
Bécasseau de Temminck
 Calidris temminckii

Le Bécasseau de Temminck  niche dans l’Arctique, du sud de la Norvège à l’extrême est de la Sibérie. En 
France, c’est un migrateur peu abondant, contacté sur les plans d’eaux continentaux et les marais arrière-
littoraux pendant sa migration vers l’Afrique tropicale. Il est occasionnel en hivernage (D).

En Bretagne, il est d’occurrence quasi annuelle à l’un ou l’autre passage migratoire. Les principaux sites 
de halte sont les lagunes littorales (baie d’Audierne en particulier, baie du Mont-Saint-Michel, Rance…) et 
les vasières des étangs intérieurs (plans d’eau de l’est de l’Ille-et-Vilaine principalement). Il est générale-
ment noté à l’unité mais peut compter jusqu’à 4 individus groupés. Le passage prénuptial est noté quasi 
exclusivement en mai avec néanmoins une donnée très précoce le 24 mars 1991 à Châtillon-en-Vendelais 
(35) (Ar Vran). Le passage postnuptial s’observe dès le mois d’août et principalement en septembre avec 
une observation précoce le 30 juillet 1988 en bord de Rance à Saint-Suliac (35) et une donnée tardive le 
19 novembre à Ploubalay (22) .

En Côtes-d’Armor, seulement 11 observations sont rapportées pour 7 individus si l’on excepte les données 
du marais des Guettes (Saint-Suliac) situé sur la partie Ille-et-Vilaine des bords de Rance : 
• 1 le 29 août 1991 à l’île Saint-Gildas (Penvénan)
• 1 du 8 au 12 septembre 1993 à l’étang de Beffou (Plougras) (Maoût, 1994)
• 1 le 19 novembre 1995 à l’étang du Bois Joli (Ploubalay)
• 1 du 9 au 11 mai 1997 à l’enrochement du Légué (Saint-Brieuc) (Gouarin, 1997)
• 2 du 6 au 8 mai 2000 à l’enrochement du Légué (Saint-Brieuc)
• 2 le 2 septembre 2011 au Sillon de Talbert (Pleubian).
À noter que les observations au Sillon de Talbert sont les seules en milieu strictement maritime pour la 
Bretagne. D’ailleurs, les îles bretonnes sont également boudées par l’espèce avec seulement 2 données 
à Ouessant le 9 septembre 2004 et le 2 mai 2012 (A. Audevard et A. Le Nevé, comm. pers.).
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