
  

Le Pluvier Guignard, une espèce surprenante !



  

Un oiseau un peu plus gros qu’un merle de la famille 
Des limicoles mais :
-inféodé aux milieux arides d’altitude ou de toundra
-de mœurs surprenantes (rôles inversés dans la
 biologie de reproduction)
-espèce polyandre ! 
-un migrateur très discret !



  

Le Pluvier Guignard,niche pour l’essentiel en zone arctique 
dans la toundra, sur sols squelettique, végétation parsemée
 et rase ; Hivernage en zones semi désertiques Afrique du nord,
 bords mer rouge 



  

Biotope du Pluvier Guignard dans le Varanger fjord
              (près du Cap Nord) ; difficile à repérer



  

Le Pluvier Guignard dans le Varanger fjord
 (près du Cap Nord) ; difficile à repérer (à droite poussin
De Petit Gravelot pour comparaison)



  

Son comportement a donné son nom (source : Cabard et
Chauvet, 1995, étymologie des noms d’oiseaux)
 
Pluvier : groupe d’oiseaux qui arrivent avec la pluie 
(du latin= pluie)

 Guignard : du verbe guigner en vieux français (12 éme siècle)
faire signe, Loucher ; terme visuel lié probablement au sourcil
Blanc et à l’habitude peu farouche de l’oiseau

Nom scientifique :
Eudromias : du Grec eu(bien) et dromos(qui court) qui court
 bien , qui court vite
Ou Charadrius (du grec charadrion= trou d’eau)

Morinellus : diminutif de source latine morio= imbécile (qualifiant 
Un oiseau qui ne fuit pas (on peut approcher le couveur
 parfois à moins de deux mètres!)



  

Passage  quasi-régulier en très petit nombre aux migrations 
En Corse (sous estimé?) ; moins de 20 données ?
Plus fréquent en montagne (renoso...) 
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Quelques illustrations d’oiseaux vus en Corse
1/ campo dell’Oro/Ajaccio avril 2016 



  

Quelques illustrations d’oiseaux vus en Corse
2/ Bavella octobre 2016, juvénile 



  

Quelques illustrations d’oiseaux vus en Corse
3/ plateau du Renoso, septembre 2017



  

Quelques illustrations d’oiseaux vus en Corse
3/ plateau du Renoso, miam miam ! ; le ver de terre !



  

Quelques illustrations d’oiseaux vus en Corse
4/ punta arctica, septembre 2017 (3 individus)



  

Quelques illustrations d’oiseaux vus en Corse
5/ Biguglia le 5/9/2012



  

Le Pluvier guignard peut il nicher en Corse ?

Rappel : 
A niché en Pyrénées orientales (Cerdagne), les Vosges
Dans les Abruzzes
Dans les Alpes Autrichiennes

Question 1 : biotopes favorables ? 
Réponse : oui, plateau du Renoso notamment 

Problème : étendues notablement insuffisantes d’un bloc 
 pour fixer les oiseaux 
Conclusion : nidification très improbable mais sait on jamais ?

MERCI de votre ATTENTION
Et aux photographes !
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