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Le Chevalier guignette, spécialiste des petites zones de marnage des rivières et des fleuves...

Photographie : Nicolas PINCZON - Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) - 25 mars 2021, 64 - PAU
Le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) est l'une des 12 espèces de limicoles qui peuvent se reproduire en
ancienne Aquitaine. Les limicoles s'y divisent en 5 familles (les Charadriidés, les Scolopacidés, les Burhinidés, les
Récurvirostridés et les Haematopidés) et occupent des habitats finalement assez divers : de la forêt profonde au
rivage marin, en passant par les landes, les cultures, les marais, les rivières et les fleuves. Tant qu'il y a de quoi
s'alimenter dans les sédiments riches en divers organismes tels que les Annélides, les Crustacés, les Mollusques et
les Insectes. Avec le Petit Gravelot (Charadrius dubius) le Chevalier guignette occupe les lits de rivières qui
possèdent des bancs de sables ou de galets où la végétation est maigre et éparse. Bien qu'il aime les cours d'eau
parfois rapide, il faut néanmoins que l'eau soit ralentie par de multiples ramifications en réseau et que cela crée de
petits îlots. Limicole signifie qu'il aime le limon. La boue quoi ! Le Chevalier guignette arpente la rive mouillée et
capture avec son long bec les proies cachées entre les cailloux. Dans le grondement continu de l'eau qui roule, notre
oiseau est repérable souvent à son cri, c'est un petit hennissement sifflé à 3 éléments, alors qu'il passe au ras des
flots, de son vol aux petits coups d'ailes saccadés. Quelle joie de l'observer dans ces milieux intenses où tous les
éléments semblent se réunir : l'eau profonde et bleue, la roche ronde et inlassablement lavée, le soleil cru et le vent
caressant... Il niche sur les Gaves au pied des Pyrénées, mais cette espèce n'a jamais été observée en tant que
nicheuse dans la moyenne vallée de la Garonne. Son habitat correspond aussi à celui de la Bergeronnette des
ruisseaux (Motacilla cinerea) et parfois du Cincle plongeur (Cinclus cinclus). Sur la Garonne, certains secteurs
pourraient convenir et des prospections systématiques pour le localiser seraient intéressantes à mener. Il y est par
contre observable surtout pendant la migration et parfois en hiver.
Les dérangements sur les berges et les îles par les promeneurs et les pêcheurs semblent très néfastes au succès
reproducteur. Cela semble de plus en plus fréquent hélas.
Son : Terje KOLAAS - Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) - Jämtlands län - SUEDE - 17 mai 2015

Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)
Photographie : Nicolas PINCZON - Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) - L'oiseau est souvent animé d'un
hochement de queue - 25 mars 2021, 64 - PAU - A la tombée de la nuit...
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