
     Bonjour à tous, certains d’entre-vous n’ont pas pu se connecter vendredi dernier, j’espère 
que ça fontionnera pour tout le monde demain à 14! En attendant, voici une petite lecture 
pour répondre aux questions que certains se posaient sur les animaux que nous avons cités 
dans nos échanges!
A  très vite!

 Un jour ou l'autre, le nez au ras des pâquerettes, qui ne s'est amusé à titiller la bestiole dans 
son trou, et ne s'est réjoui de voir le brin d'herbe la faire surgir sur son pas-de-porte.  
  
Vous l'aurez compris, le grillon champêtre (femelle ci-contre), fait partie du petit bestiaire qui 
nous est généralement familier. 
  
  

Et comme je vous le disais, ce petit insecte se fait dénicher dans son terrier par le long 
bec de la huppe fasciée/



Cet oiseau mesure de 26 à 32 cm de longueur (bec : de 5 à 6 cm) pour une envergure 
d'environ 45 cm et une masse de 60 à 80 g. 

Sa longévité est d'environ 11 ans. 

La huppe fasciée est un oiseau de taille moyenne, au plumage orangé (femelle légèrement 
plus terne), barré de noir et blanc sur les ailes et la queue. Elle possède une huppe érectile, 
longue, orange, se finissant par du noir. Son bec est long, mince et recourbé. Ses ailes sont 
larges et arrondies, et ses pattes courtes mais puissantes. 

Alimentation

Essentiellement insectivore, la huppe capture la grande majorité de ses proies au sol en 
fouillant dans l'herbe ou dans les interstices des écorces. Diverses espèces d'insectes 
(scarabées, grillons, fourmis, courtilières, chenilles, larves diverses, etc.) et de petits 
invertébrés (mille-pattes, limaces, escargots dont elle casse la coquille) figurent à son menu, 
mais elle recherche spécialement les insectes colonisant les bouses et déjections de 
mammifères, qu'elle attrape grâce à son long bec recourbé. 

Migration
Les huppes européennes migrent en général jusqu'en Afrique tropicale pour passer la 
mauvaise saison de l'hémisphère Nord. L'hivernage est rare et accidentel en France, les 
rares cas signalés concernent probablement des oiseaux blessés ou affaiblis. 

En France, son arrivée est précoce, enregistrée dès la fin février dans le Sud, en mars ou 
avril dans les régions plus septentrionales. Elle quitte ces latitudes dès qu'elle a terminé sa 
nidification, au mois d'août et plus rarement en septembre.
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