
Bécasseau rousset
Tryngytes subruficollis

Le Bécasseau rousset est une espèce monotypique se reproduisant dans le Haut Arctique nord-améri-
cain (D). D’apparition occasionnelle en France, l’espèce reste toutefois l’un des limicoles néarctiques les 
plus communément observés, principalement à l’automne (septembre et octobre) sur des milieux secs, 
souvent à proximité du littoral (dune) ou de zones humides (D). Les données du CHN font état de 187 
mentions en métropole de 1924 à 2010 pour un total de 230 individus observés, essentiellement en Bre-
tagne (103 mentions pour 141 individus) (O). La distribution des observations bretonnes montre une forte 
occurrence pour les départements du Finistère (89 mentions) et du Morbihan (11 mentions). Les 3 autres 
mentions bretonnes concernent la baie du Mont-Saint-Michel, aucune donnée historique ne provenant 
des Côtes-d’Armor. En 2011, la première donnée départementale de Bécasseau rousset est apportée le 
1er octobre par un observateur ayant photographié un juvénile sur un site très favorable : le Sillon de Talbert 
(Pleubian). Un an plus tard, un juvénile est découvert sur le même site le 15 septembre 2012 puis observé 
en compagnie d’un second individu le 18 septembre. Il sera revu jusqu’au 21 septembre soit un station-
nement de 7 jours. Ces observations ont été homologuées par le CHN et s’inscrivent bien dans le pattern 
d’apparition de l’espèce, d’autant plus que l’année 2011 est une année record pour le Bécasseau rousset 
en France (O). Une meilleure pression d’observation a certainement favorisé ces 2 signalements et devrait 
permettre l’acquisition de nouvelles données pour l’espèce, sans doute plus régulière dans le départe-
ment que le laisse penser le nombre d’observations. Le Sillon de Talbert reste un site littoral stratégique 
favorable à l’observation d’espèces occasionnelles comme le Bécasseau rousset mais celui-ci pourrait 
également être observé ailleurs et notamment en baie de Saint-Brieuc où la présence d’un individu a été 
suspectée mais pas confirmée en septembre 2008.
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