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Les Bécasseaux sanderlings
Texte : Pierre Léon - Photos : Pierre Léon et Jeroen Reneerkens
(Calidris Alba pour les scientifiques, sourouc'han-gwenn pour les bretonnants)

Qui a l'habitude d'arpenter les plages de notre
département n'aura pas manqué de remarquer ces
groupes denses de petits échassiers presque tout
blancs qui trottinent à vive allure, fourragent de
leur bec le sable humide ou poursuivent avec
vivacité les insectes et autres puces de mer qui
épisodiquement envahissent les amas de goémon.
Le promeneur aura sans aucun doute admiré les
nuées argentées qui, de temps à autres, constellent
le ciel lorsqu'un groupe de ces affamés a pris
brusquement son envol à l'apparition d'un danger
potentiel, souvent un paisible quidam, parfois un
chien ou encore une menace bien plus précise,
telle l'Epervier d'Europe ou le Faucon pèlerin, ces
rapaces aux goûts culinaires très prononcés pour
ces oiseaux de rivages bien dodus.
Les Bécasseaux sanderlings (Calidris Alba pour
les scientifiques, sourouc'han-gwenn pour les
bretonnants), très communs sur nos plages de
juillet à mai, sont avant tout de très grands
voyageurs.
Ils viennent au monde dans le Haut-Arctique (audelà de 72° nord), essentiellement dans le nord-est
du Groenland pour les oiseaux qui traversent nos
contrées. Pour nombre d'entre eux, les plages
bretonnes ne constituent qu'une courte étape de
leurs longues migrations vers le sud, parfois
jusqu'au Cap (Afrique du Sud).

Les plus "paresseux" se contentent de séjourner
durant la morte saison le long des plages d'Europe
occidentale (voir carte). Les passages migratoires
les plus significatifs et les plus impressionnants se
déroulent de fin juillet à mi septembre (pour leur
voyage vers le sud), et de fin mars à début juin
pour le retour vers le nord. Ces oiseaux, dont la
taille avoisine celle des étourneaux, parcourent
ainsi, simplement pour leurs déplacements
migratoires, des distances qui peuvent atteindre,
aller-retour, jusqu'à 30 000 km.
Une anecdote m'a semblé bien significative pour
illustrer les performances de ces "marathoniens".
Je consacre une partie de mon temps libre à
contrôler (de visu) sur nos plages les bécasseaux
munis de bagues, ce qui permet de découvrir
maints secrets sur la vie et les voyages de ces
oiseaux. Cette occupation m'a permis d'observer
un jeune Bécasseau sanderling, portant de petites
bagues de couleurs, sur la plage de Kerurus à
Plouneour-Trez le 18 septembre 2013. Peu de
temps plus tard, j'ai obtenu le "C.V." de cet oiseau
par mon collègue Jeroen Reneerkens, chercheur
travaillant pour l'université de Groningen (PaysBas). C'est lui-même qui, avec un autre collègue, a
procédé au baguage de ce jeune oiseau à
Zackenberg / Groenland (74° 28' 40'' N - 20° 30'
40'' W) le 10 juillet 2013. Au moment de son
baguage, âgé d'environ 6 jours, le poussin pesait
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23 grammes. 24 heures plus tard, il fut recapturé et
pesait alors 25 grammes.
A 13 jours (le 19 juillet) son poids atteignait déjà
46 grammes (moment où fut prise la photo). Mais
son histoire ne s'arrête pas là, car ce même jeune
oiseau fut par la suite observé sur une plage de
Walvis Bay en Namibie (22° 58' 06'' S - 14° 29'
30'' E) par un autre chercheur le 31 octobre 2013,
à 11 135 km de son point de départ (pour un vol
en ligne droite).

Ces oiseaux occupent beaucoup de leur temps à
chercher et récolter leur nourriture, moucherons
divers, puces, petits crustacés sur les laisses de
mer, vers extirpés de leur refuge de sable...
Leur dérangement incessant par les promeneurs
peut avoir des conséquences graves pour ces
oiseaux, tout particulièrement au moment des
grands mouvements migratoires (juillet-août et
avril-mai).
Je me permets une petite recommandation aux
personnes qui fréquentent régulièrement nos
belles plages. Je leur propose d'éviter de trop
approcher ces oiseaux et de tenir les chiens en
laisse lorsque ces petits échassiers s'alimentent ou
se reposent, particulièrement au printemps et en
été.
Pour illustrer la fidélité de ces oiseaux à leurs
lieux d'hivernage, voici l'exemple d'un grand
fidèle du Lividic.
Il s'agit d'un oiseau bagué G4YYRY (bague
métallique n° 895011) sur la plage de Sandgerdi
en Islande le 20 mai 2008 par Jeroen Reneerkens
et Gunnar Þór Hallgrímsson (voir tableau joint).
Cela fait maintenant 7 ans que cet oiseau a été
bagué (à quel âge ?).

19 juillet - 13 jours

Les bécasseaux sanderling sont des oiseaux qui,
malgré leur taille modeste, font preuve d'une
grande vivacité et d'une résistance exceptionnelle
aux éléments. Particulièrement agiles quand il faut
sauver sa peau devant les attaques d'un prédateur
(je l'ai souvent observé au Lividic lors d'attaques
de Faucon pèlerin), il peut parcourir 5000 km en 3
jours (cela a été vérifié par les contrôles d'oiseaux
bagués) et peut survivre à une patte blessée
plusieurs années durant. On a pu vérifier que
certains de ces bécasseaux pouvaient vivre jusqu'à
15 ans, même si le taux de mortalité des jeunes,
comme chez beaucoup d'oiseaux, est très élevée.
Pierre LEON
(Photos Jeroen RENEERKENS et Pierre LEON)
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Observation d’un bécasseau depuis 2008
Bécasseau sanderling G4YYRY (bague métallique n° 895011) bagué
sur la plage de Sandgerdi (Islande) le 20 mai 2008 par
Jeroen Reneerkens et Gunnar Þór Hallgrímsson

Sur cette photo prise le 28
février 2015 au Lividic,
l'oiseau avait perdu (depuis
mars 2013) sa bague verte
qui était placée au-dessus de
la bague rouge.

ANNEE 2008

présent sur nos côtes dès le 5 septembre et durant tout l'hiver

ANNEE 2009

présent jusqu'au 08 mai 2009
de retour le (observé à partir du) 22 août 2009

ANNEE 2010

présent jusqu'au 12 mai 2010
de retour le (observé à partir du) 25 août 2010

ANNEE 2011

présent jusqu'au 10 mai 2011
de retour le (observé à partir du) 23 août 2011

ANNEE 2012

présent jusqu'au 07 mai 2012
de retour le (observé à partir du) 18 juillet 2012

ANNEE 2013

présent jusqu'au 12 mai 2013
de retour le (observé à partir du) 17 juillet 2013

ANNEE 2014

présent jusqu'au 10 mai 2014
de retour le (observé à partir du) 31 juillet 2014

ANNEE 2015

encore observé au début du mois de mars 2015
quittera sans doute nos plages durant la première moitié de mai
2015
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CARTE DU MONDE- REPARTITION

Zone de nidification
Zone de déplacements migratoires des populations sibériennes
Zone de déplacements migratoires des populations groenlandaises et
sibériennes
Répartition des oiseaux en hiver
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Points de baguage ou de contrôle des oiseaux
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Mâle adulte dans la toundra
Zackenberg - GROENLAND

Plumage de jeune - 1er automne

Plumage d’hiver - Le Lividig - 1
BRIGNOGAN

Plumage d’hiver - Le Lividig - 2
BRIGNOGAN

Plumage d’hiver - Le Lividig - 3
BRIGNOGAN
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Plumage d’hiver - Le Lividig - 4
BRIGNOGAN

Plumage d’hiver - Le Lividig - 5
BRIGNOGAN

Plumage d’hiver - Tréompan
PLOUDALMEZEAU

Plumage d’hiver

Plumage hivernal - Schier
PAYS-BAS
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Plumage nuptial - Sandgerdi
ISLANDE

Un grand merci à Pierre Léon pour cet article très
instructif et étonnant.
Pierre Léon, ornithologue passionné est Gérant du camping de la Côte des Légendes de
Brignogan-Plages
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Musée du coquillage et autres animaux marins de Brignogan-plages
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