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LES CHEVALIERS DE NOS RÉGIONS 

Francis M AUHIN1 
 

Avant-propos 
 
Un bon critère pour différencier les Scolopacidés (bécasses, bécassines, courlis, chevaliers, 
tournepierres, bécasseaux, combattants, phalaropes) des Charadriidés (gravelots, pluviers, 
vanneaux) est la longueur du bec par rapport à la longueur de la tête. Chez les Scolopacidés, 
le bec est aussi long que la tête, jusqu’à trois fois plus long2. Chez les Charadriidés, le bec 
mesure environ la moitié de la longueur de la tête. 
 
Principaux Chevaliers visibles en Belgique 
 

 L (cm) E (cm) AP3 (mm) Couleur 
des pattes 

Statut 

Chevalier gambette 
(Tringa totanus) 

27-29 59-66 149-176 Rouges N 

Chevalier arlequin 
(Tringa erythropus) 

29-32 61-67 158-180 Rouges P 

Chevalier stagnatile 
(Tringa stagnatilis) 

22-25 55-59 128-148 Verdâtres A 

Chevalier aboyeur 
(Tringa nebularia) 

30-34 68-70 177-200 Verdâtres P 

Chevalier sylvain 
(Tringa glareola) 

19-21 56-57 120-134 
Verdâtres, parfois 

jaunâtres 
P 

Chevalier culblanc 
(Tringa ochropus) 

21-24 57-61 136-155 Vert grisâtre 
P 

(6, 7, 8) 
Chevalier guignette 
(Actilis hypoleuca) 

19-21 38-41 105-109 Gris verdâtre N 

Combattant varié 
(Philomachus 
pugnax) 

♂ 26-32 
♀ 20-25 

♂ 54-58 
♀ 48-52 

♂ 260-320 
♀ 200-250 

Verdâtres N 

Tournepierre à 
collier 
(Arenaria interpres) 

21-25,5 50-57 145-165 Orangées VH 

 
A = accidentel ; 
N = nicheur ; 
P = migrateur de passage ; 
VH = visiteur d’hiver. 
 

                                                 
1 Président de la section, ornithologue. 
2 Une exception : les tournepierres. 
3 Longueur de l’aile pliée (entre le poignet et la pointe de l’aile). 
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Clé de détermination  
 

1 
Pattes et racine du bec rouges. 2 
Pattes et racine du bec d’autres couleurs. 3 

2 

Le plus commun des limicoles de taille moyenne. Plumage 
brun. Oiseau de référence, à connaître en priorité. 
Plumage nuptial : grossièrement et irrégulièrement tacheté 
dessus et dessous. 
En vol : large barre alaire blanche et tache pointue et blanche 
au croupion. 

Chevalier gambette 
(Tringa totanus) 

Élégant. 
≠ Gambette : pattes un peu plus longues, cou plus long, bec 
plus long et plus fin, à pointe légèrement arquée. 
Plumage nuptial : tout noir. 
En vol : ailes uniformément colorées. 

Chevalier arlequin 
(Tringa erythropus) 

3 

Longueur du bec > tête. Grand, pattes longues. 
Oiseaux n’agitant pas la tête et ne remuant pas nerveusement 
la queue. 

4 

Longueur du bec = tête. Présence d’un sourcil. 
Oiseaux agitant la tête et remuant nerveusement la queue de 
haut en bas en se nourrissant ou en alerte. 

5 

4 

Svelte et élégant. 
Fin bec droit en forme d’aiguille. Calotte foncée. 
En vol : croupion blanc se poursuivant en un trait étroit sur le 
dos. Projection moyenne des doigts derrière la queue. 

Chevalier stagnatile 
(Tringa stagnatilis) 

Bec courbé vers le haut et épais. 
En vol : idem Stagnatile, mais les doigts et le bas du tarse 
dépassent nettement de la queue. 

Chevalier aboyeur 
(Tringa nebularia) 

5 

Queue dépassant des ailes. Remontée de blanc en avant du 
poignet. 
En vol : pas de « cul-blanc ». 

Chevalier guignette 
(Actilis hypoleuca) 

Queue ne dépassant pas les ailes. Pas de remontée de blanc. 
En vol : « cul-blanc ». 6 

6 

Sourcils marqués, jusqu’en arrière de l’œil. 
En vol : « cul-blanc » avec 6 rayures (ou plus) sombres à la 
queue qui recouvrent toute sa hauteur. 

Chevalier sylvain 
(Tringa glareola) 

Sombre. 
En vol : « cul-blanc » avec 3 à 4 rayures sombres à la queue. 

Chevalier culblanc 
(Tringa ochropus) 

 
+ 2 Chevaliers à critères différents… 

 
Taille très variable (les ♂ > que les ♀). 
Petite tête prolongée par un long cou. Tertiaires épaisses. 
Aspect ventru dessous et bossu dessus. Lores1 pâles. 
En vol : grandes taches ovales blanches de chaque côté de la 
racine de la queue. 

Combattant varié 
(Philomachus pugnax) 

Exception parmi les Scolopacidés pour son bec très court. 
Tournepierre à collier 
(Arenaria interpres) 

 

                                                 
1 Espace compris entre la partie antérieure de l’œil et la base du bec. 
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Guides indispensables 
 
GÉROUDET (Paul), édition mise à jour par Georges OLIOSO, Limicoles, gangas et pigeons 
d’Europe. Éditions Delachaux et Niestlé, 2008. 
 
SVENSSON (Lars), MULLARNEY  (Killian), ZETTERSTRÖM (Dan) et GRANT (Peter J.), Le 
guide ornitho. Éditions Delachaux et Niestlé, 2000. 
 
TAYLOR (Don) et MESSAGE (Stephen), Guide des Limicoles d’Europe, d’Asie et d’Amérique 
du Nord. Éditions Delachaux et Niestlé, 20061. 
 
 
 

 

                                                 
1 Édition originale : HELM Christopher, Waders of Europe, Asia and North America. Londres, 2005. 

Chevaliers arlequins (Tringa erythropus) 


