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Présence certaine
Présence probable
Absence probable
Absence liée à une disparition avérée
Pas d'information

Chevalier guignette
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Liste rouge UICN des oiseaux nicheurs menacés de France métropolitaine (2016) : NT – Quasi menacée (listé Actitis hypoleucos)

Réglementation Seul le texte officiel fait foi

n Arrêté du 29 octobre 2009 : article 3
L’arrêté concernant le Chevalier guignette interdit entre autres toute destruction intentionnelle des œufs et des nids, ainsi que
la destruction ou la perturbation intentionnelle des oiseaux. La protection de ses habitats (sites de reproduction et aires de
repos) interdit toute intervention sur ces milieux particuliers à l'espèce et notamment tout type de travaux susceptibles de les
altérer ou de les dégrader. Il est également interdit de détenir, de transporter ou de réaliser toute action commerciale avec des
individus prélevés dans le milieu naturel.

Liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et modalités de leur protection :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

Carte de répartition actuelle

Espèce protégée
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n Pour tout projet, veuillez-vous 
renseigner auprès des organismes
scientifique et technique compétents
(établissements publics - Onema,
ONCFS ; associations locales - 
fédération de pêche, associations 
naturalistes… ; bureaux d’études) ou
vous rapprocher des services de l'État
instructeurs de votre région (services
chargés de l'environnement au sein 
des directions régionales de l'environ-
nement, de l'aménagement et du 
logement (DRIEE en Île de France) ou
au sein des directions départementales
des territoires). 

EGuide "espèces protégées, aména-
gements et infrastructures", Ministère
de l'Écologie, du Développement dura-
ble et de l'Énergie
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Guide-especes-
protegees.html

n Les valeurs présentées dans cette
fiche sont données à titre indicatif 
et peuvent varier en fonction des
conditions climatiques, de l'altitude et
de la latitude, et des caractéristiques
propres à chaque population.

n Les phrases et les paragraphes cités
entre guillemets sont issus des fiches
espèces des Cahiers Oiseaux
http://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/606/mis
e-en-ligne-des-cahiers-d-habitats-oiseaux



Habitats

n Généralités

« Le Chevalier guignette est une espèce paléarctique qui se reproduit depuis les côtes européennes de l'océan Atlantique 
(Irlande, Espagne) jusqu'au Kamtchatka et au Japon à l'est. En Europe, l’espèce est un oiseau nicheur caractéristique des 
rivières à lit mobile dans leurs secteurs de « tressage », lesquels se situent généralement en moyenne montagne et plus 
rarement en plaine ». En dehors de la période de reproduction, il fréquente diverses zones humides telles que les cours d’eau,
les estuaires, les marais, les mares, les lagunes ou les côtes maritimes. Cependant, il a une préférence pour les cours d’eau
avec des bancs de galets ou des rives sablonneuses.

« Les hivernants français dont l'origine reste inconnue, fréquentent surtout la Bretagne, le littoral atlantique jusqu'à la frontière
espagnole et les bords de la Loire. Le reste du pays paraît occupé irrégulièrement ou occasionnellement selon les régions ».

n Milieux particuliers à l’espèce bénéficiant de mesures de protection

Sites de reproduction : le nid du Chevalier guignette « est toujours situé à l’écart du cours d’eau, sur un sol sec ». La zone
de tressage où il vit « comporte des bancs de matériaux alluvionnaires allant de la taille du bloc à celle de sables grossiers
avec comme caractéristique commune une couverture herbacée, voire arbustive, clairsemée, indispensable à l'installation du
nid. Le Chevalier guignette peut nicher également sur des gravières dans leurs tous premiers stades de colonisation végétale,
des barrages à niveau variable, des canaux, voire les berges endiguées de fleuves. » 

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

Aire de repos : « en période internuptiale, tous les types de milieux humides sont fréquentés, exceptés les marais à grands 
hélophytes et les grandes vasières plates. Les bords des cours d'eau sont cependant préférés » .

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

n Autres milieux particuliers à l’espèce

Alimentation : « les larves et les imagos de coléoptères, diptères et lépidoptères constituent les proies les plus fréquentes,
suivies des hémiptères, orthoptères et de bien d'autres insectes. Les araignées, les myriapodes, les petits crustacés et 
mollusques sont également recherchés. Accessoirement des vers, des têtards ou de petits poissons et grenouilles peuvent
compléter le menu. La consommation d'éléments végétaux paraît marginale » . En hiver, le régime alimentaire est plus orienté
sur les petits crustacés et mollusques.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

n Types d’habitats associés selon les typologies EUNIS et Corine BIOTOPE
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n Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - Chevalier guignette

Intitulé EUNISCode CORINE Intitulé CORINE Code EUNIS

17.2

22

-

89.2

13.2

21

Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets

Eaux douces stagnantes

-

Lagunes industrielles et canaux d'eau douce

Estuaires

Lagunes

B2.1

C1

C2

J5.4

X01

X02

Laisses de mer des plages de galets

Eaux dormantes de surface

Eaux courante de surface

Eaux courantes très artificielles non salées

Estuaires

Lagunes littorales salées



Autres conditions environnementales nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie

n Aire de déplacement des noyaux de population

Domaine vital : « les densités des nicheurs varient significativement selon les cours d’eau […]. Dans l’aire de distribution de
l’espèce [elle] atteint en moyenne un couple par kilomètre de rivière ou de rive lacustre » . « Les liens sociaux sont nettement
marqués uniquement en période de migration, notamment lors des rassemblements vespéraux très bruyants qui peuvent
compter plusieurs dizaines d'oiseaux » .

Déplacements : le Chevalier guignette est un migrateur partiel. Il réalise sa migration de nuit, seul ou en petit groupes. 
Certains oiseaux hivernent en France, mais la majorité quitte le nord-est de l’Europe pour le bassin méditerranéen et l’Afrique
subsaharienne.

Obstacles : manque d’informations précises à ce sujet.

n Phénologie et périodes de sensibilité

Les périodes sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques, de l’altitude ou de la latitude.

Méthodes de détection

« Le vol particulier du Chevalier guignette facilite d'emblée son identification. L'espèce se déplace le plus souvent au ras de
l'eau, les ailes arquées vers le bas avec des séries de battements nerveux et rythmés, interrompus par de brèves pauses ».
« En période internuptiale, le Chevalier guignette se manifeste vocalement par des sifflements rapides, clairs et sonores émis
surtout en vol, mais également posé ». À partir de la ponte, les individus deviennent très discrets et le nid est « habituellement
bien dissimulé dans la végétation ou sous un buisson » . Les individus sont observés « le plus souvent seuls, rarement en 
petits groupes lâches » et peuvent être observés « en activité alimentaire, parcourant avec agilité les bordures d'eau à la re-
cherche de proies en hiver et lors des migrations » .
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n Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - Chevalier guignette

Sources d’informations complémentaires
En cas de difficulté d’activation des liens Internet, copier ce lien
et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.

n Fiche d'information INPN
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
n Autres fiches et sources d’information
- Fiche espèce – Cahiers Oiseaux
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Chevalier-guignette.pdf
- Fiche espèce sur le site de la Liste rouge mondiale des
espèces menacées [en anglais]
http://www.iucnredlist.org/details/22693264/0

n Autres espèces protégées possédant des 
habitats similaires
- Chevalier grivelé, Actitis macularius (Linnaeus, 1758)
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
- Cincle plongeur, Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
- Cygne tuberculé, Cygnus olor (Gmelin, 1803)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
- Petit gravelot, Charadius dubius Scopoli, 1786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
- Chevalier culblanc, Tringa ochropus Linnaeus, 1758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603

Reproduction

Migration
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période d’activité principale                   période d’activité secondaire

Europe du Sud
Afrique

Europe du Sud
Afrique
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