
Traquet du désert
Oenanthe deserti

Le Traquet du désert est une espèce plutôt sédentaire des steppes et plaines arides d’Afrique du Nord. 
En France, il est d’apparition occasionnelle et intègre la liste du Comité d’Homologation National. Ainsi, 
27 observations ont été réalisées en France entre 1982 et 2008, principalement de septembre à décembre 
(O). Les observations sont groupées dans le temps (plusieurs individus observés certains automnes) 
et l’espace (surtout littoral méditerranéen et littoral breton) (D). C’est dans ce schéma que le mois de 
novembre 2011 voit la découverte de 4 individus en France à Gruissan (Aude), Gatteville (Manche), Oues-
sant (Finistère) et au Sillon de Talbert à Pleubian (Côtes-d’Armor) (Herrmann & Laubin, 2012). Cette 
première donnée départementale s’inscrit donc dans un schéma d’afflux de l’espèce et dans un secteur 
géographique favorable puisqu’au moins 21 individus sont également notés en novembre et décembre de 
la même année au Royaume-Uni (données British Birds).

L’oiseau présent au Sillon a stationné du 18 au 23 novembre 2011 sur un secteur assez restreint du haut 
d’estran, à la limite entre dune et cordon de galets à l’ouest de la flèche. Peu farouche, ce mâle de 1ère 
année a pu être facilement observé à quelques mètres par de nombreux observateurs. Il a profité locale-
ment d’une forte abondance de proies présentes dans la laisse de mer à cette période. Le Sillon de Tal-
bert s’inscrit une nouvelle fois comme un secteur de stationnement très favorable à ce type de migrateur 
occasionnel, par son côté stratégique sur le plan géographique et par ses conditions d’accueil favorables 
(abondance saisonnière d’invertébrés…).

Bibliographie
Hermann F. & Laubin A. (2012). Un Traquet du désert Oenanthe deserti au Sillon de Talbert. Le Fou, 85 : 
49-52.

Auteur : Yann Février
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d’Armor. Statut, distribution, 
tendances. Saint-Brieuc, 416 p. 

Département des Côtes-d’Armor - 22


