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Observation
Le jeudi 21 août 2008, je suis en poste fixe sur le 
Mont de Viscourt, à Clermont (Walcourt), dans la 
province de Namur, à 200 m de la province du 
Hainaut (50.16 N, 04.19 E). Mon but est le suivi 
des migrateurs automnaux dans cette grande plai-
ne cultivée du nord de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
principalement du Pluvier guignard (Charadrius 
morinellus), connu pour y faire étape quasi chaque 
année.

Comme depuis le début du mois, le temps est cou-
vert avec un fort vent de sud-sud-ouest. Le passage 
de passereaux est nul, par contre quelques rapaces 
(3 espèces de busards Circus pygargus, C. cyaneus 
et C. aeruginosus, Balbuzard pêcheur Pandion ha-
liaetus, Faucons pèlerins Falco peregrinus et hobe-
reaux Falco subbuteo) daignent se montrer.

À 9h45 deux Pluviers guignards passent en migra-
tion active. Vers 11h je quitte mon poste fixe pour 
chercher les Guignards au sol. Mon premier arrêt 
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Photo 1 - Bécasseau rousset adulte. Clermont, 21 août 2008 / Adult Buff-breasted Sandpiper. Clermont, 21 August 
2008 (Photo : Bernard Hanus).
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sera payant : 5 ex. adultes dans un champ hersé 
non loin de là, à Mertennes.

Vers 14h je reprends ma quête sur le plateau de 
Viscourt ; un champ de colza grossièrement la-
bouré y étant particulièrement favorable aux Gui-
gnards. J’entreprends une fouille systématique des 
15 hectares aux jumelles et aperçois directement 
à 200 mètres un petit oiseau à l’aspect écailleux 
assoupi au pied d’une motte de terre. De si loin, je 
pense un instant à une jeune Alouette des champs, 
puis au Bécasseau minute : il est temps d’utiliser la 
longue-vue.

Je m’approche résolument ; l’oiseau est toujours 
assoupi. Une observation minutieuse à 25 mètres 
lève le voile : il s’agit d’un Bécasseau rousset, une 
première pour moi et sur mon site fétiche en plus !

À noter la présence simultanée d’un groupe remar-
quable de 15 Pluviers guignards dans le champ 
voisin, du même faciès.

Le Rousset, toujours solitaire, sera observé jusqu’à 
la nuit noire. Il est d’abord somnolent avant de se 
nourrir activement tout en fin de journée. Il ne sera 
pas retrouvé les jours suivants malgré une prospec-
tion intense de l’endroit jusqu’au début septembre.

Description
Il s’agit d’un limicole assez petit, de la taille du Bé-
casseau variable (Calidris alpina) mais plus haut sur 
ses pattes jaunâtres. De loin l’aspect écailleux (ou 
réticulé comme l’écrit Jonsson, 2008) est frappant.

La teinte et l’aspect général sont proches du Com-
battant varié (Philomachus pugnax) femelle juvé-
nile, mais le bec noir est notablement plus court, 
plus fin et tout à fait droit chez le Rousset. Il est 
amusant de noter que le 28 septembre de la même 
année j’ai observé un mâle et une femelle juvéniles 
de Combattant varié sur ce même champ.

Une observation plus minutieuse révèle les joues 
légèrement roussâtres uniformes avec l’œil bien 
dessiné ; le Combattant lui a des petits traits sur 
les joues qui font moins ressortir l’œil. La calotte 
est finement et densément striée alors que la gorge, 
la poitrine et le ventre sont immaculés, d’une belle 
couleur chamois rosé. Un critère important est le 
bord du haut de la poitrine (à hauteur du coude de 
l’aile pliée) qui est parcouru de petites taches noires 
chez le Rousset.

Le liseré chamois des plumes à centre noir du man-
teau et des couvertures sont typiques de l’adulte. 
On remarque en outre sur les photos de cet oiseau, 
le mélange de plumes neuves et d’autres au liseré 
très usé, qui seront bientôt muées. Un oiseau en 
plumage juvénile aurait un aspect plus écaillé dû 
aux liserés blanchâtres et le plumage serait intégra-
lement frais.

Discussion
Le Bécasseau rousset est un limicole principale-
ment néarctique : il niche en Alaska et possède une 
petite population à l’extrême nord-est de la Sibérie. 
Il effectue une migration longue distance de la toun-
dra arctique vers les plateaux herbeux d’Argentine 
où il hiverne. S’il était très commun dans les années 
1800, une chasse excessive a drastiquement réduit 
sa population, estimée actuellement à un maximum 
de 25.000 individus. En migration, cette espèce est 
connue pour être observée régulièrement en mi-
lieux herbeux ras comme les terrains de golf et les 
aéroports. On la trouve aussi sur les berges sablon-
neuses des grands fleuves et en bord de mer (Hay-
man et al., 1995 ; Beaman & madge, 1998).

C’est le limicole nord-américain le plus souvent ob-
servé en Europe après le Bécasseau tacheté (Cali-
dris melanotos). En France, par exemple 170 don-
nées ont été homologuées (jusqu’en 2007) pour un 
total de 208 individus avec un maximum de 15 ex. 
en 2000 (Frémont et al., 2008).

La présente observation s’inscrit dans un afflux mar-
qué de limicoles américains en Europe de l’Ouest 
et notamment en France : Bécasseau de Baird 
(Calidris bairdii), Bécasseau rousset et surtout de 
nombreuses observations de Bécasseaux tachetés 
(liste de discussion Coches-fr, http://champagne-
ardenne.lpo.fr/cocheurs/coches_fr.htm).

En Belgique, les Commissions d’Homologation ont 
accepté 7 données jusqu’en 2006. Toutes concer-
nent la Flandre, surtout la côte :

• 27 août-11 septembre 1984, Zeebrugge (W), 
Ramskapelle : 1 ex. (van der elst & laFontaine, 
1985) ;

• 4 juillet 1986, Kallo (O) (van den steen & BaHC, 
1989);

• 12 juin 1988, Zeebrugge (W), avant-port ouest : 
1 ad. (van sanden et al., 1991) ;
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summary - First mention of Buff-breasted Sandpiper for Wallonia

An adult Buff-breasted Sandpiper was found on 21st August 2008 in a roughly ploughed colza field in 
an area where Dotterels are frequently observed during postnuptial migration.

• 9-11 septembre 1993, Zeebrugge (W), avant-
port ouest : 1 juv. (duFourny, 1996) ;

• 15-17 août 1996, Zeebrugge (W), Avant-port : 1 
ad. (selosse & la CH, 2002) ;

• 23-26 mai 1999, Oudenburg (W), Zilte Weiden : 
1 ex. (raty & la CH, 2005) ;

• 27 avril-1er mai 2006, Stuivekenskerke (W), Vico-
nia kleiputten : 1 ad. (Vandegehuchte & BAHC, 

2008).
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