Bécasseau maubèche

STATUT

Calidris canutus rufa

En voie de disparition
En voie de disparition

Il reste moins de 15 000 bécasseaux maubèches
de la sous-espèce rufa. Certains
individus visitent les côtes de la
Nouvelle-Écosse durant leur
migration en été et à
l'automne. Ils hivernent dans
le sud de l'Amérique du Sud.
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Aire de répartition
de la population

Habitat

Le bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa est un oiseau de rivage de taille
moyenne (25 à 28 cm) qui a une petite tête et un bec mince et droit. En plumage
hivernal, l'espèce a le dos gris pâle (le contour de ses plumes est blanc), la
poitrine striée gris brun, les parties inférieures blanches et les pattes grises. Le
juvénile a une apparence similaire, mais une bande noire borde l'intérieur du
contour blanc de ses plumes, ses parties inférieures sont chamois et ses pattes
sont vert jaune. En plumage nuptial, le bécasseau maubèche a la poitrine, le cou
et la face de couleur marron. Ses parties inférieures sont blanches, ses pattes
sont foncées et son dos est brun, orné de rayures rougeâtres, havane et noires.
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Description de l'espèce
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Les aires d'hivernage et les haltes migratoires du bécasseau maubèche sont des zones
côtières comportant de grands estrans sableux et vaseux, où il peut se nourrir
d'invertébrés. Il fréquente également les bancs de tourbe, les marais salants, les lagunes
saumâtres et les moulières. Il s'accouple en Arctique, dans des habitats dénudés.

Durant sa migration, le bécasseau traverse la Nouvelle-Écosse le long des côtes,
en été et à l'automne. Des adultes au plumage nuptial terni sont observés en
juillet et en août, et des juvéniles sont surtout observés d'août à octobre.

Faits intéressants
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Plumage d'un juvénile
Remarque : La barge, le courlis, la
bécassine et la bécasse sont des espèces similaires, mais on peut les distinguer par leur taille et leur habitat.
Bécasseau sanderling :
Chevalier semipalmé :
Plus petit (20 cm); bec noir plus court; partie Plus grand (35 à 40 cm); dos
supérieure brunâtre ou grise tachetée; pattes d'un gris plus pâle; se distingue
noires; souvent aperçu en grand nombre au
en vol par le motif noir et blanc
bord de l'eau.
sur ses ailes.
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Le grave déclin du nombre
d'œufs de limule (une source
de nourriture essentielle durant
la migration) en raison de la
surpêche dans la baie du
Delaware.
La réduction de l'habitat utilisé
durant la migration (en raison
d'activités comme le drainage
des terres humides).
La perturbation, les conditions
météorologiques violentes, la
pollution par les hydrocarbures
et le changement climatique.

Limule

Ce que vous pouvez faire
Évitez de déranger le bécasseau et les
autres oiseaux de rivage. Appuyez le
moratoire sur la pêche du limule dans
la baie du Delaware et la protection
des rivages, en particulier des aires
d'alimentation importantes sur les
routes de migration. Participez à des
programmes de surveillance, comme
le Relevé des oiseaux de rivage des
Maritimes.
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Espèces similaires

Menaces à la survie de l'espèce

© ALLAN & CATHY MURRANT

Le bécasseau maubèche migre entre les
aires d'hivernage en Arctique jusqu'à la
pointe sud de l'Amérique du Sud.
La sous-espèce rufa a connu un déclin
de 70 % au cours de la dernière
décennie.
Si d'importants efforts de conservation
ne sont pas déployés, l'espèce pourrait
disparaître d'ici dix ans.
Les mâles accompagnent les oisillons
jusqu'à ce que ces derniers prennent
leur envol.

Organismes à contacter, renseignements, rapports d'observation
et possibilités d'intendance
Organismes à contacter : Environnement Canada, 902-426-4196 ou www.ec.gc.ca
Renseignements : www.registrelep.gc.ca, www.dcwild.com (photos, en anglais seulement)
Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca
Possibilités d'intendance : Coordonnateur du Relevé des oiseaux de rivage des
Maritimes : 506-364-5044
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