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

Cincle plongeur
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

Liste rouge UICN des oiseaux nicheurs menacés de France métropolitaine (2016) : LC – Préoccupation mineure (listé 
Cinclus cinclus)

Réglementation Seul le texte officiel fait foi

n Arrêté du 29 octobre 2009 : article 3
L’arrêté concernant le Cincle plongeur 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
/mise-en-ligne-des-cahiers-d-habitats-oiseaux



Habitats

n Généralités

Le Cincle plongeur est une espèce paléarctique présente dans la plupart des régions montagneuses d’Eurasie et du Nord-Ouest
de l'Afrique. On le retrouve partout où il existe des rivières et ruisseaux de type montagnard, non pollués avec un courant élevé
et riches en invertébrés benthiques sur lit de gravier ou de roche. « [Il] s’écarte rarement des rivières » et recherche 
les secteurs accidentés. Les petits lacs sont aussi visités et il peut s’y reproduire à condition de trouver à proximité 
des sections de cours d’eau rapides.

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

Sites de reproduction : en France, le Cincle plongeur est un nicheur sédentaire que l’on retrouve « au sud-est d’une ligne
Bayonne-Maubeuge. En période de reproduction le Cincle fréquente les rivières ou ruisseaux rapides aux eaux fraîches, 
à lit caillouteux, à débit parfois intermittent, en des sections pourvues d’un emplacement pour le nid et de ressources 
trophiques suffisantes, à des altitudes variant de 100 m dans le Confolentais à 2 200 m dans le Queyras. »

Son nid est toujours très près de l’eau. On le retrouve dans les cavités de la rive, les trous dans les murs, les vieux arbres ou
sous les ponts. Le site de nidification doit comporter un emplacement à l’abri des intempéries et des prédateurs pour le nid,
des zones riches en nourriture en eaux vives peu profondes et des sections de rives couvertes par la végétation où les 
juvéniles pourront se cacher. La qualité de ces critères déterminera également la longueur du territoire (linéaire de cours
d’eau) qui varie selon la phénologie.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

Aire de repos : en dehors de la période de reproduction, « il abandonne […] les cours d’eau à faible débit et recherche pour
la mue estivale des secteurs à végétation ripicole dense sous laquelle il puisse se réfugier sans voler. » Le reste du temps, 
« il se déplace davantage et stationne sur divers segments propices à son alimentation. »

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

n Autres milieux particuliers à l’espèce

Alimentation : « le Cincle se nourrit surtout d’invertébrés aquatiques […] qu’il [recueillera] dans le lit des rivières en plongeant
ou marchant sur le fond. » On peut l’observer debout sur un rocher ou une branche entre deux plongeons. « En conditions
médiocres le Cincle se rabat sur diverses ressources comme, en hiver le Gammare Gammarus fossarum […] ou en été 
les larves de Simulies Simulium sp. dédaignées en conditions normales par les adultes au profit de proies plus énergétiques
(larves d’Éphéméroptères, Plécoptères, Trichoptères), de grande taille. »

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

n Types d’habitats associés selon les typologies EUNIS et Corine BIOTOPE
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Eaux courantes de surface

Berges périodiquement inondées 
à végétation pionnière et éphémère

C2

C3.5

Intitulé EUNISCode CORINE Intitulé CORINE Code EUNIS

13

13.4

24

54

22.3

24.2

24.5

Estuaires et rivières tidales 
(soumises à marées)

Herbiers saumâtres submergés

Eaux courantes

Bas-marais, tourbières 
de transition et sources

Communautés amphibies

Bancs de graviers des cours d'eau

Dépôts d'alluvions fluviatiles limoneuses



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

n Aire de déplacement des noyaux de population

Domaine vital : « sa territorialité est faible en automne et hiver ; à cette période des dortoirs pouvant dépasser une dizaine
d’individus se forment sous certains ponts non ventés et pourvus de [perchoirs]. Mais dès janvier en plaine, en mars-avril en
montagne, la territorialité des mâles s’exacerbe. » La taille du domaine vital varie donc entre la période de nidification et 
la période hivernale. Le plus souvent le domaine vital lors de la reproduction est compris entre 800 à 1 600 m de linéaire d’un
cours d’eau. En hiver, ce linéaire est compris entre 200 m et 500 m mais peut atteindre parfois un kilomètre, en fonction de
l’importance du cours d’eau. 

Déplacements : « seules quelques populations (nord de la Scandinavie, Oural) entreprennent des mouvements migratoires
partiels » à moyenne ou longue distance. Le Cincle plongeur est un nicheur sédentaire en France, cependant entre la période
de reproduction et l’hivernage, des déplacements de quelques dizaines de kilomètres sont possibles (zone de gel, zone
d’étiage, crue…). On observe également des migrations altitudinales vers les plaines. Quelques mouvements erratiques 
peuvent enfin être observés fin octobre lors de la recherche de territoire par les jeunes.

Obstacles : « des emplacements de nids disparaissent suite au remplacement de ponts de pierre par des ponts en béton […],
à l’enrochement des rives, aux aménagements anthropiques croissants […] ou à la construction de barrages supprimant des
sites en amont. » La qualité de l’eau et la régulation de la dynamique des cours d’eau peuvent également constituer des 
obstacles lorsqu’ils entrainent « une dérive de la faune benthique » et l’élimination « des espèces oligotrophes dont se 
nourrit le Cincle, [limitant] sa nidification et [diminuant] son succès reproductif par amincissement de la paroi des coquilles d’œuf. »

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 chant et surtout le cri du Cincle plongeur sont caractéristiques et permettent de détecter sa présence sur un cours d’eau.
« [Il] est actif surtout le matin et le soir : quête de nourriture, rondes de surveillance du territoire par le mâle. Il a de 
nombreuses périodes de repos en milieu de journée dans des caches au ras de l’eau, dont il ne sort que brièvement pour 
s’étirer et chercher quelque nourriture. Son activité ne reprend qu’en fin d’après-midi. »
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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/3958
n Autres fiches et sources d’information
- Fiche espèce – Cahiers Oiseaux
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Cinclus-
cinclus.pdf
- Synthèse bibliographique sur les traits de vie du 
Cincle plongeur relatifs à ses déplacements et à ses

besoins de continuités écologiques. 2012
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/
syntheses-bibliographiques-
especes/131219_cincle_plongeur_juin2012.pdf
- Fiche espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
des espèces menacées [en anglais]
http://www.iucnredlist.org/details/22708156/0

Aires de repos

Reproduction 
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n Autres espèces protégées possédant des 
habitats similaires
- Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea
Tunstall, 1771
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
- Chevalier guignette, Actitis hypoleucos Linnaeus,
1758
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
Martin-pêcheur d’Europe, Alcedo atthis (Linnaeus,
1758)
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
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