
Des oiseaux de rivage s’arrêtent sur le littoral du Saint-Laurent pendant 
leur migration. Ils y transitent principalement en mai ainsi qu’entre la 
fin de juillet et le début d’octobre pour s’y alimenter et s’y reposer. Cette 
halte leur permet de reconstituer les réserves d’énergie nécessaires pour 
compléter leur migration. La préservation du littoral naturel le long du 
Saint-Laurent et tout au long de la route migratoire est essentielle à leur 
survie. Ils se nourrissent de vers marins, d’œufs de crustacés, de petits 
escargots de mer, parfois même de certains petits poissons ainsi que de 
gammares et de crangons (apparentés aux crevettes) qui leur servent de 
« carburant de voyage ». 

La population du bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa  
(photo 1) a chuté de 70 % en 15 ans dans l’est des Amériques. Au  
prin temps, afin de poursuivre sa remontée vers l’Arctique où il se repro-
duit, il se gave d’œufs de limule (en médaillon) sur le littoral états-unien.  
La récolte abusive de ces œufs pour la pêche à l’anguille est responsable 
de son déclin. Ce migrateur athlétique effectue un aller-retour annuel de  
20 000 kilomètres entre la pointe sud de l’Amérique du Sud et le centre 
de l’Arctique canadien !

Évitons de 
déranger 
les oiseaux 
de rivage 
pendant 
leur repas

Des oiseaux en déclin
 

Depuis 30 ans au Québec, près de la moitié des espèces  
d’oiseaux de rivage est en déclin.

Un littoral attrayant, 
du nord au sud 

1 - Un fossile vivant  
apparenté aux scorpions :  

le limule américain,  
Limulus polyphemus,  

Didier Descouens
 

2 - Bécasseau maubèche  
sous-espèce rufa, Calidris 

canutus rufa, (espèce en péril) 
Jacques Larivée

Bécassin roux,  
Limnodromus griseus,  
Benjamin Dy

Courlis corlieu, Numenius phaeopus, 
Jean-Maurice Turgeon

Bécasseau semipalmé, Calidris pusilla, 
Jean-Maurice Turgeon

Bécasseau violet, Calidris maritima,  
Jean-Maurice Turgeon

Pluvier argenté, Pluvialis squatarola, 
Jean-Maurice Turgeon

Grand Chevalier, Tringa melanoleuca, 
Jean-Maurice Turgeon

Littorine rugueuse, 
Littorina saxatilis, Amélie Robillard

Crevette grise de sable, 
Crangon septemspinosa, Claude Nozères

Néréis (ver marin), Nereis virens,  
Pêches et Océans Canada, Bruno OuelletGammare, Gammarus sp., 

Sonia Giroux
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« «

Saviez-vous que la 
majorité des oiseaux 
de rivage mesure en-
tre 15 et 25 cm de 
long et passent  
souvent inaperçus?
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