PREMIERE MENTION DU VANNEAU A
QUEUE BLANCHE VANELLUS LEUCURUS
EN PICARDIE ET TROISIEME FRANCAISE.
Par Laurent GAVORY

extrémités des rémiges primaires noires;
parties basales des primaires internes,
couvertures primaires, rémiges secondaires
blanches
couvertures secondaires et scapulaires chamois;
bord des grandes couvertures secondaires
noires.
L’absence de gris au dessus de la limite entre la
zone chamois et blanche du ventre peut laisser
supposer qu’il s’agit d’une femelle (MARCHANT &
PRATER, 1986).
L’oiseau a ensuite été observé le jour de sa
découverte par de nombreux observateurs jusque
vers 19 h 30. Le 15, il a été recherché activement
mais sans succès.
L’observation de cette espèce est la première
pour la Picardie et la troisième pour la France
(DUBOIS & aI., 2000). lI s’agit de la seule mention
française pour l’année 2000 qui trahit un afflux
exceptionnel de cette espèce en Europe. Ce
dernier s’est traduit par au moins 30 mentions
occasionnelles dans 11 pays et par la nidification
de certainement 22 à 25 couples en Roumanie.
L’ensemble des observations (n=38) ont été
réalisées du 3 avril au 9 septembre dont plus de la
moitié du 10avril au 20mai. (BOTOND & aI., 2001)
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Le 14 mai 2000, vers 14 h 00 (heure légale), je
suis arrivé sur le lieu-dit Fond de Grébault sur la
commune de Martainneville (Somme) en vue d’y
dénombrer les oiseaux présents. Ce secteur est une
ancienne zone de dépôt de sable, graviers et autres
matériaux de chantier utilisés lors de la construction
de l’autoroute A28. li comprend une dépression
dont le fond est imperméable et qui se remplit d’eau
au gré des pluies. Ce site fait l’objet de visites
régulières depuis 2 à 3 années par les
ornithologues locaux.
A mon arrivée sur le site, mon attention a été
attirée par un oiseau de type « limicole» de grande
taille juché sur de longues pattes d’un jaune
éclatant et présentant un plumage chamois à fauve.
J’ai pu approcher l’oiseau à une vingtaine de mètres
pour le détailler. J’ai pu relever les caractéristiques
suivantes qui m’ont amené à le déterminer comme
étant un Vanneau à queue blanche:
Sur l’oiseau posé
silhouette très élancée d’un oiseau, apparaissant
de taille moyenne mais juché sur de longues
pattes;
patte d’un jaune assez éclatant et bec noir (plus
court que la largeur de la tête);
calotte, manteau, scapulaires, couvertures,
tertiaires, bas de la poitrine et haut du ventre:
chamois à fauve:
front, menton, gorge, nuque: sable qui donne une
face plus claire avec une calotte qui tranche;
au niveau du manteau présence d’une zone plus
foncée sur le haut du dos;
bas du ventre: blanc ; la limite de la zone chamois
est nette du fait qu’au niveau de cette limite la
fonce
Elle
foncée.
plus
est
coloration
progressivement de la poitrine vers le ventre.
Poitrine et ventre sont aussi foncés que le
manteau;
rémiges primaires noires et blanches en partie. Au
repos, l’aile est cernée d’un liseré noir et blanc;
queue blanche;
oeil noir cerclé de rouge.
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Sur l’oiseau bougeant les ailes et en vol (de
dessus):
queue blanche;
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