
Fiche de totem : Sanderling

Floches
Extérieur : Vert
Intérieur : Bleu clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Oiseaux

Ordre : Charadriiformes

Famille : Scolopacidés

Caractéristiques

Taille : 20 cm

Poids :

Longévité :

Portée : 4 oeufs

Gestation : 23 jours

Protection : Inconnu

Le bécasseau sanderling est un petit limicole rondelet qui rappelle le bécasseau
variable bien que sa face et son dessous soient largement plus blancs, que sa
taille soit légèrement plus grande, son bec plus court et droit. En plumage hivernal,
il est grisâtre très pâle, devenant très blanc à la face, aux couvertures parotiques
et sur le dessous. A ce moment de l'année, il peut être confondu avec tous les
bécasseaux de petite taille, y compris les occasionnels américains, en raison de
son plumage et de la forme de son bec, encore que ces derniers soient
identifiables à leurs joues sombres, leur poitrine plus terne et leurs tibias
proportionnellement plus longs. En plumage nuptial, il est totalement différent. La
tête, la gorge, la poitrine et le dessus sont brun-roux. Le manteau, les scapulaires
et la poitrine sont fortement marqués de sombre, la tête et la gorge finement rayée.
L'abdomen, en dessous de la poitrine est d'un blanc pur. La confusion avec le
bécasseau à cou roux ou avec le bécasseau minute paré de ses plus vives
couleurs est possible si on ne peut en évaluer la taille.

Au printemps et en été, pendant la période de nidification, il niche dans la toundra
souvent pierreuse, mais aussi en petit nombre au Spitzberg. Le reste de l'année, il
fréquente les baies et les pointes sableuses même exposées, ainsi que les
estuaires sableux. On peut également le trouver à proximité des récifs et des
vasières littorales. Occasionnellement, au passage, il peut faire une halte au bord
des eaux douces de l'intérieur.

http://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.sanderling.html
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