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The west coast of British Columbia 
is famous for its pristine wilderness 
and rugged coastline. However, the 

unassuming mudflats and farmland that 
surround the major urban centres of Metro 
Vancouver are critical habitats that make 
up the Fraser River Estuary Important Bird 
Area. The Important Bird and Biodiversity 
Area (IBA) program is a global initiative 
of BirdLife International to identify, 
conserve, and monitor a network of sites 
that provide essential habitat for birds. 
Each IBA supports specific groups of 
birds: threatened birds, large congregations 
of birds, or birds restricted by range or by 
habitat. 

Adjacent to the city of Vancouver, 
the Fraser River Estuary IBA is one 
of Canada’s most noteworthy IBAs. It 
supports globally significant numbers of 
shorebirds, raptors, and waterbirds. It’s 
also situated within one of Canada’s largest 
urban areas. Here you can find fallow fields 
frosted with thousands of Snow Geese; 
Short-eared, Barn, and Long-eared owls 
hidden amongst the hedgerows; Northern 
Harriers gracefully banking in search of 
voles; and Peregrine Falcons speeding 
overhead in pursuit of dense swirling 
clouds of migratory shorebirds. 

Despite this abundance, the IBA is one 
of about 350 worldwide that were recently 
included on Birdlife International’s list 
of “Important Bird and Biodiversity 
Areas in Danger” – priority sites facing 
urgent threats, and requiring immediate 
action. The Fraser River Estuary is at risk 
due to habitat loss and fragmentation, 
development, and its proximity to a major 
urban centre. 

Bird Studies Canada (BSC) and more 
than 25 non-government organizations, 
government agencies, academic 
institutions, and private companies are 
working to research, monitor, build 
awareness, and sustain or improve habitat 
for birds and other wildlife within the IBA. 
BSC is conducting long-term monitoring 
and scientific research, the results of which 
inform conservation actions. We’re also 
working to connect urban communities 
with the wildlife spectacles so close to 
their homes, through beginner-friendly 
Citizen Science opportunities, education, 
and outreach. 

Extensive mudflats, a key feature of 
the Fraser River Estuary IBA, are sparsely 
distributed along the North American west 
coast. Many shorebird species depend on 
a handful of stopover sites to sustain their 

annual Pacific Flyway migrations. Over 
60% of the global Western Sandpiper 
population uses the IBA. 

These shorebirds were previously 
thought to stop over in the estuary to feed 
on intertidal invertebrates. However, it 
was recently discovered that they are also 
feeding on ‘biofilm’ (also known as “magic 
mud”), a thin layer of sugars and microbes 
that grows on the surface of mudflats. 
Microscopic analysis of the tongues of 
Western Sandpipers revealed miniscule 
bristle structures, like toothbrushes, that 
are used to slurp up large quantities of this 
rich, slimy resource. 

Biofilm sugars are easily digestible, and 
are thought to be a very efficient energy 
source to fuel completion of the final major 
leg of the spring journey from South and 
Central America to the Arctic tundra to 
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breed. But the discovery of biofilm feeding 
in shorebirds has also led to some concerns. 
How might human activities impact the 
health and productivity of biofilm in the 
Fraser River Estuary IBA, and in estuarine 
environments around the world?

This spring, Bird Studies Canada 
biologists collaborating with leading 
experts in the field published a study 
investigating the diet composition of 
migratory shorebirds. We wanted to 
determine how much biofilm they consume 
within the IBA. The study used analysis 
of nitrogen and carbon, which come in 
different forms called isotopes. The ratio of 
the rarer form of a compound to the more 
common form varies at different levels 
within the food chain. By looking at the 
ratios in each of the shorebirds’ prey items 
compared to the ratios in their droppings, it 
is possible to determine how much of each 
prey type the birds are eating. 

The study found that Western 
Sandpipers consume biofilm throughout 
the stopover site. Biofilm made up a 
conservative estimate of between one 
quarter and one half of Western Sandpiper 
droppings, depending on where the birds 
were feeding. These results confirm that 
biofilm is an important component of 
their diet. The study also showed that diet 
composition varied across different parts 
of the IBA, leading to the hypothesis that 
different individuals within the population 
may have different feeding preferences, 
perhaps related to age, gender, or body 
condition. 

These findings contribute to our 
growing understanding of how shorebirds 

are using biofilm, and the implications 
should this food supply be degraded or lost. 
There are still many questions. Still, the 
research highlights the need for responsible 
coastal development in this IBA, and the 
importance of understanding how human 
activities could impact biofilm. The results 
of this study are being considered in the 
environmental assessment processes for 
several proposed developments in the 
Fraser River Estuary IBA, to help guide 
management decisions.

This investigation of the importance of 
biofilm is complemented by Bird Studies 
Canada’s Citizen Science programs 
that monitor British Columbia’s coastal 
species. This spring, the designation of 
the Fraser River Estuary as an ‘IBA in 
Danger’ was brought into sharp focus by 
international attention to a spill of bunker 
fuel within an immediately adjacent urban 
IBA, Vancouver’s English Bay. This 
event underscores perils faced by globally 
important habitats that are near shipping 
routes and other human activities. 

Bird Studies Canada’s dedicated 
Citizen Science volunteers are making a 
real difference. Volunteers on our British 
Columbia Beached Bird and Coastal 
Waterbird surveys, which monitor the 
long-term health and composition of bird 
populations in BC’s coastal waters, will 
be measuring impacts of the spill. These 
long-term datasets provide invaluable 
baseline information of conditions prior to 
a disturbance event, such as the ‘normal’ 
or background rates of bird mortality, 
and the seasonal abundance of waterbirds 
using coastal habitats. These datasets 

allow for comparison of bird populations 
to evaluate both immediate and long-term 
effects of a disturbance event – in this case 
pollution – which in turn can help improve 
management decisions and actions to 
mitigate impacts of future disturbance 
events. 

The proximity of these IBAs to one 
of Canada’s largest cities means they are 
inherently at risk from development and 
disturbance. But their location is also an 
advantage, offering valuable opportunities 
to connect large numbers of city dwellers 
to the outdoors, wildlife, and conservation. 
As more and more Canadians move to 
urban centres, the importance of building 
connections between urban residents and 
the surrounding natural areas has never 
been more vital to conservation. 

Bird Studies Canada has partnered with 
numerous non-government organizations, 
and the Vancouver City Council and 
Park Board, to form and implement the 
Vancouver Bird-Friendly Strategy. Our 
newly-launched Urban Bird program aims 
to engage Vancouver residents in learning 
about and enjoying the world-class wildlife 
viewing that surrounds them. Education 
and outreach events, from Vancouver Bird 
Week to Christmas Bird Counts for Kids, 
the IBA Caretaker Program, and urban-
focused Citizen Science programming, 
enhance public interest in wildlife and 
encourage contributions to conservation. 
This ultimately improves the health 
and well-being of city dwellers, and the 
ecosystems and ecosystem services on 
which we all depend. 

When Important Bird Areas overlap 
with urban areas, there are inevitably 
challenges and major risks, but there 
are also opportunities. Bird Studies 
Canada works alongside a wide variety 
of government, non-government, and 
corporate partners on research, monitoring, 
and education initiatives to understand and 
sustain wildlife and habitats, both within 
and beyond urban environments. 

Please visit our website  
(birdscanada.org) to learn more about 
Bird Studies Canada’s research and 
programs, and how you can help. Our 
paper “Biofilm Consumption and Variable 
Diet Composition of Western Sandpipers 
during Migratory Stopover” can be found 
online in PLoS ONE. For information on 
Canada’s Important Bird and Biodiversity 
Areas program, see www.ibacanada.org.
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La côte de la Colombie-Britannique 
est réputée pour sa nature vierge et 
son caractère accidenté. Toutefois, 

les moins spectaculaires battures de 
vase et terres agricoles qui avoisinent 
Vancouver constituent des habitats 
essentiels qui forment la Zone importante 
pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
de l’estuaire du Fraser. Le programme 
des ZICO est une initiative mondiale 
de BirdLife International qui a pour 
but d’établir et de préserver un réseau 
d’habitats essentiels pour l’avifaune, et 
d’en faire le suivi. Chaque ZICO soutient 
un groupe particulier d’oiseaux : espèces 
menacées, grands groupes aviaires ou 
oiseaux dont l’espace vital est limité du 
point de vue de l’aire de répartition ou du 
type d’habitat.

La spectaculaire ZICO de l’estuaire 
du Fraser accueille des oiseaux de rivage, 
des rapaces et des oiseaux aquatiques 
dont les effectifs sont importants à 
l’échelle mondiale. De plus, elle est située 
dans une des plus importantes zones 
urbaines du Canada. Malheureusement, 
BirdLife International l’a récemment 
ajoutée à la liste des quelque 350 ZICO 
du monde qui sont en danger. L’estuaire 
du Fraser est en péril en raison de la 
perte et de la fragmentation d’habitats, 
de l’aménagement du territoire et de sa 
proximité avec un grand centre urbain.

Études d’Oiseaux Canada et plus de 
25 organismes collaborateurs travaillent 
activement sur plusieurs fronts – 
recherche, surveillance, sensibilisation 
du public et préservation ou amélioration 
de l’habitat – afin de venir en aide aux 
oiseaux et aux autres espèces sauvages 
dans la ZICO de l’estuaire. Nous menons 
des activités de surveillance et de 
recherche scientifique à long terme dont 
les résultats servent à orienter les mesures 
de conservation. Nous nous employons 
également à établir des liens entre les 
collectivités urbaines et les merveilles 
fauniques qui se trouvent à leurs portes par 
le biais d’activités de science citoyenne 
accessibles aux débutants, d’éducation et 
de sensibilisation.

Les vastes battures de vase, élément 
clé de la ZICO de l’estuaire du Fraser, 
sont dispersées le long de la côte ouest 
du continent et généralement séparées 

par des centaines de milliers de kilomètres. 
De nombreuses espèces d’oiseaux de 
rivage dépendent de ces quelques aires de 
repos durant leurs grands déplacements 
semestriels le long de la voie migratoire du 
Pacifique. Plus de 60 % de la population 
mondiale du Bécasseau d’Alaska fréquente 
cette ZICO.

On croyait que ces oiseaux de rivage 
faisaient halte dans l’estuaire pour 
consommer exclusivement des invertébrés 
dans la zone intertidale jusqu’à ce qu’on 
découvre, récemment, qu’ils se nourrissent 
aussi du « biofilm », mince couche de 
sucres et de microorganismes à la surface 
des vasières. L’analyse microscopique de 
la langue de Bécasseaux d’Alaska a révélé 
que celle-ci est couverte de minuscules 
vibrisses assimilables à des poils de 
brosse à dents qui permettent aux oiseaux 
d’ingérer de grandes quantités de cette 
riche nourriture visqueuse.

Les sucres du biofilm, faciles à digérer, 
constitueraient une source d’énergie très 
efficace permettant aux bécasseaux de 
parcourir le dernier long segment de leur 
voyage depuis l’Amérique du Sud et 
l’Amérique centrale jusqu’à leurs lieux 
de nidification dans la toundra arctique. 
Quels peuvent être les effets des activités 
humaines sur l’état et la productivité du 
biofilm dans la ZICO de l’estuaire du 
Fraser et d’autres milieux estuariens?

Ce printemps, des biologistes 
d’Études d’Oiseaux Canada et des 
spécialistes réputés du domaine ont 
publié les résultats d’une étude sur la 
composition du régime alimentaire 
des oiseaux de rivage migrateurs. Ils 
cherchaient à savoir quelle quantité de 
biofilm ces oiseaux consomment dans 
l’ensemble de l’écosystème de la ZICO 
de l’estuaire du Fraser. Ils ont analysé 
les concentrations d’azote et de carbone 
sous leurs différentes formes, appelées 
isotopes. Le rapport entre la forme rare 
et la forme commune d’un composé 
varie à différents niveaux de la chaîne 
alimentaire. En mesurant ce rapport dans 
chacune des proies des oiseaux de rivage 
comparé au même rapport dans leurs 
excréments, on peut déterminer combien 
de proies de chaque type les oiseaux 
consomment.

L’étude révèle que les Bécasseaux 
d’Alaska se nourrissent de biofilm dans 
l’ensemble de la ZICO. Celui-ci est 
une composante essentielle du régime 
alimentaire de ces oiseaux; selon une 
estimation prudente, il représenterait un 
quart à une demie des déjections. L’étude 
montre également que la composition 
du régime alimentaire varie d’un endroit 
à un autre dans le territoire de la halte 
migratoire, ce qui porte à croire que 
différents individus pourraient avoir 

Les ZICO et les centres urbains : une délicate cohabitation
Conservation orientée par la recherche
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différentes préférences alimentaires.
Cette information est un élément capital 

des connaissances nouvelles concernant 
la façon dont d’importantes populations 
à l’échelle mondiale d’oiseaux de rivage 
exploitent le biofilm et les répercussions 
possibles de la modification de l’habitat 
sur cette ressource. Les résultats des 
recherches font ressortir la nécessité 
d’assurer un aménagement côtier 
responsable dans la ZICO de l’estuaire 
du Fraser et l’importance de comprendre 
les effets possibles des activités humaines 
sur le biofilm, ressource essentielle pour 
les oiseaux de rivage migrateurs. On 
en tient compte dans les évaluations 
environnementales de plusieurs projets 
d’aménagement qui touchent cette ZICO 
afin d’aider à orienter les décisions de 
gestion.

Ces recherches ciblées sont complétées 
par les programmes de science citoyenne 
menés par Études d’Oiseaux Canada sur 
de longues périodes, à savoir le suivi des 
espèces d’oiseaux qui fréquentent les 
ZICO de la côte de Colombie-Britannique. 
Ce printemps, un déversement de 
combustible de soute toxique survenu 
dans la baie English, à Vancouver, dans 
une ZICO immédiatement adjacente à 
l’estuaire du Fraser, a retenu l’attention au 
niveau international. Ce tragique accident 
met en évidence les dangers que courent 
les habitats d’importance mondiale situés 
à proximité des voies de navigation 
maritime et des zones d’activité humaine.

Les citoyens-chercheurs engagés 
qui œuvrent sous l’égide d’Études 
d’Oiseaux Canada font véritablement 
changer les choses. Les participants à 
nos inventaires des oiseaux échoués 
de la Colombie-Britannique et des 
oiseaux de rivage côtiers, qui assurent 
le suivi de l’état et de la composition 
des populations aviaires du littoral de 
la province, mesureront les effets du 
déversement. Les ensembles de données 
couvrant de longues périodes fournissent 
de précieux renseignements sur les 
conditions antérieures à des perturbations, 
c’est-à-dire les taux de mortalité aviaire 
« normaux » et les effectifs saisonniers des 
espèces d’oiseaux de rivage fréquentant 
les habitats côtiers. Ils permettent de 
comparer les populations d’oiseaux et 
ainsi d’évaluer les incidences immédiates 
et à long terme de perturbations – 
en l’occurrence la pollution – pour 

améliorer les décisions et les mesures de 
gestion de manière à atténuer les effets des 
perturbations futures.

Vu leur proximité avec une des plus 
grandes villes du Canada, ces ZICO sont 
forcément plus vulnérables aux effets 
de l’aménagement du territoire et des 
perturbations. En revanche, leur position 
présente un avantage, car elle offre de 
précieuses occasions d’établir des liens 
entre les citadins et le plein air, la nature 
sauvage et la conservation des ressources 
naturelles. Comme de plus en plus de 
Canadiens vont vivre en ville, il est plus 
essentiel que jamais pour la conservation 
de forger des relations entre les habitants 
des centres urbains et les milieux naturels 
qui les entourent.

L’équipe d’Études d’Oiseaux Canada 
a créé des partenariats avec de nombreux 
organismes non gouvernementaux ainsi 
que le Conseil municipal et le Conseil 
des parcs de Vancouver en vue d’établir 
et de mettre en œuvre la Stratégie de 
préservation des oiseaux de Vancouver. 
Notre nouveau programme de suivi 
des oiseaux urbains vise à inciter les 
Vancouvérois à s’intéresser à la nature 
sauvage réputée mondialement qui les 
entoure et à l’apprécier. Maintes activités 
d’éducation et de sensibilisation – comme 
la Semaine des oiseaux de Vancouver, le 
Recensement des oiseaux de Noël pour 
les jeunes, le programme des intendants 
des ZICO et les programmes de science 
citoyenne axés sur les citadins – stimulent 
l’intérêt du public envers la nature sauvage 
et favorise les contributions en matière de 

conservation. À terme, ces initiatives 
améliorent la santé et le bien-être des 
citadins, l’état des écosystèmes et les 
services écosystémiques dont nous 
dépendons tous.

Le chevauchement de zones 
importantes pour la conservation 
des oiseaux et de centres urbains 
présente inévitablement des problèmes 
et d’importants risques, mais aussi 
des possibilités. Études d’Oiseaux 
Canada collabore avec diverses 
entités gouvernementales et non 
gouvernementales et entreprises à 
l’exécution de programmes de recherche, 
de suivi et d’éducation dans le but de 
mieux connaître et de maintenir la 
richesse irremplaçable que représentent 
les espèces sauvages et leurs habitats.

Visitez www.oiseauxcanada.org 
pour en savoir plus sur les recherches 
et les programmes que mène Études 
d’Oiseaux Canada et pour découvrir 
comment vous pouvez apporter une 
contribution. Vous pouvez lire sur le 
site www.plosone.org notre article 
intitulé « Biofilm Consumption and 
Variable Diet Composition of Western 
Sandpipers during Migratory Stopover » 
(le biofilm : consommation par les 
Bécasseaux d’Alaska et sa présence 
dans leur régime alimentaire pendant 
les haltes migratoires; en anglais 
seulement). Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le programme des 
Zones importantes pour la conservation 
des oiseaux au Canada, rendez-vous  
à www.ibacanada.org.


