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When planning to conduct 
shorebird surveys along 
the coast of James Bay, it’s 

important to factor travel time into your 
schedule. Reaching these remote northern 
areas can easily take two to three days. A 
day-long drive from Toronto to Cochrane, 
Ontario, is followed by a six-hour train ride 
on the ‘Polar Bear Express’ to Moosonee. 
Finally, there is an Ontario Ministry of 
Natural Resources (OMNR) helicopter 
ride to one of the shorebird camps situated 
along the James Bay coast of northern 
Ontario. 

For six to eight weeks each summer, 
volunteers and professional biologists 
share accommodation, food, knowledge, 
and their passion for birds, to better 
understand the southbound migration 
and staging areas of subarctic- and arctic-
breeding shorebirds in the Hudson Bay 
Lowland. 

The marshes and tidal flats of southern 
James Bay are internationally-recognized 
staging areas for southbound shorebirds 
and waterfowl. At this time of year, 
food resources are abundant and readily 
accessible. Migrant shorebirds build 
up large fat reserves here prior to their 
long-distance flights to wintering areas 
in the southern U.S. or Central and South 
America. 

Large numbers of Red Knots, Dunlins, 
and Hudsonian Godwits feed at the tidal 
edge and creek mouths. Semipalmated and 
White-rumped sandpipers forage in the 
tidal flats. Pectoral and Least sandpipers 
and Greater and Lesser yellowlegs make 
use of the shallow pools and streams 
scattered throughout the coastal sedge 
marshes. Earlier studies in the late 

1970s and early 1980s provided valuable 
information on certain species at some 
locations – but numerous sites remained 
largely or wholly unexplored. 

In the last 30 years, most shorebird 
species in North America have shown 
dramatic population declines. The eastern 
“rufa” subspecies of Red Knot has been one 
of the hardest hit, with a decline of 70% in 
the last 25 years prompting an Endangered 
designation in Canada. In collaboration 
with international teams throughout the 
Americas, Dr. Allan Baker and ornithology 
staff at the Royal Ontario Museum (ROM) 
have been researching knots since 1995, to 
better understand the challenges faced by 
the rufa subspecies along its 30,000 km 
annual migration route. 

The James Bay Shorebird Surveys 
have been conducted annually since 
2009, when OMNR scientist Dr. Ken 
Abraham first suggested developing a 
monitoring program here. The program’s 
success currently relies on a partnership 

between OMNR, Environment Canada’s 
Canadian Wildlife Service (CWS), Bird 
Studies Canada (BSC), and the ROM, 
with valuable support from Moose Cree 
First Nation, Nature Canada, TD Friends 
of the Environment Foundation, and the 
energy and enthusiasm of over 50 “Citizen 
Science” volunteers. Staff from OMNR’s 
Natural Heritage Information Centre, 
members of the Moose Cree, birders, and 
students volunteer for periods of two weeks 
or up to a month. 

Each year, two or three coastal sites are 
selected for study. Plans are then developed 
to put field crews into place from mid-July 
to the end of August or later. 

Fortunately, family-owned Moose Cree 
goose hunting camps are scattered along 
much of southern James Bay. Thanks to the 
generosity of the families, these well-made 
plywood cabins with tarpaulin roofs provide 
shorebird crews with safe and comfortable 
havens from the wind, rain, mosquitoes, 
and ‘bulldog flies.’ Accessing the camps 
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is difficult and expensive. Personnel, food, 
and equipment must all be flown in by 
helicopter. Coordinating helicopter flights 
with OMNR goose banding teams working 
in the area has been critical to the shorebird 
program’s success. 

Once the camps are established, teams 
of four to six people head out to the tidal 
flats daily (depending on the tide, and to 
some extent the weather). Surveyors tally 
all shorebird species found in the area, with 
a special emphasis on Red Knot. 

Since 1995, an international Red Knot 
banding program has been running in 
Argentina, Chile, Brazil, the United States, 
and Canada. This program aims to better 
define populations, track migration routes, 
and identify possible dangers throughout 
the species’ long migrations. Banding of the 
knots includes the placement of coloured, 
alphanumeric ‘flags’ on the legs of each 
bird. The coded flags enable researchers 
and citizen scientists to track individual 
birds throughout the migration flyway. 
Sightings can be reported at the shorebird 
banding and data management website 
report.bandedbirds.org and the federal band 
recovery site bandedbirds.org. 

These sites give the James Bay 
researchers access to the history of all 
colour-banded individual birds, and 
make all the information accessible to the 
international network of participants. By 
coordinating efforts in this way, it is possible 
to figure out the numbers of knots passing 
through each region; the migration routes 
of different populations; survivorship rates; 
arrival and departure times of birds within 
different staging areas; the length of stay of 
individuals; and even migration patterns of 
different age and sex classes. 

Findings

In James Bay, Red Knots tend to move 
through the area in three distinctive waves 
during the fall. Southbound females, non-
breeders, and failed breeders arrive first, in 
mid-July. They stay until early August. A 
few days after their arrival, another wave 
of adults comes: these are presumably 
successful males that have been caring for 
young. Finally, a few days later, we see 
the first juveniles. Most of the adults have 
migrated from James Bay by late August, 
but many of the juveniles remain in the area 
well into September.

Banded birds originating from all 
wintering populations from the United 

States and South America are well 
represented in the James Bay counts. Peak 
daily counts of knots estimated at 6000 
individuals were reported in 2011 at two of 
the sites, and overall seasonal numbers were 
much higher. 

Knots have been documented stopping 
over to forage from two to four weeks before 
continuing their southbound migration. 
There is very little movement of individuals 
from one site to another within James Bay.

Along with Red Knots, all other 
shorebird species are counted and 
recorded daily. After careful scrutiny at 
camp, and back home in the office, the 
checklists are entered into eBird Canada  
(www.ebird.ca). The results are archived 
and serve as baseline data for future studies. 

The numbers are impressive. In recent 
years we’ve counted 88,000 Semipalmated 
Sandpipers, 5000 Hudsonian Godwits, 1900 
Marbled Godwits, and 20,000 Dunlins at 
Chickney Channel in late July, and 35,000 
White-rumped Sandpipers at Longridge 
Point and Little Piskwamish Point. In early 
August, 10,000 Semipalmated Sandpipers 
have been seen at Northbluff Point. 

In the 2014 field season, we hope 
to expand the research to include a 
banding program that will enable us to 
obtain additional information on several 
other shorebird species. In addition to 
regular bands, we also plan to tag banded 
shorebirds with ‘nano-tags.’ Each of these 
radio transmitters sends out a coded signal 
that allows us to identify individual birds 
remotely. The tags can be detected at 
any of hundreds of automated receiving 
stations, providing us with information on 
daily (or even hourly) movement patterns. 
This initiative is part of a large-scale radio-
telemetry project funded by the Canada 
Foundation for Innovation and led by 

Western, Guelph, and Acadia universities, 
with Bird Studies Canada as a lead partner.

What do we hope to gain from all of 
this research? Up until now, the James 
Bay coastline has remained relatively 
undisturbed. But this may soon change. 
Serious threats from the cumulative effects 
of climate change, industrial development 
(energy and mining), and associated 
infrastructure (roads and shipping) could 
wreak havoc on this fragile ecosystem. 

The data we provide will help 
communities along the James Bay coast 
make informed decisions with respect 
to development. Our findings may 
also support the future recognition and 
protection of at least one new Important 
Bird Area – and perhaps the establishment 
of an internationally-recognized site within 
the Western Hemisphere Shorebird Reserve 
Network. 

Mark Peck is the Royal Ontario Museum’s 
Ornithology Technician. Christian Friis 
is a Wildlife Biologist with Environment 
Canada’s Canadian Wildlife Service.

Longridge Point Photo: Mark Peck

Red Knot/Bécasseau maubèche Photo: Mark Peck



6 BirdWatch canada

Bécasseau à croupion blanc/White-rumped Sandpiper Photo: Ron Ridout

Les relevés des oiseaux de rivage 
qui s’étendent sur six à huit 
semaines sont effectués tous les 

étés en bordure de la côte de la baie James, 
dans le Nord de l’Ontario. Les bénévoles 
et les biologistes professionnels qui les 
réalisent partagent logement, nourriture, 
connaissances et passion pour l’avifaune 
afin de mieux comprendre les voies et 
les haltes migratoires des oiseaux de 
rivage nicheurs des régions subarctiques 
et arctiques des basses-terres de la baie 
d’Hudson.

Les marais et les estrans du 
Sud de la baie James sont reconnus 
internationalement comme étant des 
haltes migratoires des oiseaux de rivage 
et de la sauvagine migrant vers le sud. 
Ce sont dans ces lieux où la nourriture 
est abondante que les oiseaux de rivage 
forment leurs réserves de graisse avant 
d’amorcer leurs longs périples vers 
leurs quartiers d’hiver dans le Sud des 
États-Unis, en Amérique centrale ou en 
Amérique du Sud.

Quantité de Bécasseaux maubèches, 
de Bécasseaux variables et de Barges 
hudsoniennes s’alimentent à la limite 
des estrans et aux embouchures de 
criques. Les Bécasseaux semipalmés et 
à croupion blanc privilégient les estrans. 
Enfin, les Bécasseaux minuscules et à 
poitrine cendrée ainsi que les Grands et 
Petits Chevaliers se nourrissent dans les 
mares et les ruisseaux peu profonds de 
l’ensemble des marais de carex côtiers. 
Les recherches menées le long de la côte 
à la fin des années 1970 et au début des 
années 1980 ont permis de recueillir des 
renseignements utiles sur des espèces 
et des lieux donnés, mais de nombreux 
endroits sont demeurés inexplorés. 

Depuis 30 ans, la plupart des 
populations d’oiseaux de rivage ont 
affiché des déclins saisissants à l’échelle 
de l’Amérique du Nord. Dans l’Est, la 
population de Bécasseaux maubèches 
de la sous-espèce « rufa », qui a diminué 
de 70 % au cours des 25 dernières 
années, est l’une des plus gravement 
touchée. L’oiseau a été classé parmi les 
espèces menacées au Canada en 2007. 
Depuis 1995, Allan Baker et le groupe 
d’ornithologie du Musée royal de 
l’Ontario (MRO) mènent des recherches 

sur le Bécasseau maubèche et collaborent 
avec des équipes internationales dans tous 
les Amériques afin de mieux cerner les 
défis que la sous-espèce rufa doit relever et 
prendre des mesures pour la protéger tout 
au long de son parcours migratoire annuel 
s’étendant sur 30 000 km.

Les relevés des oiseaux de rivage de 
la baie James sont réalisés tous les ans 
depuis 2009, au moment où Ken Abraham 
du ministère des Richesses naturelles de 
l’Ontario (MRNO) a d’abord proposé 
la mise sur pied d’un programme visant 
les espèces en péril de la zone côtière de 
la baie James. Le succès du programme 
repose sur un partenariat entre le MRNO, 
le Service canadien de la faune (SCF) 
d’Environnement Canada, Études 
d’Oiseaux Canada (ÉOC) et le MRO, qui 
reçoit un précieux appui de la Moose Cree 
First Nation, Fondation TD des amis de 
l’environnement, et de Nature Canada, 
ainsi que sur l’énergie et l’enthousiasme 
de plus de 50 « citoyens-chercheurs » 
bénévoles dont l’âge varie de 22 à 71 
ans. Les membres du personnel du Centre 
d’information sur le patrimoine naturel, les 
membres de la Moose Cree First Nation, 
des ornithologues amateurs et des étudiants 
travaillent bénévolement pour des périodes 
de deux semaines à un mois.

Tous les printemps, on choisit deux ou 
trois zones fréquentées par des oiseaux de 
rivage le long de la côte pour lesquels on 
dispose de données antérieures. Des plans 
sont alors établis pour que les équipes se 

rendent sur les lieux et y sont logées de la 
mi-juillet à la fin d’août ou plus tard. Les 
camps de chasse aux oies appartenant 
à des familles de la Moose Cree First 
Nation constituent pour elles un refuge 
sûr et confortable contre le vent, la pluie, 
les moustiques et les mouches à cheval. 
Il est difficile et coûteux de se rendre aux 
camps. Les équipes, la nourriture et le 
matériel doit y parvenir en hélicoptère. 
La coordination des vols avec les équipes 
de baguage des oies du MRNO œuvrant 
dans la région est cruciale à la réussite du 
programme. 

Des équipes formées de quatre à six 
observateurs se rendent quotidiennement 
dans les estrans (selon les marées et 
les conditions météorologiques). Elles 
observent et surveillent toutes les espèces 
d’oiseaux de rivage qu’elles y trouvent, 
en accordant une attention particulière 
aux Bécasseaux maubèches. Depuis 
1995, les programmes de baguage des 
Bécasseaux maubèches en Argentine, 
au Chili, au Brésil, aux États-Unis et 
au Canada sont coordonnés. Ils visent 
à étudier les populations et les voies 
migratoires et à relever les dangers 
éventuels pendant toute la migration de 
l’espèce vers le sud. 

Le marquage des bécasseaux est 
passé de simples bagues de couleurs 
à des banderoles portant des codes 
alphanumériques identifiables qui sont 
posées sur les pattes des individus. 
Puisque les bécasseaux se déplacent 

Les relevés des oiseaux de rivage de la baie James
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et s’arrêtent souvent en grandes volées 
concentrées pendant la migration, 
les bagues codées permettent aux 
scientifiques et aux citoyens-chercheurs 
de faire le suivi des individus tout au long 
de leur parcours. Les observations peuvent 
être enregistrées sur le site Web consacré 
au baguage des oiseaux de rivage et à la 
de gestion des données à l’adresse report.
bandedbirds.org (en anglais seulement) 
de même que sur le site Web visant la 
récupération des bagues du gouvernement 
fédéral à l’adresse bandedbirds.org (en 
anglais seulement). 

Les chercheurs de la baie James 
ont accès à l’historique des individus 
sur ces sites Web, dont la totalité des 
renseignements est également mise 
à la disposition d’autres programmes 
portant sur les oiseaux de rivage. Grâce 
à des efforts coordonnés, nous sommes 
en mesure de faire des estimations et le 
suivi de données particulières comme 
le nombre de bécasseaux passant par la 
baie James pendant leur périple, les voies 
migratoires; le moment de l’arrivée dans 
diverses haltes et du départ de celles-ci et 
la durée des séjours. 

Résultats

Nous avons constaté que les 
Bécasseaux maubèches ont tendance à 
s’arrêter à la baie James en trois vagues 
distinctes. D’abord, les femelles, les 
non-reproducteurs et les nicheurs dont la 
reproduction a échoué qui se déplacent 

vers le sud sont les premiers à arriver à la 
mi-juillet et demeurent sur place jusqu’au 
début d’août. Quelques jours suivant leur 
arrivée, un deuxième groupe composé 
d’adultes s’y arrêtent. On présume qu’il 
s’agit de géniteurs mâles s’étant reproduits 
avec succès qui se sont occupés de leurs 
petits. Enfin, après quelques jours, ce 
sont les premiers juvéniles qui font leur 
apparition. La plupart des adultes ont 
quitté la baie James afin de poursuivre leur 
migration à la fin d’août, mais de nombreux 
juvéniles y demeurent jusqu’en septembre.

Toutes les populations d’oiseaux bagués 
hivernant aux États-Unis et en Amérique du 
Sud sont bien représentées à la baie James. 
En 2011, des pics estimatifs quotidiens 
de 6 000 individus ont été signalés dans 
deux des lieux de recensement, et le total 
estimatif de la saison était nettement plus 
élevé. 

Selon les relevés, les bécasseaux se 
nourrissent durant deux à quatre semaines 
avant de reprendre leur vol vers le Sud. Sur 
place, on observe très peu de déplacements 
des individus d’une zone à l’autre.

Outre les Bécasseaux maubèches, 
les individus de toutes les autres espèces 
d’oiseaux de rivage sont dénombrés, puis 
les données sont consignées sur des feuillets 
de recensement quotidiens. Après avoir été 
soigneusement examinés dans les camps 
et de retour au bureau, les renseignements 
des feuillets sont enregistrés sur le site de 
eBird Canada (www.ebird.ca). Les résultats 
archivés servent de base aux études 
ultérieures. 

Les chiffres sont impressionnants. 
À la fin de juillet, 88 000 Bécasseaux 
semipalmés, 5 000 Barges hudsoniennes, 
1 900 Barges marbrées et 20 000 
Bécasseaux variables ont été dénombrées 
dans le canal Chickney, tandis que 35 000 
Bécasseaux à croupion blanc étaient 
présents sur les pointes Longridge et 
Little Piskwamish. Au début d’août, 
10 000 Bécasseaux semipalmés ont 
été observés sur la pointe Northbluff. 
En 2014, nous espérons étendre nos 
recherches grâce à un programme de 
baguage qui nous permettra de recueillir 
des renseignements supplémentaires sur 
plusieurs autres espèces d’oiseaux de 
rivage. 

De plus, en 2014, nous planifions de 
munir les oiseaux de rivage bagués de 
radio-émetteurs dont les signaux codés 
nous permettent d’identifier chacun des 
individus. Les dispositifs peuvent être 
repérés par l’une ou l’autre des centaines 
de stations réceptrices automatisées 
et nous fournir des données sur les 
tendances des déplacements des oiseaux. 
Cette initiative constitue un volet d’un 
plus important projet de radiotélémesure 
lancé par les Universités Western, de 
Guelph et Acadia qui est financé par la 
Fondation canadienne pour l’innovation 
et dont Études d’Oiseaux Canada est le 
chef de file.

Qu’espérons-nous tirer de toutes ces 
recherches? Jusqu’à ce jour, la côte de 
la baie James est demeurée relativement 
intouchée. Mais, cette situation pourrait 
bientôt changer. Les graves menaces des 
effets cumulés du changement climatique 
ainsi que l’expansion industrielle 
(exploitation minière et de l’énergie) 
et l’infrastructure (routes et transport) 
qu’elle exige pourraient dévaster cet 
écosystème fragile. 

Les données que nous fournissons 
aideront les collectivités en bordure 
de la côte de la baie James à prendre 
des décisions éclairées en matière de 
développement. Nos résultats devraient 
servir à démontrer encore davantage 
combien il est crucial de reconnaître et de 
sauvegarder les Zones importantes pour 
la conservation des oiseaux – et, dans une 
perspective optimiste, de créer un Réseau 
de réserves pour les oiseaux de rivage 
dans l’hémisphère occidental.


