
Bécasseau maubèche
Calidris canutus

Le Bécasseau maubèche se reproduit dans l’Arc-
tique, entre le nord du Canada et l’est de la Sibérie. 
En période internuptiale, il se répartit sur les litto-
raux des cinq continents. Le statut de conservation 
de cette espèce chassable en France est considéré 
de Préoccupation mineure sur la Liste Rouge de 
l’UICN (U) ; et en SPEC 3 en Europe (espèce non 
concentrée en Europe mais dont le statut y est défa-
vorable) (R). Parmi les 6 populations actuellement 
identifiées et considérées comme sous-espèces, 
seules deux fréquentent la France : C.c. islandica et 
C.c. canutus. La sous-espèce nominale fréquente le 
littoral français en migration et plus particulièrement 
la façade centre atlantique. La sous-espèce islan-
dica hiverne sur différents sites du littoral Manche-
Atlantique dont les Côtes-d’Armor. La population 
de C.c. islandica est estimée à 450 000 individus 
dont 8 % hivernent en France (Stroud et al., 2004). 
Après une augmentation de 1970 à 1990 et un pic 
observé en 1992, les effectifs sont aujourd’hui en 
diminution (Stroud et al., 2004). 

Si la sous-espèce islandica est aujourd’hui consi-
dérée comme menacée en Europe en raison d’un 
léger déclin, lié à des baisses significatives d’effectif 
en Angleterre et aux Pays-Bas, la part de la popu-
lation hivernant en France reste globalement stable 

(36 000 individus) ce qui confère à la France une 
responsabilité dans le maintien des effectifs de l’es-
pèce (B). 

Statut en Côtes-d’Armor
La présence d’effectifs d’importance nationale est 
régulière sur le littoral costarmoricain. Sur la période 
2000-2009, le littoral accueille en moyenne 8,9 % 
de la population hivernante française à la mi-jan-
vier, soit 3 180 individus (W). Les zones les plus fré-
quentées sont la baie de Saint-Brieuc (2 693 ind. en 
moyenne) et l’ensemble baie de Lannion/Saint-Ef-
flam (380 ind. en moyenne). D’autres sites comme 
les ensembles Ile-Grande/baie de Trégastel/de 
Perros-Guirec et de la Fresnaye (Saint-Jacut-de-la-
Mer) accueillent régulièrement le Bécasseau mau-
bèche avec des effectifs toutefois moins importants 
(respectivement 99 et 7 ind. en moyenne).

En baie de Saint-Brieuc, on observe régulièrement 
une augmentation des effectifs sur la Réserve Na-
turelle à partir de septembre. Après un maximum 
atteint au mois de janvier, les effectifs diminuent 
ensuite brutalement en mars puis jusqu’à fin avril, 
début mai. Un pic d’individus en migration prénup-
tiale apparait certaines années (1999, 2002, 2007 
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et 2008). Quelques individus peuvent être observés 
sur le site au cours de l’été. Les arrivées les plus 
importantes sont recensées durant l’hiver (mois de 
novembre et janvier notamment) et les plus gros 
départs ont lieu au mois de février, mars et avril. 
Certains hivers, les effectifs présents sur le site at-
teignent ou dépassent le seuil d’importance interna-
tionale comme ce fut par exemple le cas en janvier 
1998 (4 500 ind.), en décembre 1999 (5 150 ind.) et 
en janvier 2002 (5 000 ind.) (V). L’espèce peut éga-
lement être observée en petits groupes ou à l’uni-
té sur l’ensemble du littoral et occasionnellement 
sur quelques sites intérieurs (Plougras en octobre 
1991, Plounérin à la mi-août 2010 et Glomel en 
septembre 2008), notamment en migration pré ou 
postnuptiale. Il peut alors être observé en alimen-
tation sur de petites vasières ou en repos, souvent 
accompagné d’autres limicoles.  

Tendances et perspectives
Aucune tendance significative des effectifs hiver-
nants n’a été mise en évidence sur la période 
2000-2009 (W). En ce qui concerne la baie de 
Saint-Brieuc qui rassemble l’essentiel des oiseaux, 
les effectifs sont également stables sur la période 
1990-2000 (V). L’essentiel des Bécasseaux mau-

bèches hivernant en France bénéficient de mesure 
de protection, ce qui explique peut-être la situation 
favorable de l’espèce sur le littoral français. C’est 
le cas en Côtes-d’Armor où l’essentiel des effectifs 
se concentre sur la Réserve Naturelle de la baie 
de Saint-Brieuc. Des études sur le régime alimen-
taire et les zones d’alimentation sont d’ailleurs en 
cours sur cette zone et apporteront des éléments 
intéressants sur l’écologie locale de l’espèce en vue 
d’améliorer sa conservation. Il serait par ailleurs in-
téressant d’étudier, en parallèle, l’impact des activi-
tés humaines (chasse, pêche à pied, conchylicul-
ture, sport nature…). A noter également l’analyse 
des 36 données de contrôles en Côtes-d’Armor 
d’individus marqués couleur dans le cadre du pro-
gramme de la station NIOZ (mer des Wadden), qui 
met en évidence une fidélité aux sites d’hivernage 
ainsi que des échanges entre les différents sites 
des Côtes-d’Armor et de Bretagne Nord.
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