie qui permet la cohabitation
de très nombreuses espèces végétales aux origines
géographiques diverses. La « pelouse calcicole semisèche riche en orchidées » est un habitat typique
des causses dont la conservation est prioritaire dans
toute l’Union Européenne car menacé sur le territoire
européen.
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La responsabilité des causses pour la conservation
de certaines populations d’insectes est également
très élevée. Trois espèces de criquets et plusieurs
espèces de papillons ont ainsi une distribution
mondiale ou française limitée aux Grands Causses.
Bien que présent également dans les Alpes et les
Pyrénées, l’Apollon est un des « papillons de jour »
les plus connus et les plus menacés. Ses chenilles se
nourrissent exclusivement d’orpins, petites plantes
grasses qui ne poussent que sur des sols calcaires
« squelettiques » voire sur des dalles calcaires.

adonis de printemps sur le causse de sauveterre
© fabien sané

Pour la plantation de haies, nous vous
proposons en annexe une liste
d’espèces végétales locales et
adaptées aux sols calcaires.
Vos aménagements permettront
peut-être d’accueillir quelques
unes des espèces animales
emblématiques des causses
qui sont décrites dans les
fiches suivantes, si elles ne
sont pas déjà présentes
dans votre jardin.

traquet motteux © michel quiot

 Des plantes et des espèces
animales pour votre jardin
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Fiche 5  2  aménager mare et muret
Une mare à Pélodyte ponctué !
Une mare ou un bassin est un aménagement
favorable à la vie des jardins, notamment dans
la région des causses ou l’eau est rare. Ces points
d’eau sont appréciés par de nombreux animaux qui
l’utilisent pour boire, chasser, se laver… Les batraciens
ont besoin de la présence d’eau pour se reproduire.
La création d’une mare vous permettra peut-être
d’accueillir quelques espèces et notamment le
Pélodyte ponctué, petite grenouille bien présente sur
les causses, mais par ailleurs rare en France en dehors
de la zone méditerranéenne et du littoral atlantique.
Pélodyte ponctué © fabien sané

Le Pélodyte ponctué - Pelodytes punctatus
 Description

Le Pélodyte ponctué a un museau arrondi, des pupilles
oculaires ovales verticales et la peau dorsale verruqueuse.
Taille : 45 mm maximum.
Coloration dorsale : verdâtre brun clair ou grisâtre ponctué
de verdâtre sur les verrues.
Coloration ventrale : claire uniforme (blanc nacré à
jaunâtre).
Chant : intensité moyenne, rappelle deux boules de
pétanque qui rebondissent l’une sur l’autre. Le chant est
essentiellement nocturne mais peu parfois être entendu
de jour.
Pontes : les pontes de l’espèce sont observables entre
début mai et fin juin. Elles sont fixées en spirales à des
tiges aquatiques verticales.

 Répartition

La distribution de cette espèce s’étend du centre de l’Espagne
et de la Ligurie jusqu’à la Picardie et la Franche-Comté. En
France, l’espèce n’est commune que sur les départements
du pourtour méditerranéen, sur les causses lozériens,
dans certains départements de la région Midi-Pyrénées
et sur la façade atlantique. En Lozère, cette espèce a été
trouvée entre 790 et 1 210 m d’altitude. Les stations les plus
élevées se situent sur le Causse de Montbel, à proximité du
village de Lazarlier.

 Habitats
Milieux ouverts avec ou sans îlots de végétation ligneuse,
sur sols superficiels et secs. Ses habitats terrestres
consistent ainsi en prairies, pelouses, landes ou garrigues
ouvertes, zones pré forestières… Le Pélodyte fréquente
également les milieux crées ou modifiés par l’Homme :
jardins, terrains vagues, vieux murs, carrières… Les
habitats de reproduction sont très variés, avec une
préférence pour les points d’eau temporaires (mais
inondés suffisamment longtemps), bien ensoleillés et
végétalisés : lavognes, fossés et ornières inondés…

 Menaces et protection

Même s’il n’est pas menacé en Lozère, l’espèce peut
souffrir de la disparition des points d’eau et de l’introduction
de poissons dans ses habitats de reproduction. C’est une
espèce protégée en France et classée « Préoccupation
mineure » (LC) sur la liste rouge des amphibiens de France.

 L’observer

Le Pélodyte chante de début avril à fin mai ainsi que durant
les deux dernières décades de septembre. Les pontes
et larves sont visibles dans l’eau peu après le début des
périodes de chant.

 Favoriser sa présence

Pour favoriser la visite de cette espèce dans votre jardin,
aménager une mare ensoleillée et végétalisée. De
préférence, celle-ci doit être située à proximité d’un muret ou
d’un tas de pierres qui servira de refuge aux reproducteurs
pendant la journée. Les adultes peuvent aussi se réfugier
sous de grosses pierres plates s’ils y trouvent un accès et un
espace suffisant. Les constructions en pierre encourageront
également la présence de reptiles.
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Un muret à lézards !
La présence d’un muret, d’un tas de pierres et/ou de roches déposées dans votre jardin offrira un abri pour de
nombreuses espèces de vertébrés ou d’invertébrés : vers luisant, cloportes, tritons … y profiteront de la pénombre et
de l’humidité en plein été. Les papillons viendront s’y poser pour prendre un bain de soleil, la grive utilisera une pierre
plate pour casser la coquille des escargots. Enfin, les lézards apprécieront la chaleur accumulée par les pierres.
C’est le cas pour le
lézard ocellé et le
lézard hispanique,
deux reptiles
emblématiques
des causses.

Lézard ocellé © régis descamps

Lézard ocellé - Timon lepidus

lézard hispanique © françois legendre

(anciennement Lacerta lepida)

Lézard hispanique (ou lézard catalan) Podarcis liolepis

 Description
Avec une taille pouvant atteindre 70 cm (du bout du
museau à l’extrémité de la queue), le lézard ocellé est le
plus grand lézard d’Europe. Sa tête est massive et ses
membres assez longs sont terminés par des doigts forts et
puissants.
Coloration : la couleur de fond est verte. De gros points bleus
sur les flancs sont typiques de l’espèce. Le ventre est jaune
ou blanc verdâtre.

 Répartition

Il se rencontre dans la péninsule Ibérique, dans le sud de
la France et dans le nord de l’Italie. En Lozère, l’espèce
est peu commune et est présente essentiellement sur
les pentes ensoleillées des Gorges du Tarn et de la
Jonte, entre 250 et 960 m d’altitude. Quelques stations
en Cévennes sont également connues mais d’où l’espèce
semble avoir disparue.

 Habitats

Endroits secs, bien dégagés, à ensoleillement
important, avec une végétation méditerranéenne à subméditerranéenne.

 Menaces et protection

Il est menacé par l’arasement des murets et des tas de
pierres pour l’agriculture, la fragmentation des populations
(par les routes et les cultures) ou encore par la raréfaction ou
la contamination de ses proies par les pesticides. C’est une
espèce protégée en France et classée « Vulnérable »
(VU) sur la liste rouge des reptiles de France.

 L’observer

Actif de jour, il s’observe dès le début du mois de mars
jusqu’à l’automne (octobre/novembre).

(anciennement P. hispanica)

 Description
C’est un lézard de taille petite à moyenne (14 à 18 cm, queue
comprise), au corps et aux membres fins, à la tête étroite
et aplatie se terminant par un museau plutôt pointu. Cette
espèce peut facilement être confondue avec le Lézard
des murailles (fiche 8.2), plus commun et plus répandu.
Coloration : le dos présente une coloration générale brune,
grisâtre ou olivâtre avec un dessin foncé très variable. Le
ventre est jaune ou rose saumon.

 Répartition

Le Lézard hispanique est présent sur la péninsule Ibérique,
dans le Midi de la France à l’ouest du Rhône et dans le
Maghreb méditerranéen. En Lozère, on le trouve jusqu’à
1 050 mètres d’altitude. Sa distribution est presque
identique à celle du lézard ocellé bien qu’un peu plus
étendue.

 Habitats

Eléments rocheux (murs et rochers) en zones sèches
bénéficiant d’un fort ensoleillement.

 Menaces et protection

Le lézard hispanique ne semble pas menacé. Il faut
néanmoins veiller à ne pas dégrader les habitats dans
lesquels il est présent. C’est une espèce protégée en
France qui est classée « Préoccupation mineure » (LC) sur
la liste rouge des reptiles de France.

 L’observer

Actif de jour, il s’observe de la fin du mois de mars jusqu’à
la fin du mois de novembre.
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Fiche 5  3  aménager une pelouse fleurie
Une pelouse fleurie : des rampants
aux volants !
Une pelouse fleurie est le meilleur moyen d’apporter
vie et couleurs à votre jardin. De nombreuses espèces
animales (papillons, petits mammifères, reptiles,
oiseaux…) viendront s’y nourrir. Dans cette prairie, au
pied d’une haie ou dans un muret, il vous sera peutêtre possible d’observer la Vipère aspic.

On estime à près de 1000 le nombre de morsures de
vipère en France chaque année, mais le nombre de
cas mortel est proche de 1 décès/an, soit nettement
moins que le nombre d’issues fatales dues aux piqûres
d’hyménoptères (guêpes, bourdons, frelons…).

Vipère aspic - Vipera aspis
 Description
La Vipère aspic a une tête subtriangulaire bien distincte
du cou, un museau légèrement retroussé et une queue
courte.
Taille : jusqu’à 70 cm.
Coloration : espèce sans coloration typique. Sa couleur de
fond ainsi que la présence et la disposition des taches sont
variables.

 Répartition

Présente en Europe de l’Ouest, la Vipère aspic se
rencontre dans les deux tiers méridionaux de la France,
le nord-ouest de l’Espagne, en Suisse, en Italie, dans
le sud-ouest de l’Allemagne, en Slovénie et en Croatie.
En Lozère, elle a été notée entre 370 et 1 400 mètres
d’altitude.
vipère aspic © françois legendre

 Observer sans risques les reptiles
Il faut savoir maîtriser la peur qu’engendrent les
reptiles, particulièrement les serpents. Pour observer
facilement ces espèces, utilisez la « vitre à reptiles ».
Disposez, dans un endroit favorable, une vitre au sol, en
laissant un léger espace entre celle-ci et le sol. Recouvrez
cette dernière par une bâche noire en caoutchouc que
vous pourrez soulever sans risques. Ces espèces seront
attirées par la chaleur et l’obscurité. Crapauds, mulots ou
campagnols pourront aussi trouver refuge sous cet abri !

 Une (mauvaise) réputation très
exagérée…
Loin d’être agressive, la vipère fuit habituellement à
la première alerte et ne cherche à mordre que si on la
surprend ou si elle se sent menacée. Les vipères ont
une morsure venimeuse mortelle pour leurs
proies (lézards, micromammifères) mais
très rarement létale
pour l’Homme.

 Habitats

C’est une espèce qui s’adapte à de nombreux habitats
pour peu que l’ambiance soit sèche et ensoleillée :
pelouse, versant rocailleux, haies,… Elle ne chasse
jamais dans l’eau, et ne se nourrit ni d’amphibiens, ni de
poissons contrairement à la couleuvre vipérine, avec qui
elle est souvent confondue.

 Menaces et protection

La Vipère aspic est une espèce protégée, mais dont
la destruction sur place d’individus dérangeants
est tolérée. Cette espèce ne semble pas menacée
malgré les nombreux individus écrasés sur les routes ou
tués volontairement. Elle est classée « Préoccupation
mineure » (LC) sur la liste rouge des reptiles de France.

 L’observer

Cette vipère est active de la troisième décade de février
jusqu’à la fin de la première décade de décembre
exceptionnellement.

 Favoriser sa présence

La présence d’une prairie fleurie, d’un muret, d’un tas de
pierre ou encore d’un talus rocailleux et bien ensoleillé sont
les meilleurs moyens d’attirer les reptiles et notamment la
Vipère aspic.
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En Suisse, où sont présentes les deux mêmes espèces que
sur le territoire du Parc national des Cévennes (la Vipère
péliade et la Vipère aspic), aucun décès consécutif à une
morsure de Vipère n’est signalé depuis 1961. Il est à noter
également que 20 à 30% des morsures sont « sèches »,
c’est-à-dire sans inoculation de venin. Pour autant, les
morsures de vipères ne doivent pas être minimisées
et toute personne qui en est victime doit se rendre
rapidement dans un centre hospitalier. A noter qu’en
vertu de la loi française, les vipères bénéficient d’une
protection partielle qui interdit notamment de les
mutiler (vivantes) ou de les transporter (vivantes ou
mortes).

Les fleurs champêtres et les
papillons…
Un jardin sans les virevoltants papillons serait bien
terne… Ces insectes sont fortement liés aux plantes à
fleurs, soit pour leur alimentation, soit pour y déposer
leurs œufs (chaque espèce de papillon ne déposant ses
œufs que sur une ou quelques « plantes hôtes » dont
se nourrissent les chenilles). Une fiche annexe de ce
kit vous propose la description des papillons les plus
« communs » de nos jardins. En complément à cette
liste, nous avons choisi de vous décrire plusieurs espèces
présentes sur le territoire du Parc national des Cévennes
et plus ou moins strictement liées au substrat calcaire.

 Favoriser leur présence
Aménagez un coin de
votre jardin en prairie
fleurie, si possible au
contact ou à proximité
d’une haie. Ces espaces
sont bénéfiques aux fleurs
sauvages si précieuses aux
papillons…
argus frêle © Valerius Geng

sylvaine © Hedwig Storch (wikipédia)

(wikipédia)

demi-deuil © michel quiot

azuré des cytises © butterfliesoffrance.com
Espèce

Envergure

Habitat

Plante-hôte

Vol

Sylvaine
(Ochlodes sylvanus)

28-34 mm

Champs, collines crayeuses, clairières,
haies et bordure de forêt

Graminées diverses

Juin à août

Argus frêle
(Cupido minimus)

24-30 mm

Prairies, rocailles fleuries

Légumineuses part. Anthyllis
vulneraria

Mai

Azuré des cytises
(Glaucopsyche alexis)

26-36 mm

Terrains ouverts et ensoleillés, près
des arbres

Légumineuses dont Cytisus

Avril à juin

Azuré bleu nacré
(Lysandra coridon)

30-36 mm

Friches fleuries, lieux secs

Légumineuses part. Hippocrepis
comosa

Juillet-août

Demi-deuil
(Melanargia galathea)

46-56 mm

Prairies et pelouses sèches

Graminées diverses

Juin à août
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Fiche 5  4  installer des nichoirs
Des nichoirs…. pas que pour les
oiseaux !
Les nichoirs sont utiles à de nombreux mammifères
et oiseaux. En effet, les cavités d’arbres sont de plus
en plus rares dans le milieu naturel en raison de
pratiques sylvicoles défavorables (bois coupés de
plus en plus jeunes, bien avant la sénescence des arbres)
ou d’un entretien souvent trop zélé des haies et

Pipistrelle de kühl © jean-pierre malafosse

La Pipistrelle de Kühl - Pipistrellus kuhlii
 Description
La Pipistrelle de Kühl a de petites oreilles triangulaires,
arrondies au bout. Le pelage est brun marron, alors que
les oreilles et le museau sont brun foncé à brun-noir. Le
liseré blanc sur le bord postérieur des ailes caractérise
cette espèce qui est morphologiquement très proche de
la Pipistrelle commune, quoiqu’un peu plus grosse.
Taille : 39 à 55 mm (tête et corps).
Envergure : 21 à 26 cm.

 Répartition

Elle s’étend sur le Maghreb, la péninsule ibérique, la
France et via l’Europe centrale et orientale jusqu’au
nord de la péninsule arabique. En France, cette espèce
est commune sur les trois quarts du territoire, et
ne manque que dans l’extrême nord et le nord-est. En
Lozère, elle atteint 1 200 mètres d’altitude
au moins.

des ripisylves, voire des arbres des bords de route.
Ainsi, les vieux arbres ou les arbres morts sur pieds
sont éliminés, sans considération sur l’importance de
ces derniers (bois mort, fissures ou cavités naturelles,
loges de pics) pour de nombreuses espèces d’insectes
ou de vertébrés. Beaucoup d’animaux dit « cavicoles »
ou « cavernicoles » adopteront donc volontiers les
abris artificiels mis à leur disposition.

 créer un gîte à chauves-souris
Ne rabotez pas les parois intérieures de votre nichoir
pour permettre aux occupantes de s’y agripper. Si
vous utilisez du bois raboté, vous pouvez le rainurer
à l’aide d’un ciseau à bois ou y clouer ou agrafer
un grillage à petites mailles. Bouchez les fissures
ajourées avec de la pâte à bois. Il est recommandé
de protéger la réalisation finale avec du papier
bitumé ou des ardoises pour protéger et prolonger
la longévité de l’abri. Aussi, ces matériaux capteront
la chaleur du soleil et augmenteront la température à
l’intérieur du gîte. Le nichoir doit être fixé sur le mur
d’un bâtiment, le plus haut possible, à au moins 4
mètres du sol. Il est préférable d’installer plusieurs

 Habitats
Cette pipistrelle fréquente des milieux semi-ouverts
à ouverts et est rarement rencontrée dans les grands
massifs forestiers. On peut en revanche la trouver au
cœur de grandes villes. Elle est l’un des chiroptères
(= chauves-souris) les plus anthropophiles (= qui
cohabite souvent avec l’homme). Les mâles gîtent
généralement seuls dans des fissures de rochers ou
dans les disjointements d’ouvrages en pierre tels que
les murs de maison ou des grands édifices (châteaux,
églises, cathédrales…). Les colonies de reproduction,
constituées essentiellement de femelles, sont
souvent situées derrière des volets (toujours) ouverts
ou sous le toit des maisons (entre les tuiles et la volige
ou entre le toit et le chevron).

 Menaces et protection

La Pipistrelle de Kühl est une espèce protégée. Elle est
menacée par la dégradation de ses habitats et par le
dérangement des colonies par l’Homme. La prédation
par les chats et les collisions avec les automobiles sont
les deux principales causes de mortalité non naturelle.
Elle est classée « Préoccupation mineure » (LC) sur la
liste rouge des mammifères de France.
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nichoirs proches les uns des autres, en variant les
expositions (par exemple en les posant sur deux ou trois
façades de la maison). Le gîte le mieux exposé sera
sans doute le premier occupé au printemps. Plus tard
dans la saison, lorsque la température deviendra
trop élevée à l’intérieur du gîte, les occupants se
déplaceront vers une façade moins exposée. Si des
petites crottes noires, brillantes et friables sont trouvées
au sol, c’est que votre gîte est occupé ! A noter que le
guano de chiroptères (= crottes) est un excellent
engrais naturel, à utiliser avec parcimonie pour ne
pas « brûler » les plantes (diluez au maximum 1 cuillère
à soupe de guano dans 1 litre d’eau et n’utilisez cette
engrais liquide qu’une fois dans la saison). La proximité
d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau est très favorable
à l’installation d’une colonie.

 créer un nichoir à huppe
La Huppe peut installer son nid dans des murets de
pierres sèches, des chaos rocheux, des arbres creux et
même dans des « clapas » (= tas de pierre) sur les causses.
Une disponibilité insuffisante en sites de nidification
favorables peut limiter la densité des populations
sur un territoire donné. L’installation d’un nichoir,
qu’accepte très bien cette espèce s’il n’est pas trop
près de l’habitation, peut permettre à un couple de
s’installer dans votre jardin. Prévoyez une ouverture
(toit ou côté amovible par exemple) permettant de
nettoyer le nichoir une fois par an, entre octobre et mars.

Le nichoir peut être
accroché sur le mur
d’un bâtiment peu
ou pas fréquenté,
dans un arbre
isolé ou dans une
haie, si possible à
proximité de zones
ouvertes (prairie,
pelouses…). Placez
le nichoir à une
hauteur maximale
de 3 mètres, avec
le trou d’envol
orienté vers l’est ou
le sud, à l’abri des
vents dominants.
Huppe fasciée © michel quiot

La Huppe fasciée - Upupa epops
 Description
La Huppe fasciée est l’un des plus beaux oiseaux d’Europe.
Sa taille est moyenne (à peine plus grande que celle du
merle), son plumage est orangé sur le ventre et le dos, noir
barré de blanc sur les ailes et la queue. La tête également
orangée est surmontée d’une grande huppe rousse érectile,
se finissant par du blanc et du noir. Son bec est long, fin et
recourbé.
Taille : 26 à 28 cm (de la pointe du bec à l’extrémité de la queue).
Envergure : 42 à 46 cm.

 Répartition

En Europe, les populations de Huppe ont fortement décliné
depuis les années 1950. En France, elle était autrefois
présente sur tout le territoire mais a fortement régressé dans
les régions au nord de la Loire. Aujourd’hui, cet oiseau
ne semble encore assez commun qu’en LanguedocRoussillon et dans certains départements de la façade
atlantique. La population européenne passe l’hiver en
Afrique tropicale. Les reproducteurs reviennent courant
mars et avril et nous quitte à partir de septembre. En
Lozère, la Huppe est surtout présente sur les causses
et est sporadique en Margeride.

 Habitats

Elle fréquente des milieux ouverts avec des pelouses ou
des prairies maigres et assez rases dans lesquelles elle
chasse les petits insectes.

 Menaces et protection

La Huppe fasciée est une espèce protégée. La fertilisation
des prairies ou leur conversion en labours, la destruction des
haies (lors des remembrements par exemple) et l’arasement
des talus sont les principales menaces qui pèsent sur les
populations. Elle est classée « Préoccupation mineure »
(LC) sur la liste rouge des oiseaux de France.
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