PREMIERE OBSERVATION DE
BECASSEAUX FALCINELLES
Limicola falcinellus DANS L’OISE

Par Marc et Pierre Sengez.

Le 18 mai 2000, nous découvrons deux
Bécasseaux falcinelles Limicola falcinellus sur les
bassins de décantation de la sucrerie de Vauciennes
(60). Il s’agissait de deux adultes. Cette donnée
constitue la première mention de l’espèce dans
l’Oise.
Observés le matin à 9h30, les oiseaux
étaient revus le soir vers 18h30 par nous mêmes et
Cédric LOUVET. Leur présence a ensuite été
communiquée au
Répondeur du Coin des
Branchés de la LPO afin que d’autres ornithos
puissent observer cette espèce toujours rare, surtout
à l’intérieur des terres.
Cette donnée a été soumise au Comité
d’Homologation National.
Le matin du 19 mai, 5 ornithos ont pu les
observer dans de bonnes conditions; les deux
oiseaux “vedettes” étaient toujours présents le soir
vers 19h00. Le 20 mai, Alain Rouge a pu également
les observer avant qu’ils ne décollent vers 18 hOO en
compagnie de Grands Gravelots Charadrius
hiaticula. Ils ne seront plus revus ensuite.
Des clichés ont pu être effectués par J.Y.
FREMONT (Ornithos Vol.7
n°2), tandis qu’Alban
“
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que nous remercions ici très
chaleureusement a pu les dessiner tout à loisir.
Quelques jours auparavant, e 14 mai, c’est un
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii et 3
Echasses blanches Himantopus himantopus qui
stationnaient sur ce même site.
-

DESCRIPTION:
Les observations ont été faites à moins de 50
mètres au télescope en compagnie de Grands
Gravelots. Temps couvert, bon éclairage.
Taille, silhouette : sans doute inférieure au
Bécasseau variable Calidris alpina et apparemment
inférieure aux Grands Gravelots et supérieure aux
Petits Gravelots Charadrius dubius présents sur le
site.
Parties nues : Bec assez long, droit avec juste
l’extrémité incurvée vers le bas, gris-brun plus foncé
à l’extrémité. Pattes assez courtes verdâtres. (bec et
pattes pouvant être sales).
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.7fe : rappelle fortement une Bécassine des
marais Gallinago gallinago. Sourcil blanchâtre
unique à la racine du bec, puis se divisant en deux
derrière l’oeil (bande supérieure blanche plus étroite
que l’inférieure). Bandes noires. Tâche de couleur
plus roussâtre derrière l’oeil (parotiques).
Plumage: Dessous blanc.
Poitrine striée
(bande pectorale) avec quelques tâches en forme de
flèches se prolongeant sur les flancs. L’un des deux
oiseaux est de teinte générale plus claire et avec
moins de stries visibles, sans doute plus proche du
plumage hivernal.
Dessus deux bretelles blanchâtres
sur le
manteau brun foncé. Plumes brunes foncées
liserées de blanc et quelques-unes unes plus
rousses.
En vol : Bords du croupion blancs, raie médiane
noire. Pas de barre alaire observée.
Les principaux guides de déterminations
(BEAMAN & MADGE, 1998; GEROUDET, 1982;
HAYMAN, 1986; MULLARNEY et al. 1999) ont été
consultés pour confirmer la détermination.
Comportement : Les deux oiseaux ont été
observés toujours ensemble sur un bassin où étaient
également présents des grands et petits Gravelots
,
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ils alternaient des séances de nourriture, de
toilettage et de longues périodes de repos. Des
Chevaliers gambettes Tringa totanus et un Pluvier
argenté Pluvialis squatarola fréquentaient des
bassins proches.

STATUT:
Nicheur en Scandinavie et Sibérie, le
Bécasseau falcinelle hiverne dans le golfe persique,
sur les côtes orientales d’Afrique et surtout en Asie
du Sud-Est. Les oiseaux scandinaves migrent vers
le sud-est, principalement par les Mers Noire et
Caspienne et l’Est de la Méditerranée, la population
de Sibérie se dirige plutôt vers la Chine, l’inde et la
Nouvelle-Zélande (GEROUDET, 1982).
En
France,
est
l’espèce
observée
occasionnellement lors de ses migrations. La plupart
des données proviennent du littoral méditerranéen,
notamment de la Camargue (environ la moitié des
données); les côtes atlantiques et de la Manche
regroupent les autres observations, les mentions à
l’intérieur des terres étant très marginales (DUBOIS
etYESOU 1981).
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Cette espèce est soumise à homologation
nationale et pour la période 1981-1998 dans les
départements proches on relève les mentions
suivantes, d’après la compilation de H. MICHEL:
en Picardie, département de la Somme (80):
1
le 25/08/86 à St-Quentin-en-Tourmont
(G.Flohart)
en Normandie, département de la Seine
Maritime (76)
1
le 13/08/83 en Baie de Seine (A.
GUILLEMONT, P. SABINE & Y. TREMOUILLE).
1 le 05/05/85 en baie de SemelLe Havre (A.
GUILLEMONT, J. POURREAU & al.).
1 le 14/08/87 au marais du Hode / Le Havre (G.
BETEILLE).
-
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1 le 07/05/88 au marais du HodelLe Havre (G.
BAUDOIN & P. DUBOIS).
1 le 10/05/92 au marais du HodelGonfreville
l’Orcher (O. BENOIST & al.).
1 ad le 02/05/93 au marais du HodelGonfreville
l’Orcher (O. BENOIST).
1 ad le 12/05/97 au marais du Hode/Sandouville
(O. BENOIST).
en région Nord Pas-de-Calais, département du
Pas de Calais (62)
1 lei 9/05/89 en baie d’Authie (D. COUSIN).
2 le 28/08/89 en baie de Canche (M.
GUERVILLE).
4 ad le 20/09/96 au Piatier-d’Oye/Oye-Plage (D.
ROSAIR).
-
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1 les 26 et 27/05/98 au Platier d’Oye/Oye-Plage
(A. DRIENCOURT & G. FLOHART).
1 les 24 et 25/07/98 au Platier d’Oye/Oye-Plage
(G. FLOHART).

département du Nord (59):
1 ad les 26 et 27/05/96 à Grand-Fort-Philippe
(P.J.DUBOIS, G.FLOHART & al.).
-

Données en France de 1981 à 1998 de Bécasseau falcinelle Répartition par décades
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Depuis sa création (1981), et jusqu’en 1998, le
Comité d’Homologation National a homologué pour
toute la France, 97 données concernant 127
individus. Les données de la migration prénuptiale
montrent un pic sur la seconde décade de mai (voir
graphique).
Les observations concernent surtout des individus
isolés, mais des petits groupes sont parfois notés,
surtout au printemps (maxi de 12 en Camargue le
10/05/89 A.ROUGE).
La donnée de l’Oise correspond tout à fait à ce
calendrier, rappelant ces autres observations faites
sur des sites non côtiers:
1 ad les 18 et 19 mai 1989 à Pithiviers-le-Vieil
(Loiret) (CHAVIGNY, SPANNEUT & aI)
1 les 17 et 18 mai 1991 au Lac de Madine (Meuse)
(BELLARD, ROBERT & al.)
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