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IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Le Vanneau sociable Vanellus gregarius est un limi-
cole des steppes arides qui niche dans le sud-est de
la Russie, le nord du Kazakhstan et le sud-ouest de la
Sibérie. Ses quartiers d’hiver s’étendent sur le nord-
est de l’Afrique (de l’Égypte au Soudan et à l’Éthiopie),
le sud de l’Arabie, l’Irak et l’ouest de la péninsule in-
dienne (GÉROUDET, 1982).

Description de l’oiseauDescription de l’oiseauDescription de l’oiseauDescription de l’oiseauDescription de l’oiseau

La forme du Vanneau sociable rappelle celle du Vanneau
huppé, mais il est un peu plus petit et a de plus longues
pattes. En tout plumage, fort sourcil blanc, pattes noirâtres
et dessus des ailes tricolore. L’adulte nuptial est de cou-
leur gris fauve avec une calotte noire délimitée par le front
et les sourcils blancs qui se rejoignent en V sur la nuque.
Trait sourcilier noir et joues ocrées caractérisent la tête.
Le devant du cou est grisâtre, le ventre noir avec bordure
postérieure marron-roux et le bas-ventre blanc. Cet oiseau
est observé occasionnellement en France. Ses
apparitions coïncident avec la zone d’hivernage du
Vanneau huppé.

Les obserLes obserLes obserLes obserLes observvvvvaaaaationstionstionstionstions
dans la Viennedans la Viennedans la Viennedans la Viennedans la Vienne

Le vendredi 9 mars 2007 en soirée, visite à l’étang de
la Pétolée (commune d’Usson-du-Poitou) où différentes
espèces de limicoles étaient présentes. C’est en voulant
dénombrer des Combattants variés parmi les Vanneaux
huppés que nous avons vu un oiseau beaucoup plus clair
que les autres : nous avons tout de suite identifié le Van-
neau sociable en plumage nuptial.
C’est le grand sourcil blanc et la calotte noire qui nous ont
immédiatement frappés, la grande tache noire sous le
ventre et, en vol, le bout des primaires noires et les

secondaires blanches. Durant toute notre observation,
nous avons remarqué à plusieurs reprises qu’il chas-
sait les autres vanneaux trop proches de lui. Il a été
revu sur le même site le lendemain, puis il n’a plus été
retrouvé.
Les 22, 23, 24 et 25 mars, différents observateurs ont
également noté, dans une commune voisine
(Bouresse), aux lieux-dits Les Jartes et La Maleffe, la
présence d’un individu, vraisemblablement le même,
toujours parmi des Vanneaux huppés et des Pluviers
dorés.
En 1999, un individu avait  été observé à l’automne, à par-
tir du 31 octobre, dans les plaines du Léché, commune de
Saulgé (Pierre PLAT).

Les obserLes obserLes obserLes obserLes observvvvvaaaaateurteurteurteurteursssss

Le 10 mars 2007 Loïc JOMAT, François LECOMTE,
Sylviane LE SAINT, Bernard LIÉGEOIS, Dounia
LIPOVOÏ, Catherine MALDONADO, Sylvie MICHEL,
Yann PICHON et Philippe SAUVAGET ; le 22 mars
2007 Johan TILLET et Raphaël BUSSIÈRE ; le 23
mars 2007, Bernard LIÉGEOIS ; le 24 mars 2007 Nick
RANDSDALE ; le 25 mars Julien VENTROUX.

A noter : Très récemment, une observation impor-
tante a été faite à propos de cet oiseau considéré
comme étant en régression sur ses sites de reproduc-
tion : un Vanneau sociable qui avait été équipé d’une
balise satellite au Kazakhstan, où il niche, a permis de
découvrir un rassemblement en halte migratoire de
3000 individus… dans le sud-est de la Turquie (BirdLife
International oct. 2007 in Ornithos nov./déc. 2007).
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