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La Bécassine sourde se reproduit de la Fennoscan-
die à la Sibérie orientale (D). C’est une migratrice 
et une hivernante peu commune qui fréquente les 
marais et les prairies humides, plus exceptionnel-
lement le littoral (D). En France, le nombre de mi-
grateurs et d’hivernants est inconnu mais très pro-
bablement supérieur à 100 000 individus au regard 
des prélèvements cynégétiques (50 000 individus 
en 1998/1999) (D). La Bécassine sourde est de 
passage en France dès la mi-août (rare) mais sur-
tout de mi-septembre à fin décembre avec un pic 
observé fin octobre. Le passage prénuptial se dé-
roule quant à lui de fin mars/début avril à fin mai (D).

Statut en Côtes-d’Armor
Le faible nombre d’observation de Bécassines 
sourdes réalisées en Côtes-d’Armor, traduit un sta-
tut de migrateur et d’hivernant peu commun. Comme 
pour la Bécassine des marais, les mœurs discrètes  
compliquent l’amélioration de la connaissance sur 
la distribution de l’espèce. Durant l’enquête hiver-
nants 2009-2013, l’espèce n’a été observée que 
sur 8 mailles réparties de l’intérieur (étangs de Lam-
balle, du Moulin Neuf, de Bosméléac…) au littoral 
(fond de baie de Saint-Brieuc, Paimpol, marais du 
Quellen, Plestin-les-Grèves, Plougrescant, Pleudi-
hen-sur-Rance).

La distribution mensuelle de l’ensemble des obser-
vations réalisées en Côtes-d’Armor confirment glo-
balement le pattern d’apparition en France (98 % 
des observations d’août à avril). La grande dis-

crétion de l’espèce explique l’absence de mise en 
évidence des pics de migration. A l’inverse le pic 
d’observation de janvier est certainement lié à un 
effort d’observation accru dans le cadre du Wet-
lands. Quelques Bécassines sourdes sont contac-
tées et baguées par le service départemental des 
Côtes-d’Armor de l’ONCFS dans le cadre de pros-
pections destinées à capturer la Bécassine des 
marais. Treize oiseaux ont ainsi été bagués depuis 
2004 sur les communes de Camlez, Kermaria-Su-
lard, Maël-Carhaix, Matignon, Plounérin et Saint-
Agathon. Quelques individus sont par ailleurs pré-
levés à la chasse sur le domaine publique maritime 
notamment sur le secteur de Lancerf (Plourivo) et à 
Kermouster (Lanmodez).

Tendances et perspectives
Autrefois qualifiée de commune en France, la Bé-
cassine sourde est progressivement devenue moins 
fréquente suite au déclin qui s’est opéré dans la se-
conde moitié du XXe s. (même si les précisions chif-
frées font défaut) (D). Le peu de donnée ne permet 
pas de définir de tendances pour le département. 
Comme pour la Bécassine des marais la dégrada-
tion générale des zones humides et peut-être aussi 
l’impact cynégétique ont contribué à cette diminu-
tion des effectifs (D). Un effort de prospection serait 
à mener dans les milieux favorables pour améliorer 
la connaissance sur la distribution de cette espèce 
des plus discrètes.
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