
L’essentiel de….la tenderie aux vanneaux et 
pluviers dorés dans les Ardennes

Qu’est-ce que la tenderie aux vanneaux?

La tenderie aux vanneaux est un mode de chasse qui consiste à capturer, vivants, des vanneaux et dans une moindre mesure des pluviers dorés, en 
utilisant deux filets actionnés sur commande des chasseurs. Ce mode de chasse ancestral est, à l’heure actuelle, exclusivement pratiqué dans le 

département des Ardennes sur 15 installations identifiées par l’Administration.

Un mode de capture d’utilité scientifique, 

sélective…
… et respectueuse de l’état de 
la population!

Quota vanneaux = max 0,05%
Quota pluviers = max 0,004% 
de la population en hiver

16 vanneaux 
équipés de balise 
GPS aident  à 
comprendre les 
flux migratoires 
et leur stratégie 
spatio-temporelle

La SELECTIVITE est 
assurée par la spécificité 
de cette chasse et la 
présence du chasseur 
sur les lieux qui actionne 
le filet.

Population en 
hiver

1% (petites 
quantités)

Vanneau 
huppé

2,4 à 3 millions 24 000 à 30 000

Pluvier 
doré

740 000 à 1,3 
millions

7 400 à 13 000

l’arrêté ministériel du 17 août 1989 relatif à 
la tenderie aux vanneaux précise que la 
tenderie est autorisée «en petite quantité »

Source: Ministère de la Transition Ecologique
- Xénophon (440 ans avant J.C) décrit dans son ouvrage intitulé De la cynégétique ou art de la 
chasse, l’usage des filets et des panneaux pour la chasse.
-L’Encyclopédie de Diderot (1751 à 1772) représentait des croquis de tenderies aux vanneaux
-Eugène Damas (1844-1899) mettait en peinture la tenderie aux vanneaux
- les tenderies sont des lieux de rencontre et d’exercice d’un savoir-faire et des connaissances
de la Nature que la Science ne pourra combler seule…
- L’arrêt des tenderies signifierait une PERTE SOCIETALE POUR LA RURALITE

Quota 21/22  = 1 200 vanneaux et 30 pluviers dorés

Un mode de chasse plus que traditionnel : HISTORIQUE et PATRIMONIAL

Source: Ministère de la Transition Ecologique


