
Vous avez vu un oiseau de rivage qui portait 
une languette de couleur sur une patte?

Une équipe internationale de chercheurs a procédé au 
marquage de plusieurs espèces d’oiseaux de rivage 
migrateurs en péril. Ces oiseaux parcourent de longues 
distances annuellement, depuis leurs aires d’hivernage 
qui s’étendent d’aussi loin que l’extrémité méridionale de 
l’Amérique du Sud, à leurs aires de reproduction dans 
l’Extrême-Arctique.

Les oiseaux marqués – le Bécasseau maubèche, le 
Bécasseau semipalmé, le Tournepierre à collier, le 
Courlis corlieu et la Barge hudsonienne – portent une 
bague ou une languette de couleur qui est déterminée 
selon le pays où le bagage a eu lieu. La plupart des 
languettes affichent aussi des codes qui permettent 
d’identifier chaque individu.

Les observations d’oiseaux déjà marqués, au repos et 
en train de se nourrir lors de leur périple, fournissent 
des données précieuses sur leurs habitudes de 
déplacement, l’utilisation qu’ils font de leur habitat, 
ainsi que sur leurs divers besoins. Ces données sont 
cruciales en vue de mieux comprendre les raisons du 
déclin auquel sont confrontées les populations d’oiseaux 
de rivages migrateurs et de tenter d’inverser la tendance. 
Les scientifiques ont donc besoin de votre aide pour 
collecter ces données.

Vous pouvez contribuer à sauver les 
oiseaux de rivage migrateurs en péril 
en consignant des données et en 
signalant tout oiseau marqué d’une 
languette de couleur.

Visitez le site www.bandedbirds.org pour en apprendre 
davantage et pour vous inscrire (site offert en anglais seulement).

Les organisations suivantes appuient le site www.bandedbirds.org. 

COMMENT AIDER

En effectuant quelques observations clés, puis en 
consignant les données dans une base de données 
en ligne, vous participez à contrer la disparition de ces 
oiseaux de nos rivages. (La base de données vous donne 
la possibilité de consulter toutes les autres données déjà 
entrées sur les oiseaux que vous avez observés.)

Tout ce dont vous aurez besoin, ce sont des lunettes 
d’observation, des jumelles ou un appareil photo avec 
téléobjectif, sans oublier un consentement à rester à l’affût 
des oiseaux marqués et un engagement à ne pas les 
perturber. 

Vous pouvez contribuer à sauver les oiseaux de rivage 
migrateurs en péril en consignant des données et en 
signalant tout oiseau marqué d’une languette de couleur.
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