
Bécasseau violet
Calidris maritima

Espèce monotypique, le Bécasseau violet se repro-
duit dans une grande partie de l’Arctique : Islande, 
Sptizberg, Groenland, Scandinavie, Sibérie, Amé-
rique du Nord… (D). En France, il s’agit d’un mi-
grateur et hivernant peu commun, surtout localisé 
au littoral rocheux et à quelques digues portuaires 
(D). La population hivernante est difficile à estimer 
du fait des habitats fréquentés à cette période (îles, 
îlots, digues…) et d’un protocole Wetlands non 
adapté, mais évaluée entre 1 300 et 2 000 ind. au 
milieu des années 2000, presque uniquement sur 
le littoral Manche-Atlantique (D). La Bretagne abrite 
la plus grande partie de la population hivernante 
nationale avec 700 oiseaux recensés en 1997 
en excluant nombre d’îlots potentiellement occu-
pés. L’ensemble des secteurs rocheux et des îles 
semble fréquenté : archipel de Molène, Ouessant, 
Sein, presqu’île de Quiberon…

Statut en Côtes-d’Armor
Le Bécasseau violet est un hivernant rare et loca-
lisé en Côtes-d’Armor. L’ouest du Trégor est connu 
comme le principal site d’hivernage du département 
avec régulièrement plusieurs dizaines d’oiseaux 
chaque hiver et des maxima avoisinant les 100. 

Le record établi est d’environ 100 oiseaux au Lenn 
(Louannec) le 20 janvier 1985. Les autres reposoirs 
connus peuvent également compter entre 60 et 80 
oiseaux : pointe du Squéouel à Ploumanac’h (Per-
ros-Guirec) et archipel des Sept-Iles. Des regrou-
pements de plusieurs dizaines d’oiseaux ont égale-
ment été notés à Trébeurden, Trévou-Tréguignec, 
plus exceptionnellement dans l’estuaire du Jaudy 
(40 le 14 décembre 1986). Dans le reste du dépar-
tement, les groupes sont moins réguliers ou moins 
bien détectés. De nombreux sites potentiels de la 
côte du Goëlo pourraient abriter l’espèce en hiver 
ou en migration mais ne sont que peu ou pas pros-
pectés (15 dans l’archipel des Roho le 9 avril 1988). 
Citons toutefois la digue du port de pêche de Saint-
Quay-Portrieux où l’espèce est assez régulièrement 
détectée (jusqu’à 11 oiseaux le 3 avril 2007). La 
côte de Penthièvre et notamment le secteur d’Er-
quy à Fréhel est également occupé mais peu suivi 
(jusqu’à 16 le 14 novembre 1984 à Erquy), de même 
que les quelques pointes rocheuses de l’est du 
département où les données sont très ponctuelles 
(Saint-Jacut-de-la-Mer).

La migration postnuptiale est peu détectée dans 
le département avec relativement peu de données 
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entre août et octobre. En revanche, les groupe-
ments prénuptiaux sont assez réguliers en avril 
surtout. Quelques données estivales : 5 le 28 juillet 
2003 sur l’île Rouzic (Perros-Guirec), 2 le 16 juin 
2005 sur le même site, 1 sur l’île Aganton (Pleu-
meur-Bodou) le 23 juin 1996.

Tendances et perspectives
Les populations européennes de Bécasseau violet 
sont stables et non menacées (B). Toutefois, il im-

porterait de mieux connaître la distribution hivernale 
de l’espèce en France. Il conviendrait d’opérer des 
suivis et comptages ciblés sur l’espèce en incluant 
des visites hivernales sur les secteurs rocheux 
favorables notamment les nombreux îlots du Tré-
gor et du Goëlo. A noter la mise en place récente 
d’opérations de baguage sur les populations hiver-
nantes de la mer d’Iroise qui permettront de mieux 
connaitre les déplacements et interactions de popu-
lations. 
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