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NATURE

Avec le printemps, la huppe fasciée est de retour
Menétrey

Participer aux
observations

Un peu plus grande qu’un merle, la huppe fasciée se reconnaît facilement à ses ailes noires
et blanches, son long bec arqué et sa magnifique huppe qu’elle déploie en cas de surprise
ou d’excitation. Malgré son plumage d’oiseau
exotique et son vol papillonnant, cet oiseau est
étonnamment discret et difficile à détecter.
La huppe passe la plus grande partie de son
temps au sol à la recherche de nourriture
constituée idéalement de grands insectes tels
que courtilières et vers blancs, grillons ou che-

Son habitat se trouve en milieu cultivé, semiouvert avec une strate herbeuse rase ou clairsemée, par exemple dans les vignobles avec des
haies et des murs de pierres sèches, dans les
vergers avec de vieux arbres. Pour nicher, elle
utilise des loges de pics ou des arbres creux,
ainsi que des trous dans d’anciens bâtiments ou
dans les murs. Entre mai et juillet, la femelle
dépose 5 œufs en moyenne qui éclosent après
18 jours d’incubation. Trois semaines après leur
naissance, les jeunes quittent le nid et rapidement se dispersent. Une deuxième nichée peut
se produire si le couple est efficace, le site sûr
et la nourriture suffisante.

de mi-mars à fin
septembre.
En
avril surtout, des
migrateurs sont
observés dans
toute la Suisse
et c’est à cette
époque que les
signalement s
sont les plus
nombreux en
Lavaux. Pour
récupérer de son long voyage,
la huppe fait des escales pour se nourrir. A
cette occasion, le mâle peut émettre son chant
doux et caverneux « oupp-oupp-oupp » pour
tenter de trouver une partenaire. Si une femelle
répond à son appel et que le site est propice, le
couple peut s’installer. Sinon, la huppe continue sa route.

Migratrice au long cours, la huppe passe l’hiver principalement en Afrique de l’Ouest, dans
la zone du Sahel. En Suisse, elle est présente

Elvire Fontannaz
responsable du projet huppe fasciée Lavaux
pour le GANaL

nilles. Lorsqu’il n’y a pas de courtilière, sa proie
de prédilection, comme en Lavaux, la huppe se
montre opportuniste dans le choix de sa nourriture et peut attraper des lézards, des araignées, des vers de terre ou des hannetons.
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En collaboration avec la commission de développement durable de la commune de Bourgen-Lavaux, le GANaL (Groupement des amoureux de la nature en Lavaux www.ganal.ch) a
le plaisir de vous présenter une des plus belles
espèces de notre pays : la huppe fasciée. L’objectif de cette information est de sensibiliser le
public au destin d’un oiseau vulnérable qui fait
partie de la liste rouge des oiseaux nicheurs
comme espèce prioritaire pour une conservation ciblée.

Si vous entendez et/ou voyez
une huppe fasciée, les responsables du projet sur la
huppe fasciée, vous seront
reconnaissants de signaler
toute observation, avec date,
heure et lieu à l’une des personnes suivantes :
Elvire Fontannaz
elfontannaz@bluewin.ch
079 757 55 52
Gilbert Rochat
gilrochat@yahoo.fr
079 296 32 51
Et si vous avez eu la possibilité et le temps de prendre une
photo ou une vidéo, n’hésitez
pas à la leur transmettre

L’histoire de la huppe fasciée n’est pas un long
fleuve tranquille puisqu’elle a failli disparaître !
Jusque dans les années 1960, la huppe fasciée
était répandue sur le Plateau suisse, dans le
Jura et les vallées alpines. Les modifications
de son habitat et l’intensification des pratiques
agricoles ont conduit à un déclin massif de l’espèce entre les années 1950 et 1980. Grâce à
des mesures de conservation mises en œuvre
dès 1998 en Valais, puis dans d’autres régions,
et soutenues par un plan d’action national en
2010, les effectifs suisses se montent à 180260 couples, selon l’Atlas des oiseaux nicheurs
2013-2016.
Outre le Valais, d’autres programmes régionaux comme celui de la Côte, Genève, le Nord
vaudois, Neuchâtel et Lavaux apportent depuis
de nombreuses années des mesures de conservation ciblées pour favoriser le retour de cette
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La huppe fasciée, une histoire devenue difficile

espèce emblématique, notamment par la pose
de nichoirs en capite de vignes, sur les arbres
ou encore à l’intérieur des murs.
En Lavaux, le GANaL, par son président fondateur Gilbert Rochat, a démarré le projet
huppe fasciée en 2013. Grâce à nos donateurs

(Commission de développement durable de
Bourg-en-Lavaux, commune de Rivaz, Lavaux
Patrimoine mondial de l’Unesco, Cercle des
sciences naturelles de Vevey-Montreux, Rotary
Club Lavaux) et aux vignerons qui ont accepté
de mettre leur capite à disposition, plus de 110
nichoirs ont été posés de Pully à Vevey. A part
une nidification prouvée en 2013, les résultats
se font attendre en Lavaux, mais nous restons
optimistes en constatant l’avènement de pratiques viticoles plus respectueuses de l’environnement. A cet effet, nous tenons à remercier les vignerons de plus en plus nombreux,
qui favorisent des solutions favorables à la
nature et à la biodiversité.

Pour en savoir plus sur la huppe
et découvrir son chant :
https://www.vogelwarte.ch/fr/
oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/
huppe-fasciee
https://www.birdlife.ch/fr/
content/construction-denichoirs-et-niches-pourhuppes-fasciees
https://www.sorbus-oiseaux.ch/
publications/brochure
(la biodiversité du vignoble)

Elvire Fontannaz
responsable du projet huppe fasciée Lavaux
pour le GANaL
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Le nouveau marché de LABEL
au cœur du vignoble

Rendons la nuit
à la nuit

Les dimanches sur la place St-Vincent
à Aran précèdent et prolongeront ceux
de l’été au bord de l’eau

Une phase d’essai d’extinction de l’éclairage public au
cœur de la nuit est en cours à Riex. Diverses animations ponctueront ces six mois d’essai.

Ce projet est né dans l’esprit dynamique
de notre boulanger Jeff Martin, lui qui
est le pilier de notre marché estival du
dimanche à Cully.
Chaque année depuis la création de ce
dernier en 2015, il attend avec impatience la fin du mois de mai pour démarrer la saison d’été sur la place d’Armes et
regrette la fin des festivités en octobre.
Il n’est pas le seul, car le public comme
de nombreux marchands, qui apprécient
son ambiance, n’en pensent pas moins.
Il en a donc concu un autre pour pallier
à ce manque et créer une animation ailleurs qu’à Cully, village où les manifestations ont tendance à se concentrer dans
notre commune. En accord avec les voisins et les vignerons du caveau d’AranContrôle qualité

Vilette, il a réuni une dizaine de stands
sur la place St-Vincent pour animer les
dimanches d’entre-saison. L’association
Label lui est très reconnaissante du travail énorme qu’il fournit sur le terrain
pour assurer la qualité et le bon déroulement de ces marchés. Nous saluons
aussi le précieux soutien de notre municipalité, sans lequel ce type de projets ne
verrait pas le jour.

Sous le tilleul printemps,
automne, hiver à Riex

Inauguré le 7 mars, celui d’Aran a déjà
rencontré un vif succès, malgré les restrictions liées à la pandémie. Tout est en
vente à l’emporter et le public se dissémine pour savourer ses achats, un verre
de vin ou une raclette.

Au bord de l’eau les dimanches d’été
sur la place d’Armes à Cully

Avec vous, nos 4 marchés animent
la commune de Bourg-en-Lavaux

Suivez notre actualité :
Instagram @association_label
www.la-bel.ch

Villageois toute l’année autour
de l’église de Cully

Au cœur du vignoble chaque dimanche
jusqu’au 16 mai et du 10 octobre au
21 novembre à Aran.

Carmilla Schmidt, LABEL

Le soir du mardi 27 avril sera soir de super lune. Un
pique-nique au coucher du soleil et ballade ou contes
au lever de la lune sont organisés de 19h30 à 22 heures.
le rendez-vous est donnée à la place de jeu sur le
parking de Riex. Chacun apporte son pique-nique.
Les enfants sont les bienvenus.
De courtes et très
jolies vidéos faites par
Nathalie Pfeiffer avec
les enfants de Riex sur
le sujet de la nuit sont
accessibles sur le site
internet de la commune « Extinction nocturne ».

La Municipalité

