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Une Guifette au plumage inhabituel
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Le 2 mai 2006, Jules Fouarge photographie, à la 
gravière d’Amay, une Guifette (Photos 1 et 2) dont 
le plumage ne correspond à aucune des repré-
sentations des guides de terrain les plus utilisés 
(svenssOn et al., 1999 ; JOnssOn, 1994 ; PetersOn et 
al. ; 1994, Beaman & madge, 1998) ou même d’un 
ouvrage plus spécialisé (maLLing OLsen & LarssOn, 
1995). Un oiseau au plumage similaire a aussi été 
signalé le 7 mai 2008 à Éghezée-Longchamps (T. 
Mariage, comm. pers. ; Photo 3) 

Trois Guifettes sont possibles en Région wallonne :

•	 La Guifette noire (Chlidonias niger), de loin la 
plus commune et la seule dont les observations 
ne sont pas soumises à homologation. De 2001 
à 2005, de l’ordre de 450 oiseaux ont été ren-
seignés sur la liste de discussion aves-contact 
(http://fr.groups.yahoo.com/group/aves-contact/, 
http://www.aves.be) au cours de la période du 
2 avril au 30 juin couvrant la migration prénup-
tiale, le pic de passage se produisant au cours 
de la première quinzaine de mai (Fig. 1) ;

•	 La Guifette moustac (Chlidonias hybridus), qui 
n’est plus à homologuer en Région flamande de-
puis 2003 mais le reste en Région wallonne. De-
puis la création de la commission d’homologation 
en 1964 et jusqu’en 2004 inclus (ratY & La Ch, 
2006), 65 données totalisant 146 oiseaux ont été 
acceptées, avec également un pic au cours de la 
première quinzaine de mai (Fig. 2) ;

•	 La Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus), 
à homologuer dans l’ensemble du territoire bel-
ge. De 1964 à 2004, 21 mentions concernant 28 
oiseaux ont été acceptées en Région wallonne, 4 
dans la première quinzaine de mai, 10 dans la 
seconde quinzaine et 3 dans la première quin-
zaine de juin. On trouve aussi 10 données du 15 
juillet au 2 septembre et une en octobre. Plus ré-
cemment, analysées mais non encore publiées 
par la commission d’homologation, 7 mentions 

totalisant 31 exemplaires ont été signalées en 
Région wallonne du 17 au 20 mai 2007 (mariage 
& JaCOB, 2008). Cet afflux particulièrement im-
portant a également été enregistré en Flandre et 
aux Pays-Bas. Dans ce pays, pas moins de 2.500 
Leucoptères ont été signalées en mai 2007, en 
particulier plus de 500 ex., dont un groupe de 
168, le 16 mai (van dOngen et al., 2007).

En migration prénuptiale, les Guifettes noires adul-
tes se présentent généralement sous un plumage 
sombre, noir à la tête et sur le dessous, gris ardoisé 
sur le dos, les ailes et la queue (Photo 4). La ma-
turité sexuelle est atteinte à l’âge de 2-3 ans. La 
Guifette leucoptère présente aussi une tête et un 
dessous noirs mais le bord antérieur du dessus de 
l’aile et l’arrière du corps sont nettement blancs. La 
teinte générale de la Guifette moustac (Photo 5) est 
gris foncé avec une calotte noire, les joues, le des-
sous de l’aile et les couvertures sous-caudales étant 
blanchâtres. Elle est plus grande et plus trapue avec 
un bec plus épais que les deux autres espèces.

L’oiseau photographié (Photos 1 et 2) présente une 
calotte noire, les côtés de la gorge sont blancs mais 
les joues sont noires, au contraire de la Moustac. La 
poitrine et les parties inférieures sont gris pâle. La 
teinte noire et non rougeâtre et la forme du bec ne 
correspondent pas non plus à celles de la Guifette 
moustac, à laquelle on pourrait penser à première 
vue. Quel est donc cet oiseau ?

Deux hypothèses peuvent être envisagées :

1. Une Guifette noire femelle de 2e été n’ayant pas 
encore atteint son plumage nuptial complet. Il 
existe un dimorphisme sexuel plus important 
que ce qui est généralement illustré dans les 
guides chez la Guifette noire. Les femelles ont la 
calotte qui contraste fortement avec les parties 
inférieures plus claires, alors que chez les mâles 
les parties inférieures sont presque aussi som-
bres que la calotte. Les oiseaux de deuxième été 
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Fig. 1 - Le passage prénuptial de la Guifette noire (Chli-
donias niger) en Région Wallonne entre 2001 et 2005. / 
Black Tern (Chlidonias niger) prebreeding migration in 
the Walloon Region between 2001 and 2005.

Fig. 2 - Les données homologuées de la Guifette mous-
tac (Chlidonias hybridus) en Wallonie avant 2005. / 
Confirmed records of the Whiskered Tern (Chlidonias 
hybridus) before 2005.

Photos 1 et 2 - La guifette « mystérieuse » photographiée le 2 mai 2006 à la gravière d’Amay. / The «mysterious» tern 
photographed on 2 May 2006 at the Amay gravel pit. (photos : Jules Fouarge)

Photo 3 - La guifette photographiée le 7 mai 2008 à 
Éghezée-Longchamps. / The tern photographed on 7 
May 2008 at Éghezée-Longchamps. (photo : Guillaume 
Debouche)

Photo 4 - Plumage habituel 
de la Guifette noire en mi-
gration prénuptiale, Long-
champs, 5 mai 2008. / 
Usual plumage of the Black 
Tern during prebreeding 
migration at Longchamps 
on 5 May 2008. (photo : 
Philippe Vanmeerbeeck)

Photo 5 - Guifette moustac, 
Hensies, 13 mai 2008, pour 
comparaison. / For compa-
rison, a Whiskered Tern at 
Hensies on 13 May 2008. 
(photo : Luc Verroken)
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ressemblent à l’adulte mais peuvent présenter 
des surfaces blanches à la tête et sur les parties 
inférieures du corps (maLLing OLsen & LarssOn, 
1995). Ici, le blanc donnant l’aspect d’une 
Moustac à notre oiseau est plus limité ; sa mue 
serait légèrement retardée. La teinte des ailes, 
généralement plus sombre, peut être due à une 
surexposition de la photo.

2. Un hybride Guifette noire X Guifette moustac. 
Si des hybrides entre les Guifettes moustac et 
leucoptère et entre la Guifette noire et la Guifette 
leucoptère sont mentionnés dans la littérature 
(la référence incontournable dans le domaine 
des hybrides est le site Internet http://www.
bird-hybrids.com), aucun cas scientifique-
ment reconnu par des publications constatant 
le nourrissage par des couples mixtes n’a été 
constaté pour la Guifette noire et la Guifette 
moustac, ce qui ne signifie évidemment pas 
que cette hybridation soit impossible, même si 
elle est peu probable. Toutefois, une analyse dé-
taillée des photos de l’oiseau d’Amay ne permet 
de déceler aucun des caractères typiques de la 
Guifette moustac ou même aucun caractère in-
termédiaire entre la Guifette noire et la Guifette 
moustac ; seule la petite zone blanche entre la 
calotte et le bas des joues gris fait illusion…

remerCiements -  Cette note n’aurait pu voir le jour sans les 
photos de Jules Fouarge et les commentaires fournis par 
Gérald Driessens, René-Marie Lafontaine et Laurent Raty. 
Klaus Malling Olsen a confirmé indépendamment l’ana-
lyse présentée ici.

Bibliographie
Beaman, m. & madge, s. (1998) : Guide encyclopédique 
des oiseaux du Paléarctique occidental. Nathan, Paris.

JOnssOn, L. (1994) : Les oiseaux d’Europe, d’Afrique du 
Nord et du Moyen Orient. Nathan, Paris.

maLLing OLsen, K. & LarssOn, h. (1995) : Terns of Europe 
and North America. Helm

mariage t. & JaCOB J.-P. (2008) : Afflux de Guifettes leu-
coptères (Chliconias leucopterus) en Wallonie en mai 
2007. Aves, 45 : 59-61

PetersOn, r.t., mOuntFOrt, d., hOLLOm, P.a.d. & gérOudet, 
P. (1994) : Guide des oiseaux de France et d’Europe. 
Delachaux & Niestlé, Lausanne.

ratY, L. & La COmmissiOn d’hOmOLOgatiOn (2006) : Rapport 
de la Commission d’Homologation, Année 2004, première 
partie : espèces soumises à homologation uniquement en 
régions wallonne et bruxelloise. Aves, 43 : 19-23 

svenssOn, L., grant, P., muLLarneY, K. & Zetterström, 
d. (1999) : Le guide Ornitho. Delachaux & Niestlé, 
Lausanne

van dOngen, r.m., hOFLand, r. & de wOuw, P.w.w. (2007). 
Recente meldingen. Nederland : mei-juni 2007. Dutch 
Birding, 29 : 252-265.

andré BurneL

Rue de la Faille, 74
4000 Liège 

a.burnel@teledisnet.be

summarY - A Tern with Unusual Plumage

We describe the rather unusual plumage of a Black Tern in the prebreeding period. Hybridisation with a 
Whiskered Tern, although not impossible, is unlikely.


