
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vanneau huppé peut être observé toute l’année en 
Poitou-Charentes car il se reproduit localement dans les 
milieux agricoles ou les zones humides. Toutefois, c’est 
en hiver qu’on a le plus de chances de le rencontrer. 
À cette saison, l’espèce adopte un comportement 
grégaire et forme des rassemblements plus ou moins 
importants. À cette occasion, il peut former des 
groupes mixtes avec le Pluvier doré qui est un hôte 
uniquement hivernant dans la région. Lorsque les 
vagues de froid sont marquées, ces deux espèces 
peuvent former des groupes de plusieurs milliers 
d’individus. À l’inverse, lorsque le climat est plus doux, 
elles sont beaucoup moins abondantes. 

Vanneaux huppés et Pluviers dorés en vol. Photo : B. Liégeois 

Description : 
Vanneau huppé 
- Limicole haut sur pattes à la silhouette 

caractéristique 
- Ventre blanc, dos sombre à reflets verts 
- Tête blanche et noire avec une huppe noire 
- En vol, ailes noires et blanches arrondies 
 

Pluvier doré 
- Silhouette de limicole haut sur pattes 
- Légèrement plus petit que le vanneau  
- Ventre clair l’hiver et dos écailleux à reflets 

dorés 
- Petit bec sombre  
 
 

Où les observer ? 
Les vanneaux et pluviers sont observables 
partout en Poitou-Charentes en hiver. Ils 
se regroupent principalement dans les 
paysages agricoles ouverts, où ils se 
nourrissent au sol, mais fréquentent 
également les zones humides (marais, 
bords d’étangs…). En Charente-Maritime, 
le Pluvier doré peut aussi se trouver le 
long du littoral sur les vasières.  

 Pensez à noter vos observations sur 
la base de données en ligne de 
votre département :  

• www.faune-charente.org 
• www.faune-charente-maritime.org 
• www.nature79.org 
• http://vienne.lpo.fr 

Défi n°4 : Où sont les rassemblements 

de Vanneaux huppés et Pluviers dorés ? 
 

Contacts : 
• En 16 : mdorfiac@charente-nature.org 
• En 17 : elisa.daviaud@lpo.fr 
• En 79 : clement@ornitho79.org 
• En 86 : thomas.chevalier@lpo.fr 
 

  Zones agricoles ouvertes 
 

http://www.faune-charente.org/
https://www.faune-charente-maritime.org/
https://www.nature79.org/
http://vienne.lpo.fr/
mailto:mdorfiac@charente-nature.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi n°4 : Vanneau huppé et Pluvier doré 

Vanneau huppé  

Pluvier doré  

 

Huppe fine et 

recourbée 

Poitrine noire 

Ventre blanc 

Dos sombre à 

reflets verts 

Liserés pâles 

Photo : Vanneau huppé © R. Bussière 

Photo : Pluvier doré © J. Tillet 

Tête arrondie 

Dos écailleux à 

reflets dorés 

Petit bec 

sombre 

Ventre clair 


