- Etude nationale sur le vanneau huppé Collecte de vanneaux prélevés à la chasse
pendant les saisons 2021-2022 et 2022-2023

Rapprochez-voUs
de la Fédération des
Chasseurs de l’Oise!

Description du projet
Edition d’une plaquette technique réalisée sur la base des conclusions d’une étude d’un échantillon
de Vanneaux huppés prélevés à la chasse en France.
Valorisation du matériel biologique disponible pour initier des recherches génétiques et génotypique.
Acquisition de données permettant de déterminer la productivité de la population de vanneaux
huppés.
Développement de solutions d’identification de l’âge et le sexe des vanneaux huppés en ayant recours
à de nouveaux outils numériques

Organisation de la collecte
La Fédération Nationale des Chasseurs souhaite collecter environ 600 vanneaux prélevés tout au long
de la saison de chasse dans toutes les régions de France.
L’objectif est de rassembler 40 à 50 vanneaux par région administrative, avec un prélèvement réalisé
de manière homogène tout au long de la saison de chasse.
Les Fédérations des chasseurs partenaires de VAGNOLIRE organisent et centralisent la collecte des
vanneaux huppés dans leur département.

Mode opératoire
1 - Le plus tôt possible après le tir, peser l’oiseau entier avec une balance précise (type balance de
cuisine).
2 - Compléter la fiche individuelle de renseignement en précisant la commune, la date et l’heure de tir
ainsi que le poids de l’oiseau.
3 – Si possible « lever » les filets pour consommation personnelle et mettre le reste de la carcasse avec
l’étiquette de renseignement dans un sachet de congélation (important) puis placer l’ensemble au
congélateur.

Commune de tir +
code postal :

Votre référent « Vagnolire »
départemental :

Vanneau huppé

Sylvia Dumont
s.dumont@fdc60.com

Date de tir :
Heure de tir :

FDCO

Poids de l'oiseau (g) :

155 rue Siméon Guillaume de la Roque
60600 AGNETZ

Milieu (étang/rivière/prairie/plaine) :
Nom du chasseur + téléphone :



