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Première observation du Vanneau sociable (Vanellus gregarius) 
en Wallonie*

Antoine JORIS

Circonstances de l'observation

Le 23 mars 2004, dans le cadre des prospections
de terrain pour l'atlas des oiseaux nicheurs de
Wallonie, je décide de longer le ruisseau de la
Wagère sur quelques centaines de mètres. Ce très
petit cours d'eau traverse du sud au nord la plai-
ne cultivée qui sépare les villages d'Eghezée et
de Mehaigne, en Hesbaye namuroise. Vers 8 h
45, je fais décoller un groupe d'une dizaine de
Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) qui sta-
tionnait dans un champ de céréales d'hiver à l'est
du ruisseau. Je lève machinalement mes jumelles
sur les oiseaux et me rends compte qu'ils sont
accompagnés d'un Vanneau sociable (Vanellus
gregarius) en plumage nuptial. L'identification
est immédiate, tant cet oiseau diffère des
Vanneaux huppés qu'il accompagne. Les van-
neaux tournent au-dessus du champ pendant
quelques minutes et s'y reposent un peu plus
loin. Ils y resteront presque toute la journée,
mise à part une brève incursion dans la campa-
gne du Nachau, située 2 km plus à l'ouest. Les

outils de communication modernes ont permis à
la nouvelle d'être diffusée rapidement tant en
Flandre qu'en Wallonie et à la fin de la première
journée une cinquantaine d'observateurs avaient
fait le déplacement jusqu'à Eghezée.

Le 24 mars, le Vanneau sociable continuait de
fréquenter la même zone de champs, se dépla-
çant fréquemment en vol sur quelques centaines
de mètres. Vers 11 h 40, alors qu'il se faisait har-
celer depuis plusieurs minutes par des Vanneaux
huppés locaux, il décolle et s'éloigne vers le sud-
est, accompagné de quelques Vanneaux huppés.
Les bassins de décantation de la sucrerie de
Longchamps se situant à moins de 2 km au sud-
est de la zone fréquentée par le Vanneau socia-
ble, je m'y rends aussitôt, accompagné de quatre
observateurs. Arrivés sur les bassins, nous
retrouvons tout de suite le Vanneau sociable,
tournoyant en compagnie de plusieurs dizaines
de Vanneaux huppés. Vers 11 h 50, une quinzai-
ne de vanneaux dont le Vanneau sociable se
séparent du groupe et s'éloignent en direction du
nord-est. Le Vanneau sociable ne sera pas revu
ultérieurement malgré des recherches effectuées
jusqu'en fin de journée.

* mention acceptée par la commission 
d'homologation



Dans l'ensemble, il n'y a rien de très particulier à
signaler dans le comportement de ce Vanneau
sociable, qui était celui d'un charadriidé en halte
migratoire. Les périodes de nourrissage actif
dans les cultures alternent avec de longues pério-
des de repos, à l'instar des Vanneaux huppés qu'il
accompagne. D'autres Vanneaux huppés, sans
doute des nicheurs locaux, se montraient agres-
sifs envers le Vanneau sociable, le poursuivant
en courant.

Description

Structure : L'oiseau est légèrement plus petit et
plus élancé que le Vanneau huppé, avec des pat-
tes plus longues et noires. Le profil de la tête est
très différent de celui du Vanneau huppé : arriè-
re de la tête arrondi et sans huppe, front nette-
ment plus fuyant, cela est dû au bec noir plus
long que celui du Vanneau huppé.

Tête : Elle présente en son sommet une calotte
ronde noire délimitée par de larges sourcils
jaune-beige se rejoignant  sur la nuque. Le front,
formé par la base des sourcils, est jaune. Les
lores sont noirs et se prolongent en arrière de
l'œil par un trait sourcilier noir soulignant l'arriè-
re des sourcils. Les joues et la gorge sont brun-
jaune, avec une ligne pâle soulignant les lores et
le trait sourcilier noirs. Les yeux sont noirs.

Parties inférieures : La poitrine est gris-beige,
de la même teinte que les parties supérieures. Le
ventre est noir sauf sur une épaisse ligne posté-
rieure bordeaux. Le bas-ventre et les couvertures
sous-caudales sont blancs. 

Parties supérieures :  Le dos est uniformément
gris-beige. Les couvertures alaires, gris-beige
également, ont un liseré pâle.

En vol : Le pattern du dessus des ailes est très
différent de celui du Vanneau huppé, les ailes
étant tricolores : les rémiges primaires et leurs
couvertures sont noires, les rémiges secondaires
sont blanches, le reste de l'aile (couvertures et
scapulaires) est du même gris-beige que le dos.
Le dessous des ailes est également très différent :
entièrement blanc sauf les rémiges primaires qui

sont noires. La queue est blanche, à barre subter-
minale noire. Les couvertures sous-caudales et le
croupion sont blancs également.

Cri : En vol, un 'eerp' râpeux a été entendu à plu-
sieurs reprises, très différent du cri aigu et
nasillard du Vanneau huppé.

Age et sexe : La calotte très noire, les dessins
très marqués de la tête et des parties inférieures
indiquent un mâle adulte en plumage nuptial, les
sourcils jaune-beige révélant un plumage frais
(ils deviennent blancs avec l'usure). La présence
de liserés pâles sur les couvertures alaires est
normale à cette époque de l'année et n'est pas
indicatrice d'immaturité (CRAMP & PERRINS,
1983).

Distribution et statut

Le Vanneau sociable niche dans les steppes
d'Asie centrale, du sud de la Russie et du
Kazakhstan. Ses principales zones d'hivernage
se trouvent en Erythrée, en Israël et dans le nord-
ouest de l'Inde. D'autres sites secondaires ou
occasionnels d'hivernage sont le Pakistan,
l'Oman et le Sri Lanka (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2000). L'espèce quitte ses lieux
de nidification entre août et novembre, apparais-
sant sur ses quartiers d'hivernage à partir d'octo-
bre. La migration de printemps est plus rapide :
les zones d'hivernages sont délaissées à partir de
début mars, les steppes de nidification les plus
méridionales étant rejointes à la mi-avril (CRAMP
& PERRINS, 1983).

L'espèce a connu un déclin considérable au cours
du 20ème siècle, s'accélérant dans le dernier tiers
de celui-ci. Dans le nord du Kazakhstan, une
diminution de 30 à 60 % des effectifs entre 1930
et 1960 a été suivie d'une réduction de moitié des
populations restantes entre 1960 et 1987 (birdli-
fe.net, 2004). Les densités d'oiseaux nicheurs de
ce pays sont passées de 13,2 oiseaux/km² en
1930 à 0,12 oiseaux/km² en 1992 et 0,08
oiseaux/km² en 1993 (DEL HOYO et al., 1996).
Les estimations les plus récentes font état de 600
à 1.800 individus (birdlife.net, 2003), signifiant
un déclin rapide des populations restantes. Aussi
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récemment qu'en 2000, les estimations étaient
encore comprises entre 2.500 et 10.000 adultes.
Cette diminution rapide a justifié le changement
de statut mondial de l'espèce qui est passée de
“vulnérable” (10 % de probabilité d'extinction
dans les 100 prochaines années) à “critique”
(50 % de probabilité d'extinction dans les deux
générations à venir de l'espèce ) (DEL HOYO et
al., 1994; birdife.net, 2003 ). La situation est
donc grave et les facteurs responsables sont mal
définis : conversion de la steppe en terres de cul-
ture et d'élevage, sécheresses successives,
expansion du Corbeau freux (Corvus frugilegus)
destructeur de pontes (BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2000). Dans ces conditions, il est probable que le
déclin amorcé ne soit pas près d'être enrayé et
que l'espèce s'éteigne rapidement. 

Malgré la réduction drastique de ses effectifs, le
Vanneau sociable reste étonnamment régulier en
tant que visiteur occasionnel des plaines culti-
vées d'Europe occidentale. C'est en France
qu'ont lieu la majorité des observations ouest-
européennes : 73 données jusqu'en mars 2004,
dont 41 pour la période 1993-2003. La plupart de
ces observations sont réalisées de part et d'autre
d'un axe Lorraine - Centre-Ouest, qui correspond
au couloir de migration principal du Vanneau
huppé, que le Vanneau sociable accompagne
presque toujours (DUBOIS et al., 2000; FRÉMONT
ET LE CHN, 2002, 2003, 2004). La Hollande
fournit 40 données jusqu'en mars 2004 dont 17
de 1993 à 2003 (VAN DEN BERG & BOSMAN,1999;
VAN DER VLIET & WIEGANT, 2001, 2002, 2003).
Le Vanneau sociable est très rare en Angleterre,

où la pression d'observation est pourtant très
forte : 44 données jusqu'en mars 2004 mais seu-
lement 6 données pour la période 1993-2003, les
années 2002 et 2003 ne fournissant aucune don-
née (BBRC, 2004; WALTON & MILLINGTON
2003).

C'est un oiseau particulièrement facile à détecter,
par rapport à d'autres raretés, et il est probable
qu’assez peu passent inaperçus. L'idée qu'un
petit nombre de ces oiseaux accompagne norma-
lement des vanneaux huppés originaires du sud
de la Russie venant hiverner dans le sud-ouest du
Paléarctique occidental pourrait être évoquée. 

En Belgique, l'espèce a été observée 5 fois avant
2004, à chaque fois des individus isolés en
Flandre :

- Langerbrugge (prov. de Flandre orientale): 8 au
13 avril 1962 (Gerfaut, 52 : 563 ; Gerfaut, 57 :
309),

- probablement le même revu à Zevergem (Fl.
Or.) les 7 et 8 juin de la même année (Gerfaut,
52 : 566; Gerfaut, 57 : 309),

- Zolder (prov. du Limbourg) : 5 avril 1966
(Wielewaal, 32 : 141; Gerfaut, 57 : 309),

- Turnhout (prov. d'Anvers) : 25 mai 1970
(Wielewaal, 37 : 166),

- Meise - Wolvertem (prov. du Brabant fla-
mand) : 18 avril 1993 (Oriolus, 61 : 31),
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- Willebroek (prov. d'Anvers) 17 août 2002, revu
à Wintam (prov. Anvers) du 28 au 30 septemb-
re 2002 (DESMET et al., 2004)

L'analyse des données ouest-européennes mon-
tre que le mois de mars est la période la plus pro-
pice pour trouver l'espèce au printemps en
France (23 % des observations, 4 % en avril)
alors qu'en Hollande c'est le mois d'avril (22,5 %
des observations, 5 % en mars). L'observation
d'Eghezée s'inscrit donc parfaitement dans ce
schéma migratoire. Lors du passage postnuptial,
août est le meilleur mois en Hollande (17,5 %
des observations ) alors qu'en France c'est le
mois de novembre qui fournit le plus de données
(20,5 % des observations). Ces dates correspon-
dent également à celles du pic de passage du
Vanneau huppé à travers l'Europe occidentale. 

Deuxième mention du Vanneau
sociable en Wallonie

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'ap-
paraisse le second Vanneau sociable wallon. Le
19 septembre 2004, un exemplaire en plumage
juvénile est découvert par Bruno Nef dans les
cultures de la plaine de Boneffe, 6 km au nord-
est du lieu de la découverte de l'adulte du mois
de mars. A nouveau cet individu accompagnait
des Vanneaux huppés, dont le passage était
intense ces jours-là. Il n'a pas été revu les jours
suivants. 
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SUMMARY - Firts observation of the Sociable
Lapwing (Vanellus gregarius) in Wallonia.

A Sociable Lapwing, the first in Wallonia, was
present in Eghezée, prov. of Namur, on 23-24th
March 2004.  The bird is described and the sta-
tus of the species in Belgium and neighbouring
countries is summarized.




