Les limicoles
0ETIT CHEVALIER
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: 35 cm
: marais et cours d'eau
Longues pattes jaunes
vives avec articulations
fortes et un long bec qui
est légèrement retroussé
En vol, croupion et queue
blanchâtres
Été : cou et tête portent
de minces rayures noires
et ses flancs sont barrés
de noir
Fait des mouvements de
balayage avec son bec
dans l'eau pour capturer
poissons, insectes, vers
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et gastéropodes

4RINGA FLAVIPES

















: 25 à 28 cm
: Marais et rivage
Fines pattes jaunes, bec
bien droit, fines rayures
noires au cou et flancs
légèrement barrés noirs
Hiver : dessus gris, les
rayures du cou et des
flancs sont moins
apparentes qu'en été
Mange des poissons, des
vers, des insectes, des
gastéropodes et des
baies qu'il recherche dans
les eaux peu profondes
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Statut et fréquence : migrateur de passage commun

Statut et fréquence : nicheur migrateur commun

"ÏCASSEAU SEMIPALMÏ

"ÏCASSEAU MINUSCULE
#ALIDRIS MINUTILLA

#ALIDRIS PUSILLA









: 14 à 16 cm

: 13 à 16 cm
: marais et rivage
Plumage brun rayé sur le dos, poitrine brunâtre et
striée, pattes jaunes ou vertes et bec mince et court


: plage
Dos brun-gris avec une poitrine blanche, des flancs
faiblement rayés et des pattes généralement noires
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Mange la tête
baissée en
attrapant des
crustacés, des
mollusques et
des insectes
aquatiques d'un
geste brusque
sur les étendues
de sable et de
boue

Statut et fréquence : migrateur de passage commun











Hiver : dessus
grisâtre
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Se nourrit près
du rivage dans
les milieux
boueux et
herbeux où il y
mange des
mollusques,des
vers et des
crustacés

Statut et fréquence : migrateur de passage commun

Autres limicoles pouvant être aperçus sur le site : chevalier grivelé, bécasseau sanderling,
bécasseau à croupion blanc et bécasseau à poitrine cendrée

