Le premier étrépage
à limicoles du Manitoba
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Les limicoles sont des oiseaux échassiers, avec de longues pattes et un long bec, qui sont adaptés
à vivre en eau peu profonde et dans les vasières. Malheureusement, les populations de limicoles ont
diminué de 40% depuis les années 1970 au Canada. Plusieurs espèces limicoles ont été désignées
« en péril » tant au Canada qu’au Manitoba. Un des éléments clés
de ce déclin est la perte des habitats de nidification et de halte
migratoire.
Nous pouvons aider au rétablissement des populations de limicoles
en augmentant la taille et la qualité des habitats qui leur sont
disponibles. L’étrépage à limicoles du Marais Oak Hammock est une
façon novatrice de créer un habitat à limicoles d’importance au
Manitoba.

Qu’est-ce qu’un étrépage à limicoles?
Un étrépage à limicole est une dépression peu profonde dans le
paysage. L’eau s’accumule dans l’étrépage au printemps et s’assèche
progressivement au cours de l’été. Cela crée un habitat d’eau peu
profonde et de rives vaseuses, soit l’habitat préféré d’une grande
variété de petits insectes qui fournissent à leur tour une excellente
source de nourriture pour les limicoles et autres animaux.
Le raccord de l’étrépage à un plan d’eau existant permet à une partie
de l’étrépage de rester humide plus longtemps dans l’été. Les
étrépages ont besoin d’un entretien annuel afin de garder les rives
dégagées et vaseuses. Si les rives se couvrent de végétation haute,
telles les quenouilles, elles deviennent un habitat moins attrayant pour
les limicoles.

Où est l’étrépage?
Vous pouvez voir l’étrépage de la Zone de gestion de la
faune du Marais Oak Hammock à la cache d’observation où
le sentier Harrier rencontre le sentier Duck Pond (partie sud
du marais), ou le long de la route provinciale 220 juste avant
la baie Snow Goose.
Pour plus d’information au sujet des zones de gestion de la
faune au Manitoba, vous pouvez visiter le site https://
www.manitoba.ca/fish-wildlife/wildlife/wma/index.fr.html.

Les avantages des terres humides et des étrépages à limicoles
Le paysage plat du sud manitobain et les plaines inondables sont sujets aux inondations, surtout au printemps. Avec le
développement des terres pour l’agriculture, les villes et villages, les routes et autres utilisations des terres, du drainage
artificiel est souvent aménagé pour permettre à l’eau de s’écouler rapidement vers les rivières. Les étrépages à
limicoles et autres terres humides sont des territoires qui permettent d’entreposer l’eau sur les terres.
L’entreposage de l’eau sur les terres offre plusieurs avantages :
• Il diminue le risque d’inondation locale;
• Il ralentit du débit des eaux de ruissellement et réduit
les risques d’érosion des sols;
• Il fournit des habitats pour la faune et la flore;
• Il permet à la végétation environnante d’absorber les
nutriments en excès, les empêchant ainsi de s’écouler
dans les lacs et rivières;
• Il offre d’excellents endroits propices à l’observation de
la faune grâce aux oiseaux et autres animaux attirés
aux étrépages.
Quelques oiseaux que vous pourriez observer à l’étrépage :
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Avocette d’Amérique

Bécassine de Wilson

Grand chevalier

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

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

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.

Pour plus d’espèces limicoles, consultez la fiche d’identification des limicoles au
https://mbimportantbirdareas.files.wordpress.com/2021/02/shorebird-card-french_fnl-1.pdf
Pour plus d’information au sujet des étrépage à limicoles, ou des habitats d’eau douce d’importance, veuillez
nous contacter à :
Nature Manitoba par courriel à iba@naturemanitoba.ca ou par téléphone au 204-943-9029.

Connecter les gens à la nature afin de protéger les habitats
essentiels des oiseaux dans les ZICO du Manitoba
https://importantbirdareasmb.ca/

