
HUÎTRIER PIE
Haematopus ostralegus

Ordre : Charadriiformes
Famille : 

Biométrie :
Taille : 40 à 45 cm
Envergure : 80 à 86 cm
Poids : 400 à 700 g

Longévité : 36 ans

Statut de conservation IUCN :

Distribution :

Synonymes  :  Strandskata  (sv),  Eurasian
Oystercatcher (en), Beccaccia di mare (it), Ostrero
(es),  Kulik-soroka  (ru),  Austernfischer  (al),
Scholekster (nl)

Son extrait  des  CD  'Tous  les  Oiseaux
d'Europe'  de  Jean  C.  Roché  avec
l'aimable  autorisation  de  Sittelle  et
CEBA .

Identification :
Huîtrier pie est un oiseau de rivage. Ce robuste échassier assez trapu est entièrement noir et blanc : tête, cou,
haut de poitrine et dos noirs ; ailes et queue noir et blanc. Le bec, long et rectiligne, est rouge orangé. Les pattes
sont roses. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel, mâles et femelles sont absolument identiques.

Chant : Cris aigus et forts : Klip klip klip.

Habitat : Cet habitant du littoral marin accepte une grande variété de paysages. Il marque
une préférence pour les rivages plats, les étendues vaseuses des baies et des estuaires mais il
fréquente  également  les  côtes  rocheuses  avec  récifs  ou  les  îlots  bas  couverts  d'algues.
Cependant,  depuis  quelques  années,  grâce  à  une  remarquable  adaptation  alimentaire,  il  a

colonisé  les  prairies  intérieures  et  les  lagunes  avoisinantes.  Cette
colonisation a ses limites : plus on s'éloigne des côtes, plus sa présence est
rare.

Comportements  :  Les  couples  nichant  en  France  (nombreux en
Normandie  et  Bretagne,  significatifs  sur  les  côtes  de  la  Manche,  en
Camargue et sur le bassin d'Arcachon) sont sédentaires. Ils sont rejoints en
septembre  par  de  nombreux  individus,  originaires  des  Pays-Bas  et  de
Grande-Bretagne.  Ces  hivernants  repartent  progressivement  de  février  à
avril. L'huîtrier-pie niche en couples séparés mais devient très sociable après
la période de nidification. Son activité est à la fois diurne et nocturne.

Nidification : Le nid est une construction rudimentaire. C'est une simple dépression garnie de coquillages et de débris d'algues.
Entre mars et mai, la femelle y dépose en moyenne trois oeufs jaunâtres striés de brun-noir qui sont couvés pendant une période
variant de 24 à 27 jours. Les poussins sont nidifuges.

Régime :  Lorsqu'il  est  en  bord  de  mer,  l'huîtrier  pie  se  nourrit  principalement  de  mollusques  bivalves
(moules, coques). Il se révèle particulièrement habile pour ouvrir les coquillages en les martelant ou en écartant les
valves et en sectionnant avec son bec  le muscle qui les relie. Son menu est complété par des gastéropodes
(littorines),  des  crabes  et  des  vers  marins.  Lorsqu'il  est  à  l'intérieur  des  terres,  son  repas  se  compose
essentiellement de lombrics et d'insectes.  

Autres liens :
D'après Buffon : Oiseaux étrangers qui ont rapport à la Pie
Iucn
Birdlife

Fiche créée le 10/03/2004 par Daniel Le-Dantec

Qui sommes-nous ? L'association | Mentions légales | Sources | Contacts | Version imprimable
Mis à jour le 31/10/2008 18:15:51 - © 1996-2008 Oiseaux.net

Eteint Menacé
Préoccupation

mineure

Éteint
à l'état sauvage

Quasi
menacé

Non
évalué

EX  EW  CR  EN  VU  NT  LC  NE

Haematopodidés

Huîtrier pie

Huîtrier pie - Haematopus ostralegus http://www.oiseaux.net/oiseaux/huitrier.pie.html

1 sur 1 13/12/2008 16:32


