Guifette moustac

Chlidonias hybridus
Famille : Sternidés

Statut et Protection
→
→
→

Directive Oiseaux : Annexe I (Code Natura
2000 A196)
Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du
code de l’environnement.
Convention de Berne : Annexe II

Description
Corps trapu, des ailes longues, étroites et pointues, une queue assez courte et légèrement
échancrée. En plumage nuptial, l'adulte a le dos, le croupion, le dessus des ailes et de la queue gris
cendré, les joues blanches contrastant avec la calotte noire et le dessous du corps gris ardoisé, le
dessous des ailes et de la queue blancs. En hiver, son dessous est blanc, la calotte noire tachetée de
blanc, limitée à l'arrière de la tête et se prolongeant jusqu'à l'œil. Le bec est rouge sang, long, droit,
assez épais et pointu. Ses pattes sont rouge foncé, courtes et palmées.

Biologie – Ecologie
La Guifette moustac se localise au niveau d'étangs d'eau douce peu profonds et des marais, le plus
souvent pâturés. En hiver, elle fréquente les lagunes. Elle se nourrit principalement d'insectes
aquatiques et de leurs larves mais aussi de petits poissons et d'amphibiens (tritons, grenouilles,
têtards). Elle niche en colonies. Son nid est fait à partir de végétaux et de tiges de roseaux, flottant
parmi les plantes aquatiques. Une ponte par an, de mi mai à début juillet, comportant 2 à 3 œufs
bleu-vert tachetés de noir ou de brun. L'incubation, par le couple, dure pendant 18-20 jours. Le jeune
est semi-nidifuge et est couvert de duvet fauve orangé, tacheté de brun noir dessus. Il quitte le nid de
4 à 10 jours après l'éclosion et séjourne dans les végétaux flottants. Il s'envole à 23 jours et devient
indépendant 2-3 semaines plus tard.

Principales menaces
- Pâturage dans les scirpaies pendant la période de reproduction
- Eutrophisation des lagunes ne permettant plus la croissance des herbiers, site d’alimentation des
Guifettes et matériaux de construction des nids

Où et quand le voir sur le bassin de l’Or ?
L’espèce fréquente en migration l’ensemble de la lagune et les marais doux adjacents. Les
stationnements sont parfois importants atteignant plusieurs centaines d’individus. L’étang de l’Or est
le seul site régulier en France d’hivernage de la Guifette moustac.
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