Les limicoles
0LUVIER SEMIPALMÏ

0LUVIER KILDIR

#HARADRIUS VOCIFERUS
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: 25 cm
: champ, pelouse et rivage
Manteau brun foncé sur le
dessus et blanc en dessous,
avec deux colliers noirs
En vol, dévoile un croupion
roux avec une queue plutôt
longue et une bande blanche
sur l'aile
Afin d'éloigner le danger de
son nid ou de ses petits, il
feint une aile cassée



: 16 à 18 cm
: rivage et plage



Plumage du dos brun
avec poitrine blanche et
un seul collier noir
Bec jaune à bout noir
ou tout noir en hiver
Pour se nourrir, il court,
s'arrête, saisit une proie
et reprend sa course
Pour faire sortir les proies
enfouies, il fait vibrer l'une
de ses pattes sur le sol
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Geneviève Pelletier

Statut et fréquence : nicheur migrateur commun

0LUVIER ARGENTÏ
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Geneviève Pelletier

Statut et fréquence : migrateur de passage commun







: 26 à 34 cm
: marais et plage
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Été : poitrine noire et
dos clair moucheté
Hiver : juvénile et adulte
semblables, plumage du
dos gris moucheté de
blanc avec un dessous
pâle
En vol, ses "aisselles"
sont noires et sa queue
et son croupion sont
blancs
Se nourrit de crustacés,
de mollusques et
d'insectes

Statut et fréquence : migrateur de passage commun











: 20 à 25 cm
: plage

© Jacques Gélinas

Dos roux avec des
motifs noirs et blancs
dans le visage et des
pattes orangées
Le plumage d'hiver des
adultes et celui des
jeunes sont bruns avec
un dessous blanc.
Quelques motifs sont
présents dans le visage
Trouve sa nourriture
en cherchant sous les
algues, les cailloux, la
terre et les coquillages
avec son bec

Statut et fréquence : migrateur de passage peu commun

Autres limicoles pouvant être aperçus sur le site : pluvier bronzé, bécasseau mabèche,
bécassine de Wilson, bécassin roux et bécasseau variable

