Upupa epops

Nom latin : Upupa epops
Nom vernaculaire : Huppe fasciée
Rang taxonomique : Espèce
Description :
La huppe possède un plumage roux caractéristique sur la tête
et dos. Les ailes, la queue et le haut de la huppe sont rayées
de noir et blanc. Elle possède un long bec légèrement
recourbé.

Titre de la photo : Upupa epops
Source de la photo : E.Garrigue

Lignée taxonomique :
Eukarya => Unikonta => Opisthokonta => Chordata => Vertebrata => Aves => Upupidae => Upupa epops
Milieu de vie du taxon :
Côtes sableuses: plages / dunes de sable
Milieu urbain

Définition
Zone généralement instable, où les organismes doivent
s'adapter à l'eau salée, le vent et les embruns.
Milieux à forte anthropisation mais où certaines espèces ont
cependant réussi à s'adapter à la proximité de l'homme.
Egalement appelée Pinède ou Pinaie, il s'agit de forêts

Pineraie

méditerranéennes sempervirentes dont la strate
arborescente est composée principalement de Pin (Pinus
pinea et Pinus halepensis)

Vignes

Milieu cultivé par l'homme pour la production de raisin

Caractéristiques du taxon :
Ecologie :
Comportement saisonnier :
Présence maximum : mars à octobre,
Durée de vie : 10 ans,
Migration : Migrateur,
Régime alimentaire : Prédateur de gros insectes ( grillon, coléoptère),
Vol : Le vol évoque celui du papillon,

Morphologie :

Bec : Long bec fin,
Couleur de l'animal :
Couleur des ailes : Noires rayées de bandes blanches,
Plumage orangé,
Poids : 55 à 80 g,
Présence d'une huppe noire rayées de blanc,
Queue :
Couleur de la queue : Noire rayés de bandes blanches,
Taille de l'animal :
Envergure : 42 à 46 cm.,
Jusqu'à 30 cm,

Reproduction :
Lieu du nid : Nid simple, Trous dans les troncs des arbres ou ruines,
Nombres de nichées par an : Variable en fonction de la zone de nidification,
Période de reproduction : Reproduction d'avril à juin,
couvaison de l'oeuf : Seulement la femelle,

Gestion du milieu :
Espèce protégé par la convention de Berne.

Remarque :
Cette espèce passe la saison hivernale plus au sud (maximum Sahara )
Remarque: nourriture :
La huppe fasciée se nourrit de larves qu'elle trouve dans le sol grâce à son bec.

