
Faire le plein d’énergie
Plusieurs milliers d’oiseaux de rivage convergent sur la baie 
de Fundy en juillet et août. Lors de ce court arrêt, chaque 
oiseau s’efforce de renflouer rapidement ses réserves 
d’énergie afin de compléter la migration. C’est pourquoi les 
oiseaux se nourrissent-ils frénétiquement sur les vasières 
de la baie de Fundy, se gavant de petites créatures marines, 
notamment de crevettes fouisseuses (Corophium sp.) qui 
vivent dans la vase du bassin des Mines.

 

L’importance du repos
Les oiseaux de rivage se nourrissent dans les vasières, se 
déplaçant au fur et à mesure que de nouvelles sections de 
plage sont découvertes par la marée descendante. À marée 
haute, lorsque les aires d’alimentation sont submergées, 
les oiseaux de rivage se reposent en groupes sur le haut 
des plages. Pendant ces périodes de repos, les oiseaux sont 
particulièrement vulnérables et faciles à déranger. Si les 
oiseaux sont perturbés, ils s’envolent et dépensent ainsi 
l’énergie dont ils ont besoin pour compléter leur migration 
vers le sud. 

Pour les oiseaux de rivage migrateurs, la baie de Fundy se 
trouve au bon endroit, au bon moment. 

Chaque été, on estime que deux millions d’oiseaux de 
rivage, incluant la majorité de la population mondiale de 
bécasseaux semipalmés, visitent la baie de Fundy. Cet arrêt 
a lieu lors de leur migration de plus de 10  000 km depuis 
leurs aires de nidification dans l’Arctique vers leurs aires 
d’hivernation en Amérique du sud et en Amérique centrale. 

Les riches vasières de Fundy, qui se trouvent à mi-chemin 
sur leur route de migration automnale, sont des terres hu-
mides extrêmement productives. La plupart des oiseaux 
complètent cette migration en quelques longues périodes de 
vol ininterrompu. La baie de Fundy est le seul arrêt qui leur 
permet de se rassasier au cours de cet incroyable voyage.
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Vivre en douceur avec la nature
La perte et la perturbation de zones côtières menacent la 
survie de la faune qui dépend des marais salants, des va-
sières, des plages et d’autres habitats dispersés le long du 
littoral. Les endroits privilégiés par les oiseaux de rivage, 
tels que Avonport, Kingsport, Summerville et la plage 
Évangéline attirent aussi beaucoup de résidents saisonniers 
et de villégiateurs. Ceci entraîne des situations qui peuvent 
être difficiles pour les oiseaux de rivage en escale. 

Bien que bref, le séjour des oiseaux de rivage dans la baie 
de Fundy est essentiel à leur survie. Au fort de la migration, 
il est crucial d’agir avec sagesse lorsqu’on utilise la zone 
côtière. Il faut trouver un juste équilibre entre les besoins 
de la faune et ceux des gens afin de préserver le caractère 
naturel de la baie de Fundy.

La gérance – prendre soin de la terre
Les propriétaires des terres en bordure du bassin des Mines 
aident à conserver l’habitat des oiseaux de rivage. La zone 
côtière de ce bassin est un secteur presque entièrement 
privé. Afin de protéger les habitats fauniques de la région, il 
est essentiel que les citoyens soient impliqués et pratiquent 
de simples activités d’intendance. Par exemple, on peut 
maintenir des terrains non-développés près de la côte et te-
nir les animaux domestiques en laisse. Ces pratiques préser-
vent les habitats des oiseaux de rivage tout en permettant 
à tous de profiter des merveilles naturelles du bassin des 
Mines.

Respecter la faune 
Lorsque vous visitez la plage au plus fort de la migration (juillet & 
août) :

Surveillez vos chiens et autres animaux domestiques
Évitez de visiter les sites où les oiseaux se rassemblent
Observez les plantes et les animaux, mais ne les retirez 
pas de leur habitat. 
Encouragez tous ceux qui fréquentent la plage à  
respecter les oiseaux de rivage.

SVP Évitez de perturber les oiseaux de rivage 

Merci d’adopter les pratiques qui favorisent la conservation des oi-
seaux de rivage et de leur habitat.

Pour plus de renseignements contactez:
le Plan conjoint des habitats de l’Est, a/s 
Le ministère des ressources naturelles de la Nouvelle-
Écosse, Wildlife Division,  136 rue Exhibition,  
Kentville, N.-É., B4N 4E5
(902) 679-6091. 
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La synchronisation des oiseaux de rivage 
est impeccable. Ils visitent la 
baie de Fundy en juillet et 
août alors que les vasières 

remplies de vie! Les nasses, les 

les coques et d’autres créatures 
qui vivent dans les vasières 
deviennent actives et très 
abondantes après avoir été 
réchauffées par le soleil d’été.  
 
Quelle situation idéale 
pour les oiseaux de 
rivage affamés !
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