
Les bécasseaux…

8   Bécasseau sanderling 
Calidris alba

1   Bécasseau semipalmé 
Calidris pusilla

Bécasseau à croupion blanc 4
Calidris fuscicollis

Bécasseau minuscule 2
Calidris minutilla

Les chevaliers…

10   Petit Chevalier  
Tringa flavipes

Grand Chevalier 11
Tringa melanoleuca

Les pluviers…

Pluvier Kildir 20
Charadrius vociferus

17   Pluvier de Wilson 
Charadrius wilsonia

19   Pluvier semipalmé 
Charadrius semipalmatus

Autres limicoles…

23   Bécassine de Wilson 
Gallinago delicata

27   Maubèche des champs 
Bartramia longicauda

Bécassin roux 22
Limnodromus griseus

21   Tournepierre à collier 
Arenaria interpres

Limicoles rares ou peu fréquents :
Barge hudsonienne Limosa haemastica  [Chassable aux Antilles]
Barge marbrée Limosa feoda  [Non-chassable aux Antilles]
Bécasseau de Baird Calidris bairdii  [Non-chassable aux Antilles]
Bécassin à long bec Limnodromus scolopaceus  [Non-présent aux Antilles]
Bécassine géante Gallinago undulata  [Non-présent aux Antilles]
Combattant varié Philomachus pugnax  [Non-chassable aux Antilles]
Phalarope de Wilson Phalaropus tricolor   [Protégé en Guadeloupe]  

et [non-chassable en Martinique]
Pluvier à collier interrompu Charadrius alexandrinus  [Non-chassable aux Antilles]
Vanneau de Cayenne Vanellus cayanus  [Non-présent aux Antilles]
Vanneau téro Vanellus chilensis  [Non-présent aux Antilles]

Bécasseau roussâtre 9
Tryngites subruficollis

PROTÉGÉ
AUX ANTILLES[ ]

6   Bécasseau maubèche 
Calidris canutus

Échasse 24
d’Amérique
Himantopus 

mexicanus

26   Courlis corlieu 
Numenius 
phaeopus 
ssp hudsonicus

Huîtrier d’Amérique 28
Haematopus palliatus

Bécasseau d’Alaska 3
Calidris mauri

Bécasseau à poitrine cendrée 5
Calidris melanotos

Bécasseau échasse 7
Calidris himantopus

Chevalier solitaire 14
Tringa solitaria

Pluvier bronzé 16
Pluvialis dominica

L a plupart des limicoles se reproduisent 
de juin à juillet dans l’Arctique. À 

l’issue de cette reproduction, ils partent en 
direction du Sud pour hiverner. Au cours 
de ce voyage, ils effectuent des arrêts 
pour s’alimenter et ainsi refaire le plein 
de graisse indispensable à la poursuite 
de leur migration. Ainsi les Antilles et la 
Guyane accueillent entre août et avril des 
oiseaux en simple halte et des populations 
hivernantes. À la fin de l’hivernage, les 
oiseaux repartent vers leurs sites de 
nidification. C’est le moment 
pour certains de refaire une 
pause dans nos départements. 

Menacés par les changements 
climatiques, les limicoles doivent 
également faire face à la destruction 
et à la détérioration (pollution) de leurs 
habitats. La majorité de ces espèces sont 
actuellement menacées de disparition à 
plus ou moins long terme si une attention 
particulière ne leur est pas portée.  Si une 
pression de chasse élevée vient s’ajouter 
aux différentes menaces auxquelles 
ils sont confrontés, leur survie sera 
compromise. Il est donc primordial de 

respecter la réglementation 
en vigueur, et d’effectuer des 

prélèvements raisonnables.

Une longue migration…   parsemée d’embûches

Migration  
postnuptiale

Migration  
prénuptiale

Barge

Vanneau

15   Pluvier argenté 
Pluvialis squatarola

Cette flèche pointe les caractéristiques principales d’une espèce illustrée.
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13   Chevalier grivelé 
Actitis macularius
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18   Pluvier d’Azara 
Charadrius collaris

[ ]NON-CHASSABLE
AUX ANTILLES

[ ]NON-CHASSABLE
EN GUADELOUPE

• En Guyane, il n’y a pas encore d’espèces de limicoles protégées.

12   Chevalier semipalmé  
Catoptrophorus semipalmatus PROTÉGÉ

AUX ANTILLES
[ ]

25   Bécassine de Magellan 
Gallinago paraguaiae

[ ]NON-CHASSABLE
EN MART INIQUE



Les pluviers…

Autres limicoles…
21   Tournepierre à collier 

Arenaria interpres
Taille : 21-25 cm. Reconnaissance : pattes 
rouges, bec court et épais. Plumage nuptial  
bariolé caractéristique. Marques foncées sur 
la poitrine. Habitat  : principalement les côtes 
rocheuses, parfois les plages de sable et les 
vasières avec présence de laisses de mer et de 
cailloux. Statut  : chassable aux Antilles.

26   Courlis corlieu 
Numenius phaeopus ssp 
hudsonicus
Taille : 40-46 cm. Reconnaissance  : 
long bec recourbé vers le bas, pattes 
gris-bleu. Crâne rayé. Habitat  : 
principalement le long des côtes 
rocheuses, des vasières et sur les 
prairies littorales. Statut  : chassable 
aux Antilles.

24   Échasse d’Amérique 
Himantopus mexicanus
Taille : 35-40 cm. Reconnaissance : 
longues pattes rose-rouge et bec noir 
long et fin. Limicole noir et blanc très 
élégant. Habitat : plages sableuses, 
marais salants, rizières, lagunes et 
marais saumâtres littoraux. Parfois 
dans des marais continentaux, bords 
de lacs et bassins de décantation. 
Statut  : protégé aux Antilles.

28   Huîtrier d’Amérique 
Haematopus palliatus
Taille : 40-44 cm. Reconnaissance : plumage noir et blanc avec 
un bec droit rouge orangé. Œil jaune avec un cercle oculaire 
rouge. Habitat  : côtes, affleurements rocheux et plages. Statut  : 
protégé en Guadeloupe, non-chassable en Martinique.

22   Bécassin roux 
Limnodromus griseus
Taille : 25-29 cm. Reconnaissance : pattes 
verdâtres et bec très long également verdâtre. 
Plumage de couleur générale gris, poitrine et tête 
brun-rougeâtre en plumage nuptial. Habitat  :
vasières littorales et parfois à l’intérieur des 
terres. Statut  : chassable aux Antilles.

23   Bécassine de Wilson 
Gallinago delicata
Taille : 25-27 cm. Reconnaissance : pattes courtes 
et verdâtres et très long bec. Plumage brun rayé de 
blanc et noir sur la tête. Habitat : marais, savanes 
humides et lagunes. Statut  : chassable aux Antilles.

25   Bécassine de Magellan 
Gallinago paraguaiae
Taille : 27-29 cm. Reconnaissance : bec très long et droit, tête 
et parties supérieures rayées. Parties supérieures brun sombre 
et ventre blanc. Habitat : marais dulcicoles ou saumâtres 
parsemés de touffes de végétation. Zones humides diverses 
(lagunes, savanes...). Statut  : non-présent aux Antilles.

17   Pluvier de Wilson 
Charadrius wilsonia
Taille : 16-20 cm. Reconnaissance : bec noir et épais, 
pattes couleur chair. Bande pectorale large, noir chez 
les mâles et brune chez les femelles. Habitat : plages de 
sable, vasières d’estuaires et parfois dans des lagunes 
d’eau douce d’arrière-plage. Se reproduit en faible 
densité sur les plages sableuses de l’ouest guyanais. 
Statut  : protégé aux Antilles.

16   Pluvier bronzé 
Pluvialis dominica
Taille : 24-28 cm (légèrement plus petit que le 
Pluvier argenté). Reconnaissance : pattes et 
bec noirs. Dos marron-gris moucheté d’ocre-
jaune, poitrine grisâtre. En plumage nuptial : 
dos noir moucheté de blanc et jaune, ventre 
noir, sommet du crâne sombre contrastant 
avec le sourcil blanc. En vol, pas de tache noire 
aux axillaires. Ailes longues qui dépassent la 
queue. Habitat : prairies humides. Statut  : 
chassable aux Antilles.

15   Pluvier argenté 
Pluvialis squatarola
Taille : 27-30 cm. Reconnaissance : pattes et bec 
noirs. Dos gris foncé, ventre gris clair. En plumage 
nuptial : dos noir moucheté de blanc, ventre noir 
contrastant avec le sourcil blanc. En vol, tache noire 
en dessous des ailes (axillaires). Habitat  : vasières 
littorales, lagunes et parfois présents en migration 
dans des prairies. Statut  : chassable aux Antilles.

20  Pluvier Kildir 
Charadrius vociferus
Taille : 23-26 cm. Reconnaissance : deux 
bandes pectorales noires qui lui donnent son 
nom créole «double collier». Bas du dos orangé. 
Cercle oculaire rouge caractéristique. Habitat  : 
milieux ouverts de plaine, souvent sur les terres 
agricoles et généralement près de l’eau. Statut  : 
protégé aux Antilles.

Les limicoles 
en Guyane et aux Antilles
Comment les reconnaître ?

Petit guide pratique

La réglementation
de la chasse des limicoles
Dates théoriques d’ouverture et de fermeture de la chasse :

ATTENTION 
Ces dates théoriques englobent les dates réelles fixées chaque 
année par arrêté préfectoral. Veuillez vous renseigner auprès 
de votre fédération ou de l’ONCFS. 

  Ouverture Fermeture
 Guyane pas de date pas de date

 Guadeloupe 14 juillet 1er dimanche 
   de janvier

 Martinique Dernier dimanche 15 février   de juillet

Il n’existe actuellement  
pas de quotas.  

Le classement des 
espèces en «chassable» 
et «protégé» sont 
tirées des arrêtés  
ministériels suivants :
• Guyane :  
arrêté du 15/05/86
• Guadeloupe :  
arrêté du 17/02/89
• Martinique :  
arrêté du 17/02/89

19   Pluvier semipalmé 
Charadrius semipalmatus
Taille : 17-19 cm. Reconnaissance : pattes oranges 
et bec trapu noir. Collier noir pouvant être incomplet. 
Habitat  : milieux variés, incluant les vasières 
littorales, les lagunes, les vallées de rivières, les prés 
et champs cultivés. Statut  : protégé aux Antilles.

PROTÉGÉ
AUX ANTILLES[ ] Ce statut de protection est valable en Guadeloupe et en Martinique.  

En Guyane, il n’y a pas encore d’espèces de limicoles protégées.

Les bécasseaux…

Les chevaliers…

8   Bécasseau sanderling 
Calidris alba
Taille : 20-21 cm (limicole de petite taille, 
légèrement plus grand que le Bécasseau semipalmé). 
Reconnaissance : manteau gris très pâle. Bec et 
pattes noirâtres. Habitat : plages de sable, parfois 
vaseuses, lagunes. Statut  : protégé aux Antilles.

1   Bécasseau semipalmé 
Calidris pusilla
Taille : 13-15 cm. Reconnaissance : manteau gris 
brun uniforme. Bec et pattes noirâtres. Habitat  : 
plages, vasières littorales et zones humides 
continentales. Statut  : protégé aux Antilles.

2   Bécasseau minuscule 
Calidris minutilla
Taille : 12-15 cm, un peu plus petit que le 
Bécasseau semipalmé. Reconnaissance : 
pattes vert-jaune. Bec entièrement noir. 
Habitat : vasières dégagées, bordure des 
rives des bassins et des lagunes. Statut  : 
protégé aux Antilles.

3   Bécasseau d’Alaska 
Calidris mauri
Taille : 14-17 cm. Reconnaissance : bec large 
à la base, légèrement arqué vers l’extrémité 
et plus long que celui du Bécasseau semi-
palmé. Pattes noires. Habitat  : vasières et 
plages littorales. Fait également des haltes 
à l’intérieur des terres en migration. Statut  : 
protégé aux Antilles.

4   Bécasseau à croupion blanc 
Calidris fuscicollis
Taille : 15-18 cm. Reconnaissance : projections 
des primaires (plumes de l’aile qui dépassent de la 
queue). Pattes noires. Croupion blanc. Habitat  : 
réparti le long des côtes, principalement sur les 
vasières. Statut  : protégé aux Antilles.

6   Bécasseau maubèche 
Calidris canutus
Taille : 23-25 cm. Reconnaissance : pattes 
verdâtres et bec noir court. Plumage en 
hivernage  : gris pâle au dessus et blanc en 
dessous. Habitat  : vasières littorales et substrats 
rocheux. Statut  : chassable aux Antilles. Cette 
espèce a connu une chute dramatique de ses 
effectifs, il faudrait éviter de la chasser.

9   Bécasseau roussâtre 
Tryngites subruficollis
Taille : 18-20 cm. Reconnaissance  : 
pattes verdâtre et bec court, droit 
et noir. Plumage chamois. Habitat : 
champs et pâturages humides où 
l’herbe rase domine, rizières. Statut  : 
protégé aux Antilles.

5   Bécasseau à poitrine cendrée 
Calidris melanotos
Taille : 19-23 cm. Reconnaissance : pattes verdâtres, bec sombre 
assez court et légèrement arqué, avec la base plus claire. Poitrine 
fortement striée de noir contrastant fortement avec le ventre blanc. 
Habitat : rives de plans d’eau douce, prairies inondées et littoral. 
Statut  : chassable aux Antilles.

7   Bécasseau échasse 
Calidris himantopus
Taille : 18-23 cm. Reconnaissance : 
pattes verdâtres très longues. Bec long, 
légèrement courbé à l’extrémité et noir. 
Habitat : zones humides de l’intérieur et 
lagunes. Statut  : chassable aux Antilles.

11   Grand Chevalier 
Tringa melanoleuca
Taille : 29-33 cm. Reconnaissance : pattes jaunes et 
bec légèrement recourbé vers le haut, long et bicolore 
(base du bec grise et extrémité noire). Parties inférieures 
blanches, striées de noir au cou et à la poitrine. Habitat  : 
zones humides variées, intérieures et littorales. Statut  : 
chassable aux Antilles.

10   Petit Chevalier  
Tringa flavipes
Taille : 23-25 cm. Reconnaissance : 
pattes jaunes et bec plus petit et 
plus fin que le Grand Chevalier. 
Longues ailes projetées loin 
derrière de la queue. Habitat  : 
zones humides variées, intérieures 
et littorales. Statut  : chassable aux 
Antilles.

13   Chevalier grivelé 
Actitis macularius
Taille : 18-22 cm. Reconnaissance  : 
pattes vert-jaune et bec court et 
bicolore (clair à la base et sombre 
à l’extrémité). Remontée de blanc 
autour du cou. Nettes taches 
sombres sur l’ensemble de parties 
inférieures en plumage nuptial. 
Mouvements balancés nerveux de 
sa queue. Appelé communément 
«branle-queue». Habitat : fréquente 
les côtes rocheuses en solitaire ou 
en petit groupe, aussi en mangrove 
ou à l’intérieur des terres, sur les 
mares ou les rivières. Statut  : 
protégé aux Antilles.

14   Chevalier solitaire 
Tringa solitaria
Taille : 18-21 cm. Reconnaissance : cercle oculaire blanc, 
sortes des petites lunettes formées par le sourcil blanc et le 
cercle oculaire. Plumage nuptial : parties supérieures brun 
sombre mouchetées de blanc. Longues ailes projetées loin 
derrière de la queue. Habitat  : divers lieux d’eau douce, 
principalement, mares temporaires. Présent également le 
long des criques en forêt. Statut  : chassable en Guadeloupe 
et protégé en Martinique.

12   Chevalier semipalmé 
Catoptrophorus semipalmatus
Taille : 33-41 cm. Reconnaissance : 
pattes gris-bleu et bec droit plus fort et 
bicolore. Sourcil blanchâtre ne s’étendant 
pas derrière l’œil. Habitat : divers milieux 
littoraux, lagunes, vasières, plages de sable 
et côtes rocheuses. Statut  : chassable aux 
Antilles.

27   Maubèche des champs 
Bartramia longicauda
Taille : 28-32 cm. Reconnaissance : bec jaune court et droit, 
long cou et longue queue. Petite tête et gros œil sombre. 
Habitat  : prairies et champs à herbe rase ou pouvant aller jusqu’à 
une trentaine de centimètres. Statut  : chassable aux Antilles.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser à ces organismes.

NB :  ne sont décrites ici que quelques caractéristiques 
principales pour l’identification des limicoles

ONCFS  
Cellule technique
23, rue des Améthystes
97310 Kourou
Tél : 05 94 22 80 65
www.oncfs.gouv.fr

GÉPOG 
16, avenue Pasteur
97310 Cayenne
Tél : 05 94 29 46 96
www.gepog.org

AMAZONA
Section Labrousse
Impasse Maraudière
97190 Le Gosier
Tél : 06 90 75 21 04
www.amazona-guadeloupe.com

18   Pluvier d’Azara 
Charadrius collaris
Taille : 15 cm. Reconnaissance : pattes couleur 
chair et bec noir et fin. Arrière du cou et du 
crâne brun-roux, front et gorge blancs. Habitat : 
plages sableuses, vasières littorales, lagunes, 
savanes. Parfois noté à l’intérieur des terres 
(aérodromes). Se reproduit en faible densité 
sur les plages sableuses de l’ouest guyanais. 
Statut  : non-chassable aux Antilles.

Plaquette  
réalisée par:

Avec  
l’appui de

Co
nc

ep
ti

on
 g

ra
ph

iq
ue

 : 
Pi

m
en

t 
N

oi
r e

t 
Ca

ro
le

 P
ou

rc
he

r
Ill

us
tr

at
io

ns
 : 

C a
ro

le
 P

ou
rc

he
r


