
FICHE ESPECES

Vanneau huppé

Le Vanneau huppé
Vanellus vanellus

Descrip�on
Le Vanneau huppé est un limicole de taille moyenne avec
un bec noir court ainsi que de courtes pa/es. Son plu-
mage est vert foncé avec des reflets violet sur le dos. Sur
sa tête, on observe une longue huppe noire recourbée.
Ses ailes arrondies sont blanches et noires au vol.

Répar��on et statuts
Le Vanneau huppé niche de l'atlan.que au Japon, en
France principalement dans les deux .ers nord du pays. En
hiver. Il est principalement présent dans le quart nord-
ouest. Il traverse la France en migra.on postnup.ale vers
l'Espagne et le Maroc.

Le Vanneau huppé est une espèce chassable, inscrite sur
l’annexe II de la direc.ve « Oiseaux ». Il fait par.e des es-
pèces à  « préoccupa.on mineure » (espèce pour laquelle
le risque de dispari.on de France est faible) de la liste rouge
des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (UICN
France, MNHN, ONCFS & SEOF. 2008) et de la liste rouge
mondiale des espèces menacées IUCN, 2008). Il est classé
en déclin dans la listes des oiseaux hibernants de France.

L’intensifica.on de l’agriculture est sans doute responsa-
ble du déclin noté à l’échelle de l’Europe, mais les popula-
.ons nicheuses françaises sont stables sur le long terme.

Ecologie
Il niche préféren.ellement dans les endroits ouverts,
humides, où la végéta.on est rase ou peu dense comme
les prairies pâturées, marais, cultures, bords d’étangs. En
automne et en hiver il fréquente les semis de céréales.

Pendant la période de reproduc.on, au printemps, le
Vanneau huppé dépend de plusieurs habitats pour nicher
et élever les jeunes. Le site de nidifica.on est déterminé
par la structure de la végéta.on qui doit être absente ou
basse afin d’an.ciper les prédateurs. Le nombre moyen de
pontes par an est de 1 à 2, pour 3 à 4 œufs par ponte. Après
l’éclosion, la femelle guidera les jeunes vers des terrains
humides riches en invertébrés de surface où la végéta.on
est basse. A peine 1 jeune par femille nicheuse survit la
première année.

Favoriser le vanneau huppé sur l'exploita�on

►Laisser les résidus de cultures.

►Maintenir des prairies notamment humides.

►Présenter un parcellaire varié de céréales et de prairies.

►Travailler le sol superficiellement ou en techniques
culturales simplifiées  pour favoriser les vers de terre.

Pour en savoir plus...

► h�p://www.rspb.org.uk,

► h�p://www2.mnhn.fr/vigie-nature/ 

► h�p://www.oiseaux.net/oiseaux/ vanneau.huppe.html


