
wanted : le Vanneau huppé : 5 ? 10 ? 100 ou 1 000 ?

Le vanneau huppé, qui est-il ?

Bien qu’il niche ponctuellement dans quelques zones humides de la région,  
le Vanneau huppé est surtout un hôte hivernal. À cette saison, les vanneaux huppés 
deviennent grégaires et on les observe en rassemblements plus ou moins importants. 

Ce nouveau défi nature vous invite à prospecter les prairies et les champs et à scruter 
particulièrement les vanneaux et les pluviers qui les accompagnent pour tenter de 
les compter !

Comment le reconnaître ?

Défi du mois – Janvier 2021

Le Vanneau huppé est contrasté, huppé et grégaire. 
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En hiver, leur plumage internuptial 
présente des lisérés clairs sur les 
couvertures alaires.

Retrouvez les cartes de répartition en temps réel : 
    du Vanneau huppé 
    du Pluvier doré 

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30429
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30354


Mais combien sont-ils ?

Noter la présence de vanneaux, c’est bien, les compter, c’est mieux ! Vous pouvez transmettre vos observations 
pour qu’elles servent la connaissance et permettent de mieux suivre l’évolution des populations d’oiseaux.  
C’est pour cela que plus vos données sont précises, plus elles servent.

Mais comment compter des groupes denses de vanneaux ? Faune-Aquitaine vous propose plusieurs 
manières de noter en fonction de la précision de votre comptage :

    Non compté,
    Estimation, 
    Valeur exacte, 
    Minimum.

Comment se servir de ces différentes options ? C’est ce que vont préciser les astuces Faune-Aquitaine ci-dessous.

Face à un groupe de vanneaux, vous aurez parfois le temps de les compter, mais parfois non. Parfois, 
ils volent sans arrêt, puis s’en vont. Dans ce genre de cas, on est tenté de saisir : 

Astuces sur faune-aquitaine et naturaliste
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Où les observer ?

Le Vanneau huppé s’observe dans les milieux ouverts souvent plus ou moins humides comme  
les prairies, les marais, les champs, etc… Les vagues de froid peuvent les conduire en grand nombre 
dans la région. Ils s’observent alors dans des endroits incongrus.
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Pourtant, il est préférable d’éviter au maximum cette information et de lui préférer l’une des suivantes, 
plus précises. Voici un tableau explicatif des circonstances quand les utiliser :

Modes de saisie Cas de figure Exemples sur Faune-Aquitaine
et NaturaList

Estimation

J’ai compté le groupe en 
essayant d’être le plus précis 
possible, par exemple en 
comptant 10 individus, et en 
tentant d’estimer le nombre de « 
paquets » de 10 dans le groupe.

Valeur exacte
J’ai pu compter tous les individus 
un par un.           
                                

Minimum

J’ai tenté de faire une estimation 
mais soit le groupe est trop 
important, soit il a disparu, soit 
il ne cesse de se poser et de se 
renvoler ! Je sais donc que je suis 
en dessous de la réalité.

LE BONUS :  LE PLUVIER DORé

Le Pluvier doré accompagne fréquemment le Vanneau huppé et fréquente les mêmes habitats.
Tentez de les repérer… et de les compter !

Sur la photo ci-dessus, huit pluviers dorés volent en compagnie de vanneaux huppés. Plus petits,  
ils semblent très clairs en vol et leurs ailes sont nettement pointues.
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participez au défi nature !
sur faune-aquitaine.org !

Exercice :  en quelques secondes, à combien estimez-vous  
le nombre de vanneaux ?

Attention : quand on estime un groupe, on a souvent tendance à sous-estimer nettement. 
Cela demande de l’entraînement ! N’hésitez donc pas à privilégier « minimum ».
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Réponse : 92

Peut-on confondre le Vanneau huppé et le Pluvier doré ?

Le Vanneau huppé est une espèce trop caractéristique pour être confondue. Mais le Pluvier doré ressemble 
beaucoup au Pluvier argenté.

TOUTEFOIS, à l’exception de quelques sites intermédiaires, ils ne fréquentent pas les mêmes habitats :

Pluvier doré Prairies humides, champs, cultures, pelouses de bords d’étangs, etc.

Pluvier argenté Vasières et marais littoraux

Retrouvez la carte de répartition en temps réel : 
du vanneau huppé 
du pluvier doré 

https://www.faune-aquitaine.org/
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30429
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30354

