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

Rousserolle effarvatte
Acrocephalus scirpaceus, (Hermann, 1804)

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

Réglementation Seul le texte officiel fait foi

n Arrêté du 29 octobre 2009 : article 3
L’arrêté concernant la Rousserolle effarvatte 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.

Listes des mammifères 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'environ-
nement, de l'aménagement et du 
logement (DRIEE en Île de France) ou
au sein des directions départementales
des territoires). 

EGuide "espèces protégées, aména-
gements et infrastructures", Ministère
de l'Écologie, du Développement dura-
ble et de l'Énergie
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Guide-especes-
protegees.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.

Les phrases et les paragraphes cités
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

Espèce protégée
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Habitats

n Généralités
« En France, l’espèce présente une répartition assez homogène au nord d’une ligne Bordeaux-Lyon, avec toutefois quelques
secteurs délaissés dans le centre de la Bretagne et de la Normandie. Dans le sud du pays, l’Effarvatte est plus localisée du
fait de la rareté des roselières, à l’exception des côtes des Landes et de la Méditerranée, ainsi que de la vallée du Rhône. »
L’espèce est ainsi commune en France, tout particulièrement « dans la moitié nord du pays. [Cela] s’explique par la capacité
de cet oiseau à s’installer dans toutes les roselières, même celles de superficie très réduite, en milieu doux ou saumâtre. »
« L’espèce se rencontre dans des phragmitaies pures à roseau commun (Phragmites australis), aussi bien que dans des 
milieux plus hétérogènes où se mêlent différents hélophytes (Typha latifolia, cladium mariscus…) et des arbustes (Salix sp., 
Tamarix anglica, Populus alba…) voire même en lisière de forêt humide. » Selon les régions en France, l’abondance de cette
rousserolle peut être dépendante soit de la superficie de la roselière soit de son périmètre. « Dans les zones d’hivernage en
Afrique (au sud du Sahara et jusqu’à la Zambie), la rousserolle s’affranchit du milieu palustre. »

n Milieux particuliers à l’espèce bénéficiant de mesures de protection

Sites de reproduction : « la roselière constitue le milieu classique de reproduction de la Rousserolle effarvatte qu’elle soit en
eau ou à sec. L’espèce se reproduit depuis le niveau de la mer jusqu’à 1 200 mètres dans les Alpes du Sud. » La Rousserole 
effarvatte peut également occuper des marais, des bordures de fossés et canaux, des grands lacs, des bassins de décantation
et des gravières. De façon plus occasionnelle on la retrouve dans des scirpaies, des typhaies et parfois dans des fourrés et
buisson sur sol sec. 

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

Aire de repos : la Rousserolle effarvatte est observée dans divers milieux. Lors de ses haltes migratoires, « il est fréquent
d’observer des rousserolles en zones non palustres. » On les retrouve ainsi dans des cultures, des milieux arborescents

ou arbustifs et parfois en agglomération, cela restant dépendant des ressources du milieu.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : occasionnelle

n Autres milieux particuliers à l’espèce

Alimentation : la Rousserole effarvatte consomme principalement des insectes. « L’espèce est opportuniste, puisque plus
d’une cinquantaine de catégories de proies figurent dans le bol alimentaire des jeunes. Parmi celles qui reviennent avec le plus
de constance, on observe les pucerons (aphidiens), les chironomes, sortes de petits moustiques, des mouches prédatrices
(syrphidés) et des sortes de punaises (les fulgoridés). […] Les proies sont sélectionnées essentiellement en fonction de leur
taille, de leur mobilité ou simplement de préférences alimentaires. »

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique 

n Types d’habitats associés selon les typologies EUNIS et Corine BIOTOPE

Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents

Lacs, étangs et mares eutrophes permanents

Lacs, étangs et mares permanents dystrophes

Zone littorales des eaux de surface continentale

Roselières sèches et cariçaies, normalement sans eau libre

C1.2

C1.3

C1.4

C3

D5

Intitulé EUNISCode CORINE Intitulé CORINE Code EUNIS
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22.12

22.13

22.14

53

Eaux mésotrophes

Eaux eutrophes

Eaux dystrophes

Végétation de ceinture
des bords des eaux



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

n Aire de déplacement des noyaux de population

Domaine vital : la Rousserolle effarvatte « peut s’installer dans des roselières de quelques dizaines de mètres carrés en bordure d’une 
petite pièce d’eau, mais investit aussi les très vastes roselières de plusieurs milliers d’hectares des grandes zones humides. En début de
période de reproduction, des mâles peuvent défendre un territoire pendant plusieurs semaines avant de trouver une femelle. » Par la suite,
« les oiseaux ne s’éloignent guère de plus de 70 à 80 mètres de leur nid. »

Déplacements : l’espèce est migratrice nocturne sur de longues distances. Lors de l’hivernage, « toutes les rousserolles européennes
quittent les régions tempérées pour hiverner en Afrique tropicale. »

Obstacles : les obstacles principaux à l’installation de la Rousserolle effarvatte sont « l’atterrissement et le boisement 
naturel des roselières. La dynamique des marais tend naturellement vers le boisement » et  la gestion des roselières est donc
importante pour le maintien de l’espèce. Cependant « la fauche industrielle des roseaux reconduite chaque année dans les
mêmes parcelles représente une menace en ne permettant plus la reproduction de l’espèce. »

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.

Méthodes de détection

Sur les sites de reproduction, la Rousserolle effarvatte indique sa présence par son chant guttural, monotone comparé à celui
des autres rousserolles. En dehors de la période de reproduction, comme elle capture principalement ses proies dans la 
végétation dense, elle est difficilement observable. Cependant, sur les sites de halte, des effectifs importants peuvent être 
aperçus lors des pics de passage. L’espèce étant discrète et migratrice nocturne, seul le baguage permet d’avoir une estimation
fiable des effectifs. 

Aire de repos

Reproduction 

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC

période d’activité principale                   période d’activité secondaire
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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/4195
n Autres fiches et sources d’information
- Fiche espèce – Cahiers Oiseaux 
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Rousserolle-
effarvatte.pdf
- Fiche espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
des espèces menacées [en anglais]
http://www.iucnredlist.org/details/22714722/0

n Autres espèces protégées possédant des 
habitats similaires
- 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
- Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus 1758) 
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187

Afrique Afrique



Bibliographie consultée
Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P.,
2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France, 
Delachaux & Niestlé.
Andueza M., Barba E., Arizaga J. & Tamayo-Uria I.,
2014. Spatial distribution and habitat use of reed 
warblers Acrocephalus scirpaceus during the autumn
migration. Behaviour 151, 799–817.
Balança G. & Shaub M., 2005. Post-breeding 
migration ecology of Reed Acrocephalus scirpaceus,
Moustached, A.melanopogon and Cetti’s Warblers 
Cettia cetti at a Mediterranean stopover site. Ardea 93,
245–257.
Caillat M., Dugué H., Lerya G., Gentric A., Pour-
reau J., Julliard R. & Yésou P., 2005. Résultat de 
dix années de baguage de fauvettes paludicoles 
Acrocephalus sp. dans l’estuaire de la Loire. Alauda 73, 
375–888.

Informations sur la fiche
Version : mars 2016
n Rédaction 
Loury Philippe – MNHN, Service du patrimoine naturel
Puissauve Renaud – MNHN, Service du patrimoine
naturel
n Relecture 
Comolet-Tirman Jacques – MNHN, Service du patrimoine
naturel
n Citation proposée
Loury, P. & Puissauve R., 2016. Fiches d’information
sur les espèces aquatiques protégées : Rousserolle
effarvatte, Acrocepalus scirpaceus (Hermann, 1084).
Service du patrimoine naturel du MNHN & Onema.
n Photo 
Siblet Jean-Philippe

n Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - Rousserolle effarvatte

4


