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Statut 
Nicheur très rare, migrateur, hivernant occasionnel en Franche-Comté

Répartition et populations
Le Chevalier guignette est connu pour être un migrateur commun et répandu, mais il est nettement plus rare 
en tant que nicheur. Il se reproduit surtout dans le tiers est du pays, en montagne ou moyenne montagne, ainsi 
que dans les Pyrénées et quelques points sporadiques de la Charente jusqu’au Nord. La population nationale est 
évaluée à un maximum de 1000 couples.

En Franche-Comté, le Guignette a toujours été considéré comme rare dans la période récente. Si l’atlas régional 
de 1984 ne mentionnait que de rares cas de nidification, l’atlas départemental du Jura évoquait quant à lui une 
population de moins de 10 couples répartis sur les vallées de l’Ain, de la Bienne et du Doubs surtout. Sur la 
dernière décennie, les preuves de sa nidification sont rares et concentrées en vallée du Doubs, entre Osselle 
(Doubs), Champdivers et Petit-Noir (Jura). Un indice probable a été noté sur la Saône et un possible sur l’Ognon. Le 
flux de migrateurs en milieu favorable en avril-mai complique la perception des données et l’interprétation qu’un 
observateur peut en faire. Aussi retenons-nous essentiellement les indices forts pour cerner prudemment le statut 
de ce limicole. Aucune donnée récente de nidification ne nous vient de la rivière d’Ain, indiquant un manque de 
prospection ou une réelle disparition. La population régionale est prudemment évaluée à une dizaine de couples 
avec moins d’une nidification certaine constatée par an en moyenne.
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Habitat et écologie
Connu pour nicher surtout sur le bord caillouteux des cours d’eau torrentueux, le Chevalier guignette a niché 
en Franche-Comté sur les grèves de basse vallée du Doubs et au bord de la gravière d’Osselle. Une végétation 
clairsemée et pionnière lui permet de pondre et d’élever ses jeunes à l’abri des prédateurs tout en se nourrissant 
sur un sol relativement nu. Les poussins observés en Franche-Comté l’ont été autour du 10 juin. Notons que 
l’hivernage (d’au moins un oiseau) sur les sites de nidification a été régulièrement noté durant l’hiver qui a suivi  
ou précédé une reproduction.

Menaces et priorités de conservation
Le Chevalier guignette et le cortège des grèves naturelles – Petit Gravetot (Charadrius dubius), Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo), Oedicnèm criard (Burhinus oedicnemus) etc.) – ont de plus en plus de difficulté pour trouver des 
profils de berges et îlots adaptés, dessinés par la dynamique fluviale et épargnés par la fréquentation humaine. Les 
succès de reproduction dans la région ont ainsi eu lieu soit sur les plus vastes îlots de basse vallée du Doubs, soit 
sur des berges peu accessibles ou interdites au public (chantier d’extraction…).  Les mesures de type Arrêté de 
protection de Biotope en vigiueur sur la partie Saône et Loire de la rivière Doubs n’existent pas en Franche-Comté. 
De telles restrictions d’accès (en vigueur également en Suisse) seraient nécessaires sur les berges fréquentées du 
Doubs, de l’Ain et de la Loue notamment, mais à la condition que  les habitats pionniers soient rajeunis naturellement 
par les crues et une dynamique du cours d’eau restaurée ou artificiellement  par la gestion.
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