
Chevalier aboyeur
Tringa nebularia

Espèce monotypique, le Chevalier aboyeur niche 
du nord de l’Ecosse jusqu’à l’est de la Sibérie et 
au Kamchatka et hiverne de l’ouest de l’Europe 
jusqu’à l’Afrique tropicale (D). En France, il s’agit 
d’un migrateur peu commun et d’un hivernant rare 
(moyenne de 200 ind. à la mi-janvier sur la période 
2000-2006) (D). En Bretagne, le Chevalier aboyeur 
est un migrateur régulier et assez commun sur le 
littoral, plus rare dans les terres. Il hiverne en petit 
nombre sur quelques zones humides littorales.

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, le Chevalier aboyeur est un mi-
grateur et un hivernant peu commun et localisé sur 
certains secteurs littoraux et notamment le Trégor. 
En migration, l’espèce est surtout contactée de fin 
juillet à septembre, puis de fin mars à fin mai. Elle 
peut alors fréquenter une grande variété de zones 
humides littorales à l’unité ou en petits groupes 
(83 % des 1 500 données se rapportent à des 
groupes de moins de 10 oiseaux). Assez régulière-
ment, des groupes de quelques dizaines d’oiseaux 
sont contactés durant le pic de migration estival. Le 
record est de 245 oiseaux le 25 juillet 2008 en fond 
de baie de Saint-Brieuc. L’espèce est assez régu-
lière sur les étangs intérieurs avec 120 données 
au total sur plus de 20 communes. Ces données 
concernent toujours de 1 à 9 oiseaux présents du-
rant le pic migratoire (essentiellement entre la fin 

août et la mi-septembre et quelques mentions vers 
la mi-avril). 

En hiver, de petits groupes stationnent sur quelques 
baies et estuaires du nord-ouest du département. A 
la mi-janvier, 38 oiseaux en moyenne sont ainsi dé-
nombrés sur la période 2000-2009, principalement 
sur le littoral du Trégor (maximum à cette période 
de 44 ind. dans l’anse de Perros-Guirec le 13 dé-
cembre 1999) et en baie de Paimpol, soit près de 
20 % des hivernants français (W). Cette population 
d’importance nationale est relativement stable dans 
le temps mais dépendante de la qualité des habitats 
fréquentés et de leur tranquillité. 

Tendances et perspectives
Le Chevalier aboyeur reste une espèce de limicole 
assez mal connue en Bretagne du fait d’effectifs 
diffus et essentiellement migratoires. Toutefois, 
l’hivernage régulier et l’importance de la Bretagne 
à cette période doivent inciter à suivre de près les 
populations qui stationnent dans la région afin de 
déterminer une éventuelle progression locale de 
l’espèce. A noter que le Chevalier aboyeur fait l’ob-
jet de suivis par baguage couleur dans le Finistère 
et que les informations recueillies permettront éga-
lement de mieux connaître le statut réel de l’espèce 
en Bretagne. 
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