
 

 
Echelle 

biogéographique  France Picardie 

Etat de conservation  Etat de 
conservation 

Indice de 
rareté 

Degré de 
menace 

Niveau de 
connaissance 

Nature du 
manque 

d’information 

Répartition régionale / 
répartition biogéographique 

Etat de conservation 
à l’échelle régionale 

Priorité de 
conservation 

Atlantique Continental 

Moyennement 
défavorable Rare 

En Danger 
critique 

En Danger 
Vulnérable 

Quasi-menacé 

Satisfaisant - 
Espèce assez bien représentée 

dans l’ensemble de sa répartition 
biogéographique. 

Défavorable, population en 
baisse ces dernières 

années. 
Prioritaire Non connu Non connu 

 

DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
- L'échasse blanche a le plumage noir et blanc avec les ailes entièrement noires, ainsi que le 
haut du dos et l'arrière du cou. 
- Les parties inférieures sont blanches, avec un collier blanc contrastant avec le dos et la nuque 
noirs.  
- La tête présente une face blanche, et le sommet de la calotte est noir. Les yeux sont rouges. 
- Le bec long et fin est noir et droit. Les très longues pattes et les doigts sont rougeâtre rose.  
- Les deux sexes sont presque semblables, mais la femelle est brunâtre alors que le mâle est 
plus noir et présente des plumes verdâtres brillantes.  
- Le juvénile est plus clair que l'adulte. 
- L'échasse blanche a un vol direct rapide, avec de rapides battements d'ailes. Elle vole souvent 
assez bas, mais en migration, l'échasse blanche peut voler à haute altitude 
- Longueur totale du corps : 35 à 40 cm. Masse : 160 à 200 g 

Les échasses se rassemblent dès le mois de juin et jusqu’en août-septembre pour quitter le pays et hiverner de la 
Mauritanie à la Guinée et jusqu’au Mali. Le retour des premiers nicheurs s’effectue alors à partir de début mars 
dans le sud de la France, mi mars (parfois dès février) sur la côte atlantique, mais surtout à partir de début avril, et 
se prolongeant jusqu’à mai. Au printemps, l’espèce peut s’observer un peu partout en France, principalement en 
mai et en juin, et peut même s’installer pour nicher. 
Le nid, situé le plus souvent sur un tas de végétation, dans l'eau sur des herbes aquatiques, ou près de l'eau sur la 
rive, est une dépression peu profonde grattée dans le sol. Il est situé sur un tas de végétation, dans l'eau sur des 
herbes aquatiques, ou près de l'eau sur la rive. Le nid est fait d'herbes et de laîches où sont pondus 4 œufs en 
moyenne à partir de fin avril. Les œufs sont couvés pendant 22-25 jours et donnent jours à des poussins nidifuges 
qui quittent le nid à 1,5 mois.  
L'Echasse blanche picore sa nourriture dans le sable ou dans l'eau. Elle marche vite, avec de grands pas, en 
pataugeant dans l'eau, pour se nourrir essentiellement d'insectes aquatiques, vers, têtards et larves de mouches, 
mais aussi de crustacés, mollusques et araignées, etc. 

Echasse blanche Himantopus himantopus 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

L’Echasse blanche niche dans le Paléarctique occidental où l’on distingue une population dite de 
Méditerranée occidentale et une population dite de Méditerranée orientale et mer Noire. La 
première, se reproduit localement dans les marais littoraux atlantiques, des Pays-Bas au Maroc, 
dans les zones humides continentales de la péninsule Ibérique, sur le pourtour méditerranéen de 
l’Espagne au delta du Pô en Italie et jusqu’en Tunisie. 
 

Répartition de l’espèce en France 
 
L’Echasse blanche est une nicheuse localisée peu commune et une migratrice assez commune sur 
le littoral atlantique et méditerranéen. Elle est plus rare sur les rivages de la Manche et de la mer du 
Nord ainsi qu’à l’intérieur des terres. En France, elle niche principalement sur la côte 
méditerranéenne, des Bouches-du-Rhône à l’Aude (plus rare ailleurs, à l’est jusqu’aux Alpes-
Maritimes), et sur les bords de l’Atlantique, surtout du sud du Morbihan à la Charente-Maritime. 
Niche régulièrement en Brenne, dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Dombes. Elle est 
plus ou moins occasionnelle ailleurs, notamment à l’intérieur des terres. 

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
L’espèce niche de façon sporadique dans les trois départements. On la retrouve surtout sur les 
prairies inondables, et les bassins de décantation ou de lagunage à l’intérieur des terres. Quelques 
cas également sont connus dans les marais arrière-littoraux picards. 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2210068  80 ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMME ET D'AUTHIE 

FR2210104  02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212003  80 MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS 

 
 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

L’Echasse blanche fréquente surtout les lagunes saumâtres, les marais arrière-littoraux, les 
vasières... En milieu dulçaquicole, les rives d’étangs, les dépressions naturelles ou artificielles en 
prairie hygrophile, les friches industrielles inondées, les bassins de décantation ou de lagunage, sont 
également exploités par l’espèce, notamment à l’intérieur des terres. 
 
Quelques paramètres essentiels motivent l’installation des couples : un niveau d’eau restant bas 
(moins de 20 cm) ou s’asséchant progressivement, la présence d’îlots ainsi qu’une végétation basse 
colonisant partiellement les vasières. 
 

 
 
Elle se nourrit généralement dans les eaux peu profondes, pataugeant et capturant des proies sur ou 
près de la surface de l’eau. Mais parfois, elle peut plonger la tête sous la surface pour saisir quelques 
invertébrés aquatiques. 
 
 
 

 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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