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Grand chevalier 

ID: 12" (30cm). 
Dessous blanc; dos 
noir carrelé de blanc; 
longues pattes jaunes; 
bec jaune 
moyennement long à 
peine retroussé avec la 
base pâle. Le cri est un 
kiou-kiou-kiou fort 
répété de 3 à 4 fois. 

 

 

 

 

Chevalier solitaire 

ID: 8.5" (22cm). Ventre 
blanc; dos noir tacheté 
de blanc; cercle 
oculaire clair; bec droit; 
pattes jaune-verdâtre. 

 

 

 

 

Chevalier grivelé 

ID: 7.5" (19cm). 
Poitrine blanche 
tacheté de brun en 
plumage nuptial; 
calotte et dos bruns; 
pattes et bec jaunes; 
bec de taille moyenne. 

 

 

 

 

Chevalier 

semipalmé 

ID: 15" (38cm). 
Moucheté gris-brun; 
longues pattes grises; 
bec gris épais de 
longueur moyenne; le 
motif noir et blanc 
distinctif des ailes est 
frappant en vol. Le cri 
est un pill-ouill-ouillett 
répété régulièrement. 

 

 

 

 

Petit chevalier 

ID: 9" (23cm). Plus 
petit que le grand 
chevalier; bec plus 
droit et plus pointu. Le 
cri est un ou deux 
sifflements, piou-piou. 

 

 

 

 

Maubèche des 

champs 

ID: 12" (30cm). Cou 
mince; petite tête avec 
petit bec jaune; pattes 
jaunes; longue queue. 
Elle préfère les 
habitats des prairies. 
Le cri est un sifflement 
bouillonnant qui monte 
lentement puis 
descend. 

 
 

Courlis corlieu 

ID: 17.5" (44cm). La 
seule espèce 
manitobaine avec un 
long bec arqué; pattes 
grises relativement 
courtes; plumage 
uniformément gris-
brun; calotte rayée 
sombre. 

 

 

 
 

Bécassin roux / à 

long bec 

ID: 11" (28cm). Long 
bec; pattes pales; 
roussâtre avec 
diverses mouchetures 
sombres. Ces deux 
espèces sont très 
semblables. Le cri du 
bécassin à long bec 
est un Kîk grêle 
(parfois répété). Celui 
du bécassin roux est 
un tiou-tiou-tiou rapide 
et liquide. 

 

 

 
 

Avocette 

d’Amérique 

 

 

ID: 18" (46cm). Tête 
cannelle; long bec noir 
et retroussé; corps 
blanc; ailes rayées 
noires.  

 

 

 

 

Pluvier argenté 

ID: 11.5" (29cm). 
Ventre, face et bec 
noirs; dos moucheté 
de noir et de blanc; 
bec court; aisselles 
noires visibles en vol. 

 

 

 

 

Pluvier kildir 

ID: 10.5" (27cm). Dos 
brun; ventre blanc; 
double collier noir; 
pattes sombres; bec 
noir et court. Le cri est 
un kildir strident et 
aigu. 

 

 

 

 

Pluvier bronzé 

ID: 10.5"(27cm). 
Ventre, face et bec 
noirs; dos et calotte 
mouchetés de brun; 
bec court. 

 

 

 

 

Barge 

hudsonnienne 

ID: 15" (38cm). Long 
bec retroussé au bout 
noir; dessous des ailes 
noir et blanc; plumage 
gris moucheté de noir; 
poitrine rougeâtre en 
plumage nuptial. 

 

 

 

 

Barge marbrée 

ID: 18" (46cm). Long 
bec orange légèrement 
retroussé au bout noir; 
longues pattes noires; 
plumage chamois-brun 
tacheté. 

 

 

 

 

Pluvier siffleur 

ID: 7.5" (19cm). Petit 
pluvier trapu; Dessus 
très pâle comparé à 
celui des autres 
pluviers; pattes 
orange; mince collier 
incomplet. Le cri est un 
sifflement plaintif grave 
pîp-lo et une série de 
sifflements doux et 
bas. 

 
 

Pluvier 

semipalmé 

ID: 7" (18cm). Dos 
brun; ventre, joues et 
tache frontale 
blanches; pattes 
jaunes; bec jaune au 
bout noir (nuptial); 
collier et front noirs; 
bec court. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bécasseau de 
Baird 

ID: 6.5" (17cm). Bec 
noir moyennement 
long; pattes noires; dos 
et poitrine rayés. 

 

 

 

 

Bécasseau 

minuscule 

ID: 5.5" (14 cm). Le 
plus petit des 
bécasseaux; pattes 
jaune-verdâtre; bec 
sombre légèrement 
arqué; dessous blanc; 
dos et poitrine rayés 
de brun. Le plumage 
est légèrement plus 
sombre et plus brun 
que celui du 
bécasseau semipalmé. 

 
 

Bécasseau à 

croupion blanc 

ID: 6" (15cm). Bec 
moyennement long; 
poitrine à rayures 
sombres; dos gris-
brun; croupion blanc 
caractéristique. 

 

 

 
 

Bécasseau 

semipalmé 

ID: 5.5" (14cm). Cou 
court; pattes sombres; 
bec sombre 
moyennement long; 
poitrine légèrement 
marquée; patron noir 
et brun au dos. Note : 
le bécasseau 
d’Alaska, un migrant 
rare, est très 
semblable. 

 

 

 

 

 

 

Phalarope de 

Wilson 

ID: 9" (23cm). Longues 
pattes sombres; cou 
mince; bec 
moyennement long, 
sombre et effilé; gorge, 
poitrine et dessous de 
gris à blanc; cou et dos 
marron; large bandeau 
noir au travers de l’œil. 

 

 

 

 

Phalarope à bec 

étroit 

ID: 7.5" (19cm). 
Dessus gris sombre; 
dessous blanc; cou 
marron bien visible; 
joues blanches; calotte 
gris sombre; bec fin; 
pieds lobés. 

 
 

Bécassine de 
Wilson 

ID: 11" (28cm). Dodue; 
trapue; long bec; 
pattes courtes; tête 
ronde; queue courte; 
raies et mouchetures 
complexes chamois et 
brunes. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre: 
 
 

Téléphone/Fax: 
204-943-9029 

 

Email: 
iba@naturemanitoba.ca 

 

Site web: 
importantbirdareasmb.ca 
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Bécasseau à 

échasses 

 

 

ID: 8.5" (22cm). 
Longues pattes 
verdâtres; cou long; 
bec moyennement 
long au bout arqué; 
plumage nuptial 
fortement barré; tache 
rouille à la joue. 

 

 

 

 

Bécasseau 

variable 

ID: 8.5" (22cm). Dos 
roux vif; ventre noir; 
longues pattes noires; 
bec sombre 
moyennement long et 
arqué. 

 
 

Bécasseau 

roussâtre 

ID: 7.5" (19cm). Court 
bec noir; longues 
pattes jaunes; plumage 
chamois; dos 
moucheté de brun; tête 
semblable à celle 
d’une tourterelle. 

 

 

 
 

Bécasseau à 

poitrine cendrée 

ID: 8.5" (22cm). Bec 
moyennement long au 
bout légèrement arqué; 
bec jaune à bout noir; 
pattes jaunes; raies 
brunes serrées à la 
poitrine et au dos; 
dessous blanc à la 
bordure bien délimitée. 

 

 

 

 

 

 

Tournepierre à 

collier 

ID: 7.5" (19cm). Trapu; 
bec court sombre; 
courtes pattes orange; 
face bariolée comme 
un clown; flancs roux 
vif en plumage nuptial. 

 

Bécasseau 

maubèche 

 

 

ID: 9.5" (24cm). Pattes 
et bec noirs et courts; 
tête et poitrine rouges 
en plumage nuptial 
(gris le reste de 
l’année); dos brun-gris 
moucheté; croupion 
blanc. 

 
 

Bécasseau 

sanderling 

ID: 8" (20cm). Petit 
limicole souvent trouvé 
sur les plages 
sablonneuses; barre 
allaire blanche; bord 
d’attaque de l’aile noir 
en vol; tête, dos et cou 
roux; dessous blanc au 
printemps; dos gris et 
dessous blanc à 
l’automne. 

 

 

 
 

Bécasse 

d’Amérique 

ID: 11" (28cm). 
Trouvée 
principalement en 
milieu boisé; corps 
rondelet; long bec; 
grosse tête; dessous 
chamois; gorge grise; 
joues chamois; calotte 
noire. En vol, sifflement 
produit par les ailes. 
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