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Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)  
Cincle plongeur  

Famille: Cinclidae 
 

 

Il s'agit d'un oiseau passereau de 

taille moyenne doté d'une courte 

queue, tenue en position relevée. 

Le plumage de l'adulte se distingue 

par sa poitrine blanche, une tête et 

un abdomen bruns, et des ailes, la 

queue et le croupion de couleur 

brun foncé, presque noire. 

Il privilégie les environnements 

montagneux et préfère 

généralement vivre le long des 

cours d'eau, en particulier des 

rivières et torrents limpides à fort courant et présentant une végétation aquatique 

clairsemée. Il se nourrit d'insectes aquatiques et de leurs larves, mais également de 

mollusques et de vers, sans oublier les petits poissons qu'il capture en plongeant dans l'eau, 

avec une immersion pouvant atteindre plusieurs secondes. Il nage et marche sous l'eau, 

même à contre-courant. Tous ses sens sont extrêmement développés, en particulier la vue 

et l'ouïe. 

Il se déplace en survol à la surface de l'eau le long de la rivière, sur le tronçon faisant partie 

de son territoire qu'il défend farouchement contre les possibles invasions d'individus de la 

même espèce. 

Il est facilement observable posé sur les pierres en bord de rive ou au centre du cours d'eau 

dans l'attente de procéder à son approvisionnement alimentaire. Il adopte alors une 

posture droite avec un mouvement nerveux notable sur les jambes et positionne sa queue 

vers le bas. Dans les moments d'attente et de repos, il se consacre au nettoyage et à 

l'imperméabilisation de son plumage à l'aide d'une glande spéciale produisant une 

substance hydrofuge qu'il étale sur les plumes par des mouvements de bec. 

Il s'agit d'une espèce territoriale et solitaire se nichant dans les crevasses des rochers ou 

dans les édifices humains, mais toujours à proximité de l'eau. 
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