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Vanneau huppé
Statut en 2004-2008 : population régionale estimée entre 210 et 242 couples, en forte baisse par
rapport aux années 1970.
-

Côtes d’Armor : 0 couple ;
Finistère : 30 à 32 couples, dont 13-15 dans le Léon et 16 en baie d’Audierne ;
Ille-et-Vilaine : 80-90 couples, dont 50 dans les marais de Redon, 15-20 dans le secteur baie
du Mont-Saint-Michel et marais de Sougeal, 10-15 dans les marais de Dol ;
Morbihan : 100-120 couples, dont 30 dans le massif dunaire de Gâvres à Quiberon, 20-30 à
Belle-Île et 15 à Groix.

Statut de conservation : vulnérable en Bretagne, quasi-menacé en France

Protocole de recensement :
-

-

Réaliser un premier passage début avril et un second début mai, durant les 3 premières ou les
3 dernières heures du jour ;
Dénombrer et localiser précisément tous les individus présents, en distinguant les individus
paradant, les individus couvant sur leur nid, les individus défendant un territoire contre des
intrus ou prédateurs potentiels, les adultes accompagnés de poussins.
Autant que possible il faut essayer de sexer les adultes (au printemps les mâles sont
reconnaissables à leur menton entièrement noir (photo ci-dessus), alors que celui des femelles
est tacheté de blanc).

Saisie des données :
-

-

La saisie doit être réalisée sur Faune Bretagne en indiquant la localisation précise de chaque
individu, couple ou famille repérée et en indiquant bien la composition (mâle, femelle,
poussin) dans les détails, ainsi que les comportements observés grâce aux codes atlas.
Ainsi si lors d’un passage, vous avez vu un couple qui couve et un couple avec deux poussins :
o Ne notez pas : Vanneaux huppés / effectif : 6 /code atlas : 18. On pourrait en déduire
qu’il y a trois couples qui couvent.
o Notez plutôt : sur un lieu précis : Vanneau huppé /effectif : 2 / 1 mâle + 1 femelle/
code atlas 18 ; puis sur un autre lieu précis (même très proche) : Vanneau huppé /
effectif : 4 / 1 mâle + 1 Femelle + 2 poussins / code atlas : 13

Vous devez saisir des nombres d’individus pas des nombres de couples ! L’interprétation des
observations en nombre de couples nicheurs, ne sera faite qu’à l’issue de la saison de reproduction à
partir de l’ensemble des observations réalisées sur un même site par l’ensemble des observateurs.
Contacts :

29Nord : Sébastien Mauvieux : sebastien.mauvieux@neuf.fr
29Sud : Gaëtan Guyot : gaetan.guyot@bretagne-vivante.org
35 : Régis Morel : regis.morel@bretagne-vivante.org
56 : François Urvoaz : fc.urvoaz@free.fr

