
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rapprochez-voUs de 

votre Fédération des 

chasseUrs oU de votre 

association de chasse! 

- Etude nationale sur le vanneau huppé - 

Collecte de 140 vanneaux prélevés à la 

chasse tout au long de la saison 2020-2021 

dans chaque département associé au projet 



 

 

 
 

Description de l’étude 

L’objectif de ce projet est de permettre l’édition d’’une plaquette technique réalisée sur la base des con- 

clusions de l’étude d’un échantillon de plumages de vanneaux huppés prélevés à la chasse en France au 

cours des saisons 2019-2020 et 2020-2021. 

 

L’étude consistera à identifier les caractéristiques de plumage et à les comparer au diagnostic réalisé par 

autopsie afin de valider des critères garantissant l’identification de l’âge et du sexe d’un vanneau huppé  en 

main. 

Echantillon à collecter par département 

L’objectif est de collecter un échantillon de 140 vanneaux prélevés tout au long de la saison de chasse dans 

chaque département partenaire de Vagnolire. 

 

La participation de tous les chasseurs et de toutes les Fédérations sera la bienvenue même si l’échantillon 

départemental n’atteint pas l’objectif mensuel/annuel théorique. 
 

Mois Octobre Novembre Décembre Janvier 

Objectif théorique de 

vanneaux huppés à 

collecter 

 

30 

 

30 

 

40 

 

40 

L’effort devra porter notamment sur des vanneaux prélevés en décembre et janvier en raison de critères 

d’identification plus délicats à vérifier. 

Mode opératoire 

1 - Le plus tôt possible après le tir, peser l’oiseau entier avec une balance possédant une précision 

inférieure à 5 grammes (type balance de cuisine). 

2 - Remplir la fiche individuelle de renseignement au stylo à bille (en précisant la commune, la date 

et l’heure de tir et le poids de l’oiseau ainsi que le milieu dans lequel il a été tué). 

3 - Éventuellement retirer les filets (consommation personnelle) et mettre le reste de la carcasse 

avec l’étiquette de renseignement dans un sachet de congélation (important) puis placer l’en- 

semble au congélateur à -18°C. 
 

 
 

Commune de tir + 

code postal : 

 

Date de tir : 

 

Heure de tir : 

 

Poids de l'oiseau (g) : 

 

Milieu (étang/rivière/prairie/plaine) : 

Nom du chasseur + téléphone : 

Vanneau huppé 
Votre référent « Vagnolire » : 

 
 

Cédric Bazin – Service Technique 

06 85 91 06  

 

 


