
Posé sur les rochers surplombant l’eau, le Cincle 
plongeur scrute les alentours à la recherche de 

larves et d’insectes, tout en agitant frénétiquement 
sa queue de haut en bas. 

Car même si le « Merle d’eau » n’est pas un oiseau 
véritablement aquatique et ne possède pas 

d’adaptation anatomique particulière, c’est un 
formidable plongeur et un incroyable nageur.

Le Cincle plongeur (Cinclus cinclus) est 
quasi-exclusivement inféodé aux cours 
d’eau, avec une nette affinité pour les 
débits rapides (torrents). Il est appelé 

localement « Merle d’eau ».

CINCLE 
PLONGEUR

Milieu typique pour découvrir le Cincle plongeur : 
les cours d’eaux rapides
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FA M I L L E  :  C I N C L I DA E

Les Cinclidae (ou Cinclidés) sont une famille de passereaux. 
Celle-ci ne comprend que le seul genre Cinclus et 5 espèces de Cincles. (source Catalogue of life).

DESCRIPTION DE L’ESPÈCE :  

Oiseau un peu rondelet, à la queue courte et à l’allure ramassée, 
le dos est à motifs écaillés, de couleur gris plus ou moins foncés. 
La tête, la nuque et le cou sont brun-chocolat. Le menton et la 
poitrine sont d’un blanc pur. 
Les deux sexes sont identiques, pour une taille de 20 cm et une 
envergure de 25-30 cm. Le juvénile est plus gris sur le dessus.

ALIMENTATION :  

Cette espèce se nourrit de gros invertébrés (larves 
de phryganes et d'éphémères), ainsi que de quelques 
mollusques, crevettes et petits poissons. 

Il peut également se nourrir de vers de terre, voire de têtards et à 
l’occasion d’œufs de petits poissons.

COMPORTEMENT :  

Quand il est en recherche de nourriture, il glisse sous la surface 
de l’eau et se met à marcher, agrippant le fond de ses doigts 
puissants. Il peut également nager sous l’eau en gardant les ailes 
ouvertes de la même manière qu’il le ferait en vol. Il ne lui reste 
alors qu’à retourner les pierres avec son bec et à fouiller les 
algues et plantes subaquatiques pour trouver sa nourriture.

R É PA RT I T I O N

STATUT :  

Le Cincle plongeur n’est pour l’instant pas une 
espèce menacée. Il est relativement commun 
dès lors que son habitat est adapté à ses 
habitudes écologiques.

Son statut de conservation UICN est qualifié 
de « préoccupation mineure ».

 

EN SAVOIR PLUS 

Liens utiles et sources :

Collection Bio-Scène 
Wikipedia 
Oiseaux.net 
Iucn 
Inpn 
Birdlife 
Xeno-Canto
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passereau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/896
http://www.iucnredlist.org/details/full/22708156/0
https://www.bio-scene.org/group/all/collection?combine_op=contains&combine=&field_ecozone_tid=All&field_rubrique_tid=All&field_theme_tid=All&field_nom_scientifique_tid_op=or&field_nom_scientifique_tid=Cinclus+cinclus&field_noms_vernaculaires_tid_op=or&field_noms_vernaculaires_tid=&taxonomy_entity_index_tid_depth=All&fid=&uid=&field_file_filename_value=&field_statut_tid=All&field_valide_bs_value=All&sort_by=timestamp&sort_order=DESC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cincle_plongeur
https://www.oiseaux.net/oiseaux/cincle.plongeur.html
http://www.iucnredlist.org/details/full/22708156/0
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22708156
http://www.xeno-canto.org/species/Cinclus-cinclus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinclidae

