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Résumé: 

 

L’Équateur et le Paraguay ont soumis une proposition pour 

l’inscription du Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) à 

l’Annexe I de la CMS pour examen à la 11
ème

 Session de la 

Conférence des Parties (COP11) qui aura lieu du 4 au 9 

novembre 2014 à Quito en Équateur. 

 

La proposition est jointe à la présente note de couverture en vue 

d’une décision sur son approbation ou son rejet par la 

Conférence des Parties. 
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PROPOSITION POUR L’INSCRIPTION D’ESPÈCES AUX ANNEXES DE LA 

CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES MIGRATRICES 

APPARTENANT À LA FAUNE SAUVAGE (CMS) 

 

 

A.  PROPOSITION: Inscription du Bécasseau semi-palmé, Calidris pusilla, à l’Annexe I de la 

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 

 

 

B.  AUTEUR DE LA PROPOSITION: Gouvernement de l’Équateur et Gouvernement du 

                                                                          Paraguay 

 

 

C.  JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION 

 

1.  Taxon 

 

1.1  Classe:  Aves 

1.2  Ordre: Charadriiformes 

1.3 Famille:  Scolopacidae 

1.4 Genre/espèce:  Calidris pusilla 

1.5  Nom vernaculaire:  Anglais: Semipalmated Sandpiper 

  Espagnol:Correlimos Semipalmeado, Playerito escudado, Playerito 

Semipalmeado 

  Français: Bécasseau semipalmé 

 

 

2.  Données biologiques 

 

2.1 Distribution 

 

Limité principalement à l’hémisphère occidental, Calidris pusilla est un oiseau migrateur de longue 

distance qui nidifie dans les régions arctiques et subarctiques de l’Amérique du Nord, et hiverne 

principalement sur les côtes septentrionales de l’Amérique du Sud. Il se reproduit à partir de 

l’extrême nord-est de la Sibérie sur la péninsule de Chukchi (Fédération de Russie), le long de la 

côte septentrionale de l’Alaska (États-Unis) et vers l’est jusqu’au nord du Québec, le centre de l’Île 

Baffin et le nord du Labrador (Canada). En dehors de la saison de reproduction, l’espèce utilise les 

habitats côtiers et estuariens sur la côte du Pacifique du Mexique au Pérou, et sur la côte de 

l’Atlantique du Yucatan et des Antilles au sud jusqu’au centre de l’Argentine. De vastes 

concentrations sont présentes le long des côtes de la Guyane française, du Suriname et du nord du 

Brésil (BirdLife International 2014, Hicklin and Gratto-Trevor 2010, Morrison et al. 2012). 

 

2.2 Population 

 

Il n’y a pas de sous-espèces reconnues, mais certains auteurs font une distinction entre les sous-

populations orientales, centrales et occidentales. La population mondiale de l’espèce est estimée à 2  

260 000 individus, 405 000 constituant la sous-population orientale, 405 000 la sous-population 

centrale et 1 450 000 la sous-population occidentale. La population de l’Alaska et la population 

centrale ont eu tendance à rester stables, tandis que la population orientale a enregistré de sensibles 

pertes (Andrés et al. 2012 a, b). 
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Selon Morrison et al. (2012), le nombre de Calidris spp. (principalement C. pusilla) qui hivernent 

sur la côte du Guyana, du Suriname et de la Guyane française a chuté de 79% entre 1982 et 2008-

2011. C. pusilla dans cette zone appartient en grande partie aux sous-populations méridionales et 

centrales dont la diminution laisse à penser que la population mondiale était bien plus importante 

que l’estimation actuelle. 

 

2.3 Habitats 

 

L’espèce vit sur les rives (plages) des lagunes, des marais, des embouchures des fleuves, des 

estuaires, des mangroves et des milieux humides en général. Les oiseaux se reproduisent dans la 

toundra près de l’eau (principalement dans les zones côtières). Durant la migration et l’hiver, 

l’espèce fréquente les zones intertidales, les estuaires, les plages de sable et les terres humides 

(Hicklin and Gratto-Trevor 2010). 

 

2.4 Migration 

 

Durant la migration de printemps, les individus de la sous-population de l’est de l’Arctique (partie 

orientale) migrent vers le nord à partir de l’Amérique du Sud le long de la côte Atlantique, tandis 

que ceux qui se reproduisent dans l’ouest et le centre de l’Arctique migre vers le nord survolant 

l’Amérique du Nord. La plupart de ceux qui se reproduisent à l’ouest migrent vers le sud en 

automne survolant les pâturages, tandis que ceux qui se reproduisent dans l’est et le centre de 

l’Arctique migrent principalement vers l’Amérique du Sud le long de la côte atlantique de 

l’Amérique du Nord (survolant souvent l’océan). Les individus de la sous-population occidentale 

semblent hiverner davantage vers l’ouest de l’Amérique du Sud que ceux qui se reproduisent à l’est 

(Naranjo et al. 2012). Les adultes migrent avant les jeunes en automne,  ce qui explique les deux 

pics de migration. Les adultes commencent à migrer vers le sud à la mi-juillet (le plus grand nombre 

voyageant fin juillet et mi-août), tandis que les juvéniles atteignent leur pic de migration fin août et 

début septembre. 

 

 

3.  Menaces 

 

Calidris pusilla est classée comme une espèce quasi menacée partout dans le monde (BirdLife 

International 2014). 

 

3.1 Menaces directes à la population 

 

Les menaces directes comprennent la chasse, en particulier dans le nord-est de l’Amérique du Sud 

(Suriname, Guyane française et Brésil) (Morrison et al. 2012). Toutefois, les informations font 

défaut au sujet de l’ampleur et de l’impact de la chasse de cette espèce. 

 

3.2 Destruction des habitats 

 

La perte et la dégradation des habitats dans l’aire de répartition de l’espèce ont été considérées 

comme étant les causes principales du déclin de la population de cette espèce. Le changement dans 

les habitats sur ses voies de migration l’empêche de se nourrir suffisamment pour compléter la 

migration (ce qui entraîne une baisse des taux de survie chez les adultes).  
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3.3 Menaces indirectes 

Changement climatique: les variations de température sur les sites de reproduction influent sur la 

disponibilité de ressources alimentaires. Par exemple, des pics dans le nombre d’insectes 

disponibles peuvent se produire avant que les œufs ne soient déposés (privant les poussins d’une 

nourriture suffisante). Le changement climatique peut avoir d’autres effets indirects sur la 

population (par exemple des niveaux élevés de parasites et de maladies, des modifications dans les 

schémas de migration, etc.). 

 

3.4 Menaces touchant particulièrement les migrations 

 

La perte d’habitats et la chasse constituent des menaces durant la période de migration. Les volées 

sont des cibles faciles pour les chasseurs, tandis que la perte d’habitats entraîne un manque de 

nourriture et d’abris pour l’espèce. D’autres menaces comprennent les perturbations anthropiques, 

le développement des infrastructures, la pollution de l’eau et l’aménagement des côtes. 

 

3.5 Utilisation aux niveaux national et international 

 

Malgré l’absence de données sur l’utilisation, l’espèce est chassée (probablement  pour la 

nourriture). 

 

 

4.  Situation et  besoins de protection 

 

4.1 Protection au niveau national 

 

Aux États-Unis d’Amérique, l’espèce figure sur la liste des espèces dont la conservation est 

préoccupante au niveau national (USFWS 2008) et est inscrite sur la « liste jaune des espèces à 

surveiller » (Butcher et al. 2007). 

 

4.2 Protection au niveau international 

 

Calidris pusilla  figure à l’Annexe II de la CMS dans la famille des Scolopacidae. 

 

4.3 Besoins supplémentaires en matière de protection 

 

- Détermination de l’impact de la chasse dans le nord de l’Amérique du Sud et, le cas échéant, 

atténuation ou de réduction de cet impact   

- Conservation et gestion rationnelle de l’habitat naturel sur leurs sites de repos et  

d’hivernage   

- Évaluation de l’impact de la surpopulation d’oies dans leurs aires de reproduction   

- Évaluation de l’impact des polluants sur leurs sites de repos et dans leurs zones d’hivernage. 

 

 

5.  États de l’aire de répartition
1
 

 

ANTIGUA-ET-BARBUDA; ARGENTINE; BOLIVIE; Bahamas; Barbade; Brésil; Canada; CHILI; 

COSTA RICA; Colombie; CUBA; Dominique; ÉQUATEUR; El Salvador; États-Unis d’Amérique 

(y compris Porto Rico); FRANCE (Guadeloupe, Martinique, Guyane française); Grenade; 

Guatemala; Guyana; Haïti; Jamaïque; PAYS-BAS (Antilles néerlandaises); HONDURAS; 

                                                           
1
  CMS Parties in capitals. 
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Mexique; Nicaragua; PANAMA; PARAGUAY; PÉROU; République dominicaine; Royaume-Uni 

(territoires britanniques des Caraïbes); Saint-Kitts-et-Nevis; Sainte-Lucie; Saint-Vincent-et-les 

Grenadines; Suriname; Trinité-et-Tobago; URUGUAY, Venezuela (République bolivarienne du). 

 

 

6.  Commentaires des États de l’aire de répartition 

- 

 

7.  Autres remarques 

- 
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