Phragmite des joncs

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)
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Liste rouge UICN des oiseaux nicheurs menacés de France métropolitaine (2016) : LC – Préoccupation mineure (listé
Acrocephalus schoenobaenus)

Réglementation Seul le texte officiel fait foi
n Arrêté

du 29 octobre 2009 : article 3

L’arrêté concernant le Phragmites des joncs interdit entre autres toute destruction intentionnelle des œufs et des nids, ainsi
que la destruction ou la perturbation intentionnelle des oiseaux. La protection de ses habitats (sites de reproduction et aires
de repos) interdit toute intervention sur ces milieux particuliers à l'espèce et notamment tout type de travaux susceptibles de
les altérer ou de les dégrader. Il est également interdit de détenir, de transporter ou de réaliser toute action commerciale avec
des individus prélevés dans le milieu naturel.
Liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et modalités de leur protection :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

Carte de répartition actuelle

n Pour tout projet, veuillez-vous
renseigner auprès des organismes
scientifique et technique compétents
(établissements publics - Onema,
ONCFS ; associations locales fédération de pêche, associations
naturalistes… ; bureaux d’études) ou
vous rapprocher des services de l'État
instructeurs de votre région (services
chargés de l'environnement au sein
des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DRIEE en Île de France) ou
au sein des directions départementales
des territoires).

EGuide "espèces protégées, aménagements et infrastructures", Ministère
de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
http://www.developpementdurable.gouv.fr/Guide-especesprotegees.html

n Les valeurs présentées dans cette

fiche sont données à titre indicatif
et peuvent varier en fonction des
conditions climatiques, de l'altitude et
de la latitude, et des caractéristiques
propres à chaque population.

Présence certaine
Présence probable
Absence probable
Absence liée à une disparition avérée
Pas d'information

Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2003-2015. Inventaire
National du Patrimoine Naturel, site Web : http://inpn.mnhn.fr.

n Les phrases et les paragraphes cités
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entre guillemets sont issus des fiches
espèces des Cahiers Oiseaux
http://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/606/
mise-en-ligne-des-cahiers-d-habitats-oiseaux

n

Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - Phragmite des joncs

Habitats
n Généralités

Le Phragmite des joncs est un passereau typique des marais et des bords de cours d’eau ou de lacs. « L’espèce est adaptée
aux climats froids et humides, ce qui lui permet de nicher dans les régions nordiques exposées parfois à des conditions
météorologiques difficiles au printemps. Le Phragmite des joncs se reproduit principalement dans les régions tempérées et
septentrionales d’Europe. […] L’espèce est absente de toutes les régions montagneuses et niche surtout dans les régions
situées au-dessous de 500 mètres d’altitude. » En France, elle occupe surtout la moitié nord du pays et sa répartition s’est
bien morcelée depuis les années 80.

Le Phragmite des joncs fréquente les zones humides ayant une végétation palustre, épaisse et riche : les phragmitaies
(plutôt avec des buissons et des herbes), les joncs, les laîches et les massettes parsemés de buisson. Il occupe également
des saulaies des bords de cours d'eau, des buissons marécageux, des fossés ou les canaux avec des herbes ou des
roseaux.

« Le Phragmite des joncs est solitaire en dehors de la période de reproduction, mais des concentrations importantes peuvent
être observées dans les marais littoraux au moment du pic de passage en août dans les secteurs de pullulations de pucerons
et également sur les zones d’hivernage. »
n Milieux

particuliers à l’espèce bénéficiant de mesures de protection

Sites de reproduction : « en France, l’espèce fréquente, en période de nidification, différents milieux qui ont en commun d’être
situés à proximité d’une zone d’eau libre (étang, mare, fossé, ruisseau, gravière, tourbières, bras morts de rivière…). Les nids
sont installés dans la végétation dense des mégaphorbiaies, des prairies à prêles et laîches, mais aussi occasionnellement
dans des buissons épineux, voire dans des cultures de céréales. »
Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

Aire de repos : les adultes « sont extrêmement fidèles à leur site de halte migratoire. Durant les périodes de migration,
l’espèce peut être contactée dans de nombreuses zones humides et principalement dans les marais littoraux. »
Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique
n Autres

milieux particuliers à l’espèce

Alimentation : « insectivore strict durant la reproduction. Les oiseaux s’alimentent surtout à la base de la végétation dense,
notamment dans les cariçaies et roselières et plus rarement dans les champs de céréales et les buissons humides. En hiver,
les phragmites capturent des chironomidés, et d’autres insectes, et aussi des fleurs et des fruits de différentes plantes. »

« Durant la période de migration postnuptiale, les Phragmites fréquentent presque exclusivement les marais littoraux où ils se
concentrent en grand nombre dans les secteurs de pullulations de pucerons (Hyalopterus pruni), qui constituent à cette
période leur nourriture de prédilection. »
Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique
n Types

d’habitats associés selon les typologies EUNIS et Corine BIOTOPE

Code CORINE
22,13
53,1
53

Intitulé CORINE

Eaux eutrophes
Roselières

Végétation de ceinture
des bords des eaux

Intitulé EUNIS

Code EUNIS

Lacs, étangs et mares eutrophes permanents

C1.3

Roselières et formations de bordure à

C3,2

grands hélophytes autres que les roseaux

Roselières sèches et cariçaies, normalement sans eau libre

D5
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n

Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - Phragmite des joncs

Autres conditions environnementales nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie
n Aire

de déplacement des noyaux de population

Domaine vital : « les densités de nicheurs varient fortement selon la qualité des habitats. » La surface du territoire moyen du
Phragmite des joncs est comprise entre 11 et 57 ares. « Compte tenu de la taille réduite du territoire, on peut trouver de 30 à
60 couples pour dix hectares dans les milieux optimaux, mais en France, les densités sont le plus souvent très inférieures. »

Déplacements : « l’espèce est totalement migratrice et ces mouvements migratoires s’effectuent de nuit. » Elle parcourt en
moyenne entre 110 et 130 km par nuit. « Le Phragmite des joncs hiverne au sud du Sahara, du Sénégal à l’Ethiopie,
et descend jusqu’à l’Afrique du Sud et la Namibie. »

Obstacles : manques d’informations précises sur ce sujet.
n Phénologie

et périodes de sensibilité

Les périodes sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques, de l’altitude ou de la latitude.
JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUIL

AOU

SEP

OCT

NOV

DEC

Reproduction
Migration

Hivernage en
Afrique

période d’activité principale

Hivernage en Afrique

période d’activité secondaire

Méthodes de détection

Le Phragmite des joncs est reconnaissable à son chant rapide, long et varié, qu’il exécute dans les roselières à partir du mois
d’avril. Il chante notamment dès qu’un autre oiseau entre sur son territoire, permettant ainsi de détecter sa présence. Actif de
jour, « les oiseaux se nourrissent principalement durant les premières heures du jour et au crépuscule pour tirer parti de
la moindre mobilité des proies potentielles. »

Lors de la migration « le passage des adultes est un peu plus précoce et concentré dans le temps que celui des juvéniles »
et se réalise la nuit.

- Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica (Linnaeus,
1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
- Cygne tuberculé, Cygnus olor
(Gmelin, 1803)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
- Phragmite aquatique, Acrocephalus paludicola
(Vieillot, 1817)
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
- Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195

Sources d’informations complémentaires

En cas de difficulté d’activation des liens Internet, copier ce lien
et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.
n

Fiche d'information INPN
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187

n

- Fiche espèce – Cahiers Oiseaux
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Phragmite-des
joncs.pdf
- Fiche espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
des espèces menacées [en anglais]
http://www.iucnredlist.org/details/22714700/0
Autres fiches et sources d’information

n Autres

espèces protégées possédant des
habitats similaires
- Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
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Andueza M., Barba E. & Arizaga J., 2014. Using
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