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30 
espèces 

des côtes rocheuses, 
des vasières,

des plages, 
 et des prairies.
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Ad. nuptial

Ad. internuptial
Pattes jaunes, 
courtes

Barre allaire
blanche

chevalier solitaire
Tringa solitaria

Pattes verdâtres

Bec court 
et fin

Barre sombre 
centrale

chevalier grivelé
Actitis maculariusQueue brune

Longues
pattes
jaunes

Base de la 
queue blanche

Petit chevalier
Tringa flavipes

Longues
pattes
jaunes

Bec court 
et fin

Base de la 
queue blanche

grand chevalier 
Tringa melanoleuca

Bec long, fin et 
remontant 
légèrement.
Base claire

Tour de 
l'œil blanc

Hoche souvent la 
queue ("Chevalier 
branle-queue")

En vol : ailes arquées

Taille
relative
des 2 espèces

Visiteur régulier / rare

Bec jaune,
court et fin

Longues pattes 
jaunes

maubêche des chamPs
Bartramia longicauda

Tête fine

bécasseau à échasses
Calidris himantopus

Bec long et 
courbé vers le 
bas à son
extrémité

Longues pattes 
vert jaunâtre

Ad. internuptialBase de la 
queue blanche

Tête chamois

Dos écailleux

Bec 
tombant

Ad. internuptial

Poitrine 
bien 
marquée

bécasseau à Poitrine cendrée
Calidris melanotos

Pattes jaunâtres

bécasseau roussâtre
Calidris subruficollis

Dessous de 
l'aile blanc

Pattes jaunes

Bec 
court et 
sombre

Corps 
chamois

Visiteur régulier / rare


Confusion possible

Pattes noirâtres

Ad. internuptial

Barre allaire 
blanche étroite

bécasseau semiPalmé
Calidris pusilla

Immature

Bec noir, court
et épais jusqu'au 
bout

bécasseau à crouPion blanc
Calidris fuscicollisBec légèrement 

courbé

A d. internuptial

Immature

Ailes longues 
dépassant 
nettement 
la queue

Sourcil blanc
très marqué

Base 
brun 
rosâtre

Croupion
blanc

bécasseau d'alaska
Calidris mauri

Pattes noirâtres

Ad. internuptial

Ad. nuptial

Bec noir, 
assez long 
et courbe

Bec plus 
court

Bécasseau semipalmé

Plastron
peu marqué

Plumes rousses

Bécasseau de loin 
le plus abondant en 
Guyane. 

Ad. internuptial

Pattes 
noires

Aspect blanc
caractéristique

Barre allaire 
blanche large

bécasseau sanderling
Calidris alba

Bec noir

"Épaule" noire

bécasseau maubèche
Calidris canutus

Bec assez long
et droit

Le plus gros bécasseau : 
taille supérieure au 
Tournepierre

Pattes verdâtres

Croupion blanc
moucheté de noir

Roux

Ad. internuptial

bécasseau minuscule
Calidris minutilla

Pattes verdâtres

Ad. internuptial

Immature

Le plus petit bécasseau 
du monde

Sourcil 
blanc bien 
marqué

Plastron bien
marqué

Bec fin

Immature

ce ne sont pas des LimicoLes !
Les hérons communs des vasières

grande aigrette
Ardea alba

Bec jaune

aigrette neigeuse
Egretta thula

Bec noir
Lores jaunes

aigrette bleue
Egretta caerulea

Juvénile
(âge < 8 mois)

Immature en mue
(de 8 mois à 1 an)

Adulte (> 1 an)

Immature

aigrette tricolore
Egretta tricolor

Pieds jaunes

Pattes 
verdâtres

Adulte

Ventre blanc

Base du bec et 
lores jaunes
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taiLLe reLative des LimicoLes

statut de conservation uicn

Non applicable : espèce dont les observations sont trop occasionnelles pour 
pouvoir appliquer les critères de la liste rouge UICN.

connaître pour mieux protéger

En 2017, l'UICN France, en collaboration avec les experts locaux et le Muséum 
national d'histoire naturelle a publié la Liste rouge des Oiseaux de Guyane qui 
attribue un statut de conservation à chacune des espèces de Guyane. Ce statut 
renseigne sur le risque d'extinction des populations de limicoles fréquentant le 
territoire guyanais. Il concerne aussi bien les espèces vivant en Guyane toute l'année, 
et s'y reproduisant, que les espèces migratrices qui visitent saisonnièrement notre 
côte.

Aidez-nous à suivre les populations de limicoles grâce à la science 
participative en saisissant vos observations sur le site 
https://www.faune-guyane.fr ou sur l'application NaturaList

Data deficient / Données insuffisantes pour évaluer les menaces.

Least concern / Préoccupation mineure : espèce non menacée.

Near threatened / Quasi menacé : espèce non menacée mais à surveiller.

Vulnerable / Vulnérable : espèce menacée. Situation inquiétante 
mais non critique.

Endangered / En danger : espèce menacée. Situation très inquiétante.

Critically endangered / En danger critique d'extinction : espèce 
menacée proche de l'extinction.

GravelotsBécasseaux

Grand ChevalierVanneau téro

Échasse

Pluviers

Barges

Petit Chevalier

Courlis

Les limicoles font partie du groupe d’oiseaux dont les effectifs ont 
le plus diminué ces 50 dernières années. 

Au Canada, où se reproduit une partie des limicoles de passage en 
Guyane, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs 
depuis 1970. Les limicoles dépendent des régions côtières et des 
milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et 
leur hivernage. L’aménagement des côtes et d’autres perturbations 
d’origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales 
pour ces oiseaux. 

Le GEPOG, association de protection de l'environnement, 
agit pour la conservation des limicoles en Guyane sur des sites 
emblématiques tels que les polders de Mana.

150% ANATIDÉS
110% OISEAUX DE PROIES

30% OISEAUX D’EAU
15% OISEAUX DE MER
7% OISEAUX FORESTIERS

- 40% LIMICOLES

- 57% OISEAUX DES PRAIRIES 
-59% INSECTIVORES AÉRIENS

Pourcentage d’augmentation ou de diminution
depuis 1970 des oiseaux du Canada

Les limicoles sont de 
grands migrateurs 
et des partenariats 
internationaux sont 
essentiels pour assurer 
leur conservation.

Source : Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord (Canada). 2019. 
L’état des populations d’oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement 
climatique Canada, Ottawa, 12 p.  www.etatdesoiseauxcanada.org

Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane
Contact : association@gepog.org

Conception et illustrations : Maël Dewynter/Good ID, Olivier Claessens/GEPOG & 
Anne Durand/GEPOG
Expertise : Anthony Levesque et Vincent Lemoine

Réalisé avec le soutien financier du Gouvernement du Canada.

gravelot semiPalmé
Charadrius semipalmatus

Bec court
et épais à
base orange

Pattes
orangées

Ad. nuptial

gravelot d'azara
Charadrius collaris

Bec fin, noir

Ad. nuptial

Cou blanc

Absence de blanc
sur le cou

gravelot de Wilson
Charadrius wilsonia

Bec grand, 
épais, noir

Sédentaire
Niche en Guyane

Sédentaire
Niche en Guyane

Poussin

Tache rousse

Ad. internuptial

Immature

Pattes roses chair

Ad. nuptial

Femelle

Bec noir,
court
et épais

Adulte (Ad.) nuptial

Ad. internuptialGrande tache noire
sous les ailes.

Bec noir,
court

Ad. nuptial

Ad. internuptial

Base de la
queue 
blanche

Base de la
queue sombre

Dessous des ailes
clair

Pluvier argenté
Pluvialis squatarola

Pluvier bronzé
Pluvialis dominica

Bec sombre,
fin, court et 
"tombant"

Ad. internuptial

combattant varié
Calidris pugnax

Pattes jaunes à 
verdâtres

Dessin écailleux 
sur le dos

Visiteur régulier / rare
Espèce en provenance d'Europe

> V blanc 
sur le croupion

Pattes
de couleur 
chair

Bec rouge

Tête noire

courlis corlieu américain
Numenius phaeopus hudsonicusLong bec 

courbé vers 
le bas

Sous-espèce eurasiatique, 
Numenius p. phaeopus
Visiteur occasionnel / rare

Dos blanc

Dos marron

Sous-espèce américaine,
Numenius p. hudsonicus

Visiteur occasionnel / rare

Calotte noire

Très longues pattes roses

huîtrier d'amérique
Haematopus palliatus

échasse d'amérique
Himantopus mexicanus

tournePierre à collier
Arenaria interpres

Ad. internuptial

Ad. nuptial

Très bariolé, 
noir & blanc

Face de 
"clown"

Grand collier noir, 
souvent estompé 

Pattes orange

Pattes orange vif

Pattes
rouges

Visiteur régulier / rare
Résident sud-américain

vanneau de cayenne
Vanellus cayanus

vanneau téro
Vanellus chilensis

Visiteur occasionnel / rare
Résident sud-américain

Dos beige uni

En vol, 
très caractéristique. 
Ailes blanches et noires

Bec très long, fin
et courbé vers
le haut

Ailes blanches 
et noires

Queue noire
à base blanche

Dos sombre

chevalier semiPalmé
Tringa semipalmataBec bicolore, 

épais et droit

Pattes grises

Ad. internuptial

bécassin roux
Limnodromus griseus

Dos blanc
très visible

Pattes
courtes
verdâtres

Bec long 
et épais

barge hudsonienne
Limosa haemastica

Bec très long, fin
et courbé vers
le haut

barge rousse
Limosa lapponica

Ad. internuptial
Queue mouchetée 
brune à base blanche

Dos blanc

Visiteur occasionnel / rare 
Espèce en provenance d'Europe

Plumage
uniforme

Ad. internuptial

Limicoles
deGuyane


