
L'OISEAU SUR LA BRANCHE 
 
BECASSEAU SANDERLING 
 

Tiri, Tuki (Marquises) 
 
Calidris alba 
 
Sanderling 

 
Aspect et couleur 
Mâle et femelle ont la même apparence. Ce petit 
oiseau mesure 20 cm de long. Lorsque cette 
espèce hiverne sous nos latitudes, elle présente 
une livrée blanche à gris-beige, les plumes du dos 
et de la queue sont bordées de blanc. La calotte et 
le dos sont en général gris sombre. Les pattes et le 
bec sont noirs. 
Son plumage reproducteur est entièrement brun 
moucheté de sombre à l’exception du ventre qui 
reste blanc. Les plumes du dos et des ailes sont 
margées de blanc. 
 
Répartition 

Cet oiseau se reproduit dans les régions 
arctiques de juin à août (été boréal). Il vient 
hiverner, entre autre, dans le Pacifique tropical 
du mois de septembre à mai (été austral). 
Il se rencontre sur l’ensemble des archipels de 
la Polynésie française où il reste toutefois 
rarement observé (Scilly, Maupiti, Huahine, 
Tahiti, Maria, Rurutu, Tubuai, Raivavae, 
Tikehau, Reao, Tureia, Vahanga, Maturei 
Vavao, Gambier, Nuku Hiva, Ua Pou). 
Cet oiseau, non menacé, est classé 
« préoccupation mineure » (LC) par l’UICN. 
 

Habitat et nourriture 
Sur ses zones d’hivernage, cet oiseau limicole 
fréquente les bordures côtières. Il a un comportement 
caractéristique : il court le long de la plage sur la zone 
de déferlement de la vague lorsque celle-ci se retire.  
Il y picore de petits mollusques et crustacés. Il se 
nourrit aussi d’insectes (larves ou adultes). Au nord du 
Cercle Arctique, Il fréquente plus l’intérieur des terres. 
 
Comportement et reproduction 
Le bécasseau sanderling se reproduit uniquement dans les régions arctiques. Il niche dans une 
petite dépression du sol. La femelle pond 3 à 4 œufs que le couple couve à tour de rôle. 
L’incubation dure entre 24 et 27 jours. Les jeunes prennent leur envol après 17 jours d’élevage 
environ. 
Sur les sites d’hivernage le bécasseau sanderling est un oiseau solitaire. 
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