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Bien observer les silhouettes

Clé d’identification des limicoles

Bec droit ou légèrement 
courbé vers le haut

Bec moyen
Une fiche du programme OSI - Biodiversita

La nature clé en main n°10                                  ORNITHOLOGIE

Les limicoles

Taille de l’oiseau : on compare la taille de l’oiseau que l’on 
observe à celle d’oiseaux familiers comme le pigeon, le merle 
noir ou encore le moineau. Cette mesure se fait du bout du bec 
au bout de la queue.

Taille des pattes : on compare la longueur des pattes de l’oiseau 
à celle de l’épaisseur de son corps.

Taille du bec : on compare la longueur du bec de l’oiseau à la 
longueur de sa tête. 

Plumage autre

Bec long

Bec court

Bec très 
courbé vers le haut 

+ pattes grises

Avocette 
élégante

Bec presque droit
 + pattes rouges/roses

Pattes plus courtes 
que l’épaisseur du corps 

+ bec rouge

Huîtrier-pie

  Pattes 2x plus longues
 que l’épaisseur du corps 

+ bec noir

Echasse
 blanche

Bec courbé vers le bas

 Bec nettement courbé 
vers le bas + largement plus

 grand qu’un pigeon

Courlis cendré

Bécasseau cocorli

 Bec légèrement courbé 
vers le bas + largement plus

 petit qu’un pigeon

Pattes (très) courtes Bécassine des marais

Pattes moyennes ou longues

Bec entièrement gris/sombre

Pattes longues + 
bec moins de 2x plus

 long que la tête
 Pattes moyennes

 + bec 2x plus long 
que la tête

Chevalier aboyeur

Barge rousse

Barge rousse

Bec à base coloré

 Bec droit à base rouge
 + taille d’un pigeon

 Base du bec rose,
 orange ou noire + bec parfois 

légèrement arqué vers le haut + 
plus grand qu’un pigeon

 Pattes longues +
 base du bec orange

 Pattes moyennes
 + base du bec rose

 ou noire Barge à queue noire

Chevalier arlequin

Départ

 Plumage uniquement noir 
et blanc, sans plumes écaillées

→ Voir page 4

→ Voir page 7
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Pattes courtes :
Pattes < corps

Pattes moyennes :
Pattes = corps

Pattes longues :
Pattes > corps

Bec court :
Bec < tête

Bec long :
Bec > tête

Bec moyen :
Bec = tête



Bec court  Absence de collier 
  sombre à la poitrine

Collier sombre 
à la poitrine

Nettement plus petit 
qu’un merle noir (</=17cm)

 + poitrine blanche
 Ligne blanche dans le cou Gravelot à collier

 interrompu

Plus grand ou même taille
qu’un merle noir (>25cm)

 + poitrine noire ou brunâtre

 Oeil et base du bec jaune

 Oeil et bec entièrement noir

Oedicnème criard  Larges bandes alaires
 blanches + aisselles noires

 Bandes alaires peu 
visibles + aisselles claires

Pluvier argenté

Pluvier doré

 Présence d’une huppe

 Absence de huppe

Vanneau huppé

Tournepierre à collier

 Dos bariolé de 
noir et/ou blanc 

et/ou roux

 Dos gris uniforme

 Collier épais à
 très épais

 Présence d’un 
 cercle oculaire jaune

Petit gravelot

  Absence de cercle 
oculaire jaune

  Pattes et base
 du bec orange vif

  Pattes ternes 
et bec sombre

Grand gravelot

  Sourcil blanc
 peu visible

  Sourcil blanc
 bien visible

  Collier très fin et 
interrompu sous la gorge

  Calotte brun-roux
 en nuptial

Gravelot à 
collier interrompu

Grand gravelot

Petit gravelot
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 Pattes courtes

 Bec légèrement
 courbé vers le bas

Bécasseau variable

 Bec droit

 Dos brun assez uniforme
 + rentrant blanc aux côtés de la poitrine

 + queue longue dépassant des ailes

Chevalier guignette

 Dos légèrement écaillé +
 absence de rentrant blanc + queue

 ne dépassant pas des ailes

 Barres alaires peu visibles 
et non bordées de noir + même taille

 qu’un moineau (<15,5cm)

 Larges barres alaires blanches 
bordées de noir + nettement plus 

grand qu’un moineau (>18cm)

Bécasseau minute

Bécasseau sanderling

Combattant varié

 Tête plus grosse et 
corps moins robuste + dos

 peu ou pas écaillé

Chevalier sylvain

Chevalier gambette
 Absence de chamois-

roux à la poitrine et au cou

Chevalier culblanc

 Poitrine et cou de 
couleur chamois-roux

  Bec moyen
  Pattes moyennes

 ou longues

 Présence de rouge ou 
orange sur les pattes et/ou

 la base du bec

 
Limite diffuse entre poitrine 

foncée/ventre blanc + queue finement 
 rayée + sourcil marqué

 

 Petite tête et corps
 robuste + dos très écaillé

 Absence de rouge ou orange
 vif sur les pattes et le bec

 Petite tête et corps
 robuste + dos très écaillé

 Limite nette entre poitrine foncée/
ventre blanc + queue à larges bandes
 noires + pas de sourcil derrière l’oeil

Combattant varié
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