
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Vanneau huppé   Vanellus vanellus

Paysage rural ouvert et plat, plutôt humide, à forte 
proportion de champs cultivés ; types de SCE : plans 
d'eau (mares), prairies extensives (prairies humides)

•	 Aménager	et	maintenir	des	plans	d'eau	appropriés
•	 Éviter	les	dérangements	(chiens!)
•	 Protéger	les	nids	dans	les	champs
•	 Désactiver	les	drainages,	tolérer	les	inondations
•	 Près	des	nids	:	appliquer	des	techniques	de	fauche	

ménageant la faune (faucheuse à barre de coupe) 
•	 Si	possible	labourer	tôt	ou	laisser	en	hiver	quelques	

parcelles sans végétation
•	 Aménager	des	plans	d'eau	peu	profonds	(étangs	à	

rives planes)
•	 Maintenir	un	paysage	rural	ouvert	(pas	de	structures	

hautes comme les arbres, les haies arborescentes, les 
lignes	électriques)

Champs	et	prairies	humides,	grandes	zones	à	litière
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Vanneau huppé   Vanellus vanellus

Description : Taille : 28–31 cm ; dos à reflets verts, plastron noir, 
ventre blanc ; longue huppe

Confusions possibles : Aucune

Mode de vie : Une couvée par année ; pontes de remplacement 
lors de pertes précoces ; niche au sol dans une cuvette ; date de 
ponte dépendant du temps, mais généralement en mars ; couvaison 
26–29 jours ; jeunes nidifuges, se plaquant au sol lors d'un danger 
et alors presque invisibles grâce à leur parure de camouflage

Nourriture : Se nourrit au sol d'une multitude de petits animaux 
vivants, et aussi de plantes en hiver

Chant, cri : Appels plaintifs : « pi-ouit, pi-ouit »

Comportement territorial : En Suisse, migrateur à courtes dis-
tances, colonies comportant le plus souvent de quelques couples 
jusqu'à 20 couples ; aujourd'hui disparu presque partout

Liste rouge : En danger

Gelege ; in der Regel besteht ein 
Gelege jedoch aus vier Eiern

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Markus Jenny, Fehraltorf ; 
Photo de l'habitat : Max Renggli, Schötz ; Photo supplémentaire : Hans Schmid, Sursee


