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Le Vanneau huppé, Vanellus vanellus
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Adulte

Quand l'observer ? Où l'observer ?

C'est un oiseau migrateur, parfois sédentaire selon 
la rigueur des hivers. Il  niche  de  l'Atlantique  à  la 
mer du Japon. 

En France, il niche dans les deux tiers nord du pays 
et hiverne  dans  le  quart  nord  ouest  où  le  climat 
doux lui permet de s'alimenter. 

Il rejoint ses quartiers  d'hiver, après sa 
reproduction, d'octobre à décembre. Il en part dès 
février jusqu'à avril pour rejoindre les sites de 
reproduction. 

En Mayenne, le Vanneau huppé est 
principalement présent en hivernage. 

Il se regroupe par centaines sur des terrains 
découverts  à  végétation  rase, comme des semis 
de céréales, des labours, des prairies... 

Sa huppe permet de l'identifier rapidement avec 
certitude. 

Comment le reconnaître ?

Le Vanneau huppé est un limicole (petit échassier 
de milieux humides) de taille moyenne d'environ 30 
cm et d'envergure d'environ 85 cm. C'est un oiseau 
élégant facilement reconnaissable à sa longue 
huppe noire recourbée sur la tête. Le plumage de la 
queue et du dos est vert avec des reflets bronze et 
violacés. Le large  plastron  noir contraste avec le 
ventre blanc. 

En vol, on le distingue grâce à ses larges  ailes 
arrondies au dessous noir et blanc.

Il se nourrit principalement de vers  de  terre et 
d'invertébrés de surface.

Vanneau huppé adulte

Statut

C'est une espèce chassable en France. 

Les effectifs nicheurs en France restent stables et 
son risque de disparition en France est 
actuellement faible. 

Par contre, les effectifs hivernants sont en déclin à 
cause de l'intensification des pratiques agricoles et 
de la dégradation des milieux naturels comme les 
zones humides.

https://cpie-mayenne.org/


  

Anecdotes

Le battement rapide des ailes produit un son 
particulier rappelant le son fait par le van (sorte de 
grand tamis) du vanneur, d'où son nom, Vanneau.

Sa longévité maximale dans la nature est d'au 
moins 25 ans. 

L'essentiel des activités a lieu au sol. Le Vanneau 
huppé ne se perche pas. 

C'est un oiseau grégaire sauf pendant la 
reproduction.

Les meilleures années deux nichées sont réalisées 
de fin mars à mai. 

A peine un jeune par nichée survit la première 
année. 

Durant la parade nuptiale, le mâle fait des 
cabrioles aériennes pour séduire la femelle en 
poussant des cris surprenants, faisant parfois 
penser au son d'un jeu vidéo.   

C'est un oiseau agressif à l'encontre des intrus sur 
son territoire de nidification (même humain !). 

Les poussins sont élevés par la femelle. Le mâle 
défend activement les pontes vis-à-vis des 
prédateurs. 

La France est le pays européen possédant l'effectif 
hivernant le plus élevé.
Sa répartition hivernale est fonction du froid. 
Pendant les vagues de froid, il est courant 
d'observer des déplacements vers l'ouest et le 
sud. 

Reproduction

Le Vanneau huppé se reproduit dans   un  endroit 
ouvert  et  humide  avec  une  végétation  rase  ou 
absente (marais, vasières, prairies, cultures, bords 
d'étangs...). L'humidité du sol lui est favorable sans 
être nécessaire.

Le nid est aménagé dans une cavité à même le sol. 
Pendant la parade nuptiale, le mâle y dépose quel-

ques herbes  sèches. La femelle séduite y pondra 
jusqu'à 4 œufs. 

Au bout d'un  mois  environ, les œufs  éclosent. 
Quelques heures après, les poussins quittent le 
nid avec la femelle pour aller dans des prairies 
humides à végétation basse riches en insectes. A 
cinq semaines, les juvéniles volent. 
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Nid avec ses œufs 

Juvénile


