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Le 28 janvier 2002, l'un d'entre nous examine 
un groupe d'environ 200 chevaliers gambettes 
(Tringa totanus) sur le reposoir de marée haute de 
la Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, 
à Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée). Parmi ces 
oiseaux, un autre limicole de taille nettement 
inférieure attire l'attention. Il s'agit manifestement 
d'un bécasseau en plumage internuptial complet, 
mais la silhouette ne correspond pas à celle d'un 
bécasseau variable (Calidris alpina). Le bec long, 
nettement recourbé vers le bas, le sourcil blanc 
très marqué, les pattes noires et longues et surtout 
le croupion blanc bien visible lors des petits 
déplacements de l'oiseau indiquent qu'il s'agit d'un 
bécasseau cocorli (C. ferruginea). 
Cet oiseau est ensuite observé régulièrement sur le 
site, jusqu'au 14 mars 2002, toujours en 
compagnie des chevaliers gambettes. Un 
bécasseau cocorli est également noté le 11 février 
2002 dans l'anse du Gois. Il s’agit probablement 
du même individu car, grâce à l'observation 
d'oiseaux bagués, des échanges ont déjà été 
constatés pour diverses espèces de limicoles entre 
le reposoir de la Réserve Naturelle et les vasières 
du Gois, distantes d'une dizaine de kilomètres. 

Ceci fait suite à des observations tardives à 
l'automne précédent (un bécasseau cocorli avait 
été noté sur la Réserve Naturelle des Marais de 
Müllembourg les 27 et 29 novembre 2001, dans le 
même reposoir de chevaliers gambettes) et 
suggère qu’un bécasseau cocorli a hiverné sur le 
site. 

En France, le Bécasseau cocorli est un 
migrateur régulier aux deux passages et fréquente 
l'ensemble des zones humides du littoral. Lors de 
la migration postnuptiale, les dernières 
observations sont réalisées dans le courant du 
mois d'octobre, parfois début novembre, et la 
migration prénuptiale débute généralement en 
mars (GIRARD 1992, DUBOIS et al. 2000). Les 
observations en période hivernale sont 
exceptionnelles. DUBOIS et al. (2000) ne 
mentionnent qu'une donnée, concernant un 

individu le 27 décembre 1983 en Loire-
Atlantique.  

En Vendée, les observations cadrent bien avec 
ce calendrier migratoire, mais l'examen du fichier 
de la LPO 85 apporte toutefois une mention 
complémentaire à une date intéressante : 1 ind. le 
13 février 1996, pointe de l'Aiguillon, 
L'Aiguillon-sur-Mer (Alain Thomas, in fichier 
LPO 85). 

Le Bécasseau cocorli semble donc pouvoir être 
marginalement présent en hiver en Vendée. Ceci 
est conforme à la tendance enregistrée en Europe 
où des cas d'hivernage ont été mis en évidence 
(CRAMP & SIMMONS, 1982). Les observations de 
cette espèce en dehors des périodes classiques 
d'apparition doivent toutefois être bien 
circonstanciées. Les risques de confusion de la 
part d’observateurs n’ayant pas une bonne 
expérience des limicoles sont réels. En plumage 
hivernal, des bécasseaux variables présentant un 
long bec peuvent aisément prêter à confusion. A 
l’inverse, cette relative ressemblance fait que 
l'espèce pourrait parfois passer inaperçue. 
L'examen attentif des groupes de limicoles en 
décembre et janvier, pas toujours facile à réaliser, 
permettrait de préciser le statut hivernal du 
Bécasseau cocorli. 
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Un bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) photographié à Beauvoir-sur-Mer en septembre 1999. 
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