
Guifette noire
Chlidonias niger

Espèce polytypique, la Guifette noire niche de 
l’Europe à l’Asie et hiverne en Afrique. La popula-
tion européenne est en déclin modéré depuis les 
années 1970 et compte 83 000 à 170 000 couples 
(B). En France, il s’agit d’une nicheuse rare (140 
à 415 couples dans les années 2000) mais d’une 
migratrice commune (D). L’espèce ne niche pas en 
Bretagne mais la principale population nationale est 
située en Loire-Atlantique. Elle peut être observée 
en migration sur l’ensemble du littoral et les zones 
humides intérieures. 

Statut en Côtes-d’Armor
La Guifette noire est une espèce migratrice com-
mune en Côtes-d’Armor, principalement observée 
sur le littoral mais aussi plus ponctuellement sur de 
nombreux étangs. La migration prénuptial est peu 
notée (1 % des données en avril et 4 % en juin). 
Le passage postnuptiale démarre dès le mois de 
juillet (5 % des données) puis culmine en août 
(33 %) et septembre (50 %) avant de se réduire en 
octobre (7 %). La migration postnuptiale peut être 
assez marquée avec des groupes conséquents et 
un certain renouvellement sur les sites de station-
nement comme sur les sites de guet à la mer. Des 
regroupements importants en pêcheries sont notés 
sur le littoral durant la migration posntuptiale : 300 à 
la Grève des Courses (Langueux) le 28 août 2012, 

280 à la Cage (Langueux) le 11 août 1999, 200 à la 
plage des Rosaires (Plérin) le 7 septembre 2011... 
Les prospections maritimes permettent aussi de 
contacter des oiseaux en migration active en mer 
et sans savoir précisément quels effectifs transitent 
régulièrement par les Côtes-d’Armor lors de la 
migration, plusieurs centaines d’oiseaux semblent 
concernés. Le fond de baie est un site privilégié 
d’observation à la fin de l’été, à la fois lors des 
phases d’alimentation (pêcheries souvent mixtes 
avec des sternes et Laridés) mais aussi en reposoir 
avec d’autres Sternidés. Plus dans l’intérieur des 
terres, les 2 sites de passage les plus réguliers sont 
l’étang du Moulin Neuf (jusqu’à 6 oiseaux le 23 sep-
tembre 1993 et  le 15 septembre 1995) et la plaine 
de Taden (jusqu’à 10 le 3 septembre 1997).

Tendances et perspectives
La Guifette noire connaît un déclin modéré en Eu-
rope (B) et est classée Vulnérable comme nicheuse 
en France (U). Cependant, les populations qui tran-
sitent en Côtes-d’Armor proviennent probablement 
du nord et de l’est de l’Europe où la situation est 
moins sensible (B). L’irrégularité des suivis et des 
passages pour cette espèce susceptible de transi-
ter au large des côtes permet difficilement de dé-
duire une tendance locale. 
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