
Bécasseau tacheté
Calidris melanotos

Le Bécasseau tacheté se reproduit dans l’Arctique nord-américain et en Sibérie puis hiverne en Amérique 
du Sud, dans le sud-est de l’Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande (M). En France, il s’agit d’un 
migrateur rare ayant fait l’objet de 361 mentions au XXe s. pour environ 407 individus, principalement sur le 
littoral atlantique (61 % des mentions) et en migration postnuptiale. Entre 18 et 28 données par an étaient 
homologuées par le CMR entre 2003 et 2007. En 2008, 50 individus ont été homologués, constituant un 
record. En Bretagne, cette année-là, 8 individus ont été vus dans le Finistère, 3 dans le Morbihan, 1 en 
Ille-et-Vilaine mais aucun en Côtes-d’Armor (M). Le Finistère concentre une bonne part des observations 
françaises (108 données à lui seul) (D). 

En Côtes-d’Armor, 11 oiseaux ont été observés entre 1975 et 2013. En termes de distribution temporelle, 
75 % des observations sont faites au mois de septembre, 10 % en octobre, 10 % en mai et 5 % en avril. 
Il existe 3 mentions au printemps : 1 individu le 8 mai 2005 en baie de Lancieux (Saint-Jacut-de-la-Mer), 
1 individu du 24 au 26 avril 2007 en baie de Saint-Brieuc à Bon Abri (Hillion) et 1 individu le 28 mai 2009 
au Sillon de Talbert (Pleubian). Les données automnales, toutes réparties entre le 11 septembre et le 
6 octobre, sont au nombre de 8 : 1 adulte le 6 octobre 1975 dans l’anse d’Yffiniac, 1 adulte du 13 au 17 
septembre 1983 sur l’estuaire de la Rance (Langrolay-sur-Rance, Saint-Suliac et Pleudihen-sur-Rance), 
1 adulte à nouveau le 11 septembre 1994 sur l’estuaire de la Rance (Langrolay-sur-Rance), 1 à l’étang de 
Beffou (Plougras) du 28 septembre au 1er octobre 1991, 1 à la Ville Ger (Pleudihen-sur-Rance) le 12 sep-
tembre 1994, 1 à l’enrochement du Légué (Saint-Brieuc) du 19 au 28 septembre 1999, 1 le 11 septembre 
2010 au Sillon de Talbert et 1 à Bourienne (Langueux) le 12 septembre 2012. Ces données révèlent donc 
3 sites littoraux stratégiques : le fond de baie de Saint-Brieuc, l’estuaire de la Rance et le Sillon de Talbert.
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