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Ce biotope demeure 
encore forestier,
mais l’influence du fond 
de vallée, et donc de l’eau,
devient perceptible 
avec plus ou moins d’intensité 
selon les secteurs.
Le frêne y domine.
À la lisière, entre cet habitat
et le suivant, des arbustes 
de différentes essences 
se développent.
Ils accueillent des espèces 
d’oiseaux caractéristiques 
des jeunes friches et coupes 
de régénération,
voire de zones agricoles 
abandonnées
et en cours de boisement.

Le boisement des milieux frais
>> habitat 3
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Le boisement des milieux frais >> habitat 3
Frênaie, charmaie à arum

Frêne élevé Fracisnus excelsior
Petit orme Ulmus minor 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea
Troëne d’Europe Ligustrum vulgare
Fusain Euonymus europaeus
Buis commun Buxus sempervirens
Scolopendre Phyllitis scolopendrium
Ronce bleuâtre Rubus caesius
Arum tacheté Arum maculatum
Valériane officinale Valeriana officinalis
Brunelle commune Prunella vulgaris
Reine des prés Filipendula ulmaria
Mercuriale vivace Mercurialis perennis

24 %

Scolopendre

Reine des prés
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Famille des Sylviidés.

Famille des Sylviidés.

Chaque année,
l’espèce est rencontrée.
Les effectifs annuels 
sont de 1 à 2 couples.

Chaque année,
l’espèce est rencontrée.
Les effectifs annuels 
sont de 1 à 3 couples.

IDF > nicheur, migrateur.
Commun à assez rare.

IDF > nicheur, migrateur.

La Rousserolle verderolle 
Acrocephalus palustris

C’est la plus tardive des Sylviidés à arriver : elle ne se ren-
contre qu’au cours de la deuxième décade de mai.

Dès son installation, son activité vocale est soutenue pour
marquer son territoire et entamer au plus vite la reproduc-
tion. À la fin juin, le chant a quasiment disparu.

La Rousserolle verderolle peut s’installer soit dans un milieu
qui se développe sur un substrat sec, soit humide, mais
jamais inondé. La végétation doit rester essentiellement
herbacée avec un peu de ronces et de broussailles. Elle
apprécie tout particulièrement les champs d’orties ou de
reines des prés qui se développent en bordure des cours
d’eau, au milieu de parcelles de céréales à paille.

La Locustelle tachetée 
Locustella naevia

Elle s’installe entre le 20 avril et le 10 mai.

Dès son arrivée, l’activité vocale est soutenue. Il s’agit de
marquer son territoire de nidification. Le chant persiste
jusqu’à la mi-juillet.

Elle niche dans des arbustes et son nid se trouve toujours à
faible hauteur.

À partir de la dernière quinzaine de juillet, la migration
postnuptiale débute, mais demeure très diffuse.

La Locustelle tachetée apprécie les friches herbeuses avec
des ronciers denses et la présence de jeunes arbustes où
elle se dissimule pour lancer son trille, proche d’un chant
d’insecte, le matin, le soir et même parfois la nuit.
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La Fauvette grisette 
Sylvia communis 

La Fauvette grisette arrive dans la première décade d’avril et
se comporte dès son arrivée comme l’Hypolaïs polyglotte.

En revanche, elle est une des dernières à quitter notre
région (vers la mi-septembre).

Comme l’Hypolaïs polyglotte, la Fauvette grisette aime les
milieux arbustifs avec quelques arbres pour pouvoir y
chanter, mais aussi les petits bosquets isolés au milieu des
espaces ouverts.

Famille des Sylviidés.

L’Hypolaïs polyglotte
Hippolais polyglotta
Elle arrive entre le 20 avril et le 10 mai.

Depuis son arrivée dans notre région jusqu’à la mi-juillet,
elle chante en évidence et régulièrement pour marquer son
territoire.

L’Hypolaïs polyglotte affectionne les arbustes envahis par
les broussailles et les ronces avec quelques arbres pour pou-
voir y chanter et s’y reproduire. Son domaine de prédilec-
tion est celui des friches ou des jeunes boisements encore
au stade arbustif (env. 2 m).

Elle quitte nos latitudes entre la mi-août et les premiers
jours de septembre.

Famille des Sylviidés.

IDF > nicheur, migrateur.

IDF > nicheur, migrateur.

Chaque année,
l’espèce est rencontrée.
Les effectifs annuels 
sont de 2 à 3 couples.

Chaque année,
l’espèce est rencontrée.
Les effectifs annuels 
sont de 3 à 4 couples.
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La Fauvette babillarde 
Sylvia curruca

La majorité d’entre elles s’installe entre le 20 avril et le 
10 mai.

La Fauvette babillarde aime se tenir dans les massifs
d’arbustes denses avec une prédilection marquée pour
l’épine noire où elle chante. Son chant peut être confondu
avec celui du Bruant zizi, mais ce dernier l’émet générale-
ment perché au faîte d’un arbre tandis que la Fauvette
babillarde ne chante qu’à couvert.

Elle quitte notre région dans les derniers jours d’août et les
premiers de septembre.
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Famille des Sylviidés.

IDF > nicheur, migrateur.
Commun à assez rare.

Chaque année,
l’espèce est rencontrée.
Les effectifs annuels 
sont de 0 à 1 couple.
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Vos remarques… vos commentaires
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La roselière >> habitat 4 

La zone de marais est atteinte avec l’omniprésence de roseaux 
(Phragmites australis). À l’intérieur de la roselière 
se développent des boisements plus ou moins denses 
composés essentiellement de l’Aubépine à un style 
et de saules qu’il convient de maîtriser pour éviter à terme
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un assèchement plus ou moins prononcé du marais.
Les zones à l’état prairial existent encore dans la phragmitaie.
Il s’agit des reliques d’anciens secteurs pacagés.
Dans ces endroits se développent des orchidées dont l’Orchis négligé 
protégé sur le plan régional et l’Epipactis des marais.
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La roselière >> habitat 4

Phragmitaie

Roseau commun Phragmites australis
Aubépine à un style Crataegus monogyna
Orchis négligé Dactylorhiza praetermissa
Epipactis des marais Epipactis palustris

22 %
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Orchis négligé Epipactis des marais
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Le Butor étoilé 
Botaurus stellaris

Ce héron demeure attaché exclusivement à la roselière par-
tiellement inondée à touradons et à la grande roselière
relativement plus « sèche » du marais.

Cette espèce extrêmement discrète ne niche plus en Île-de-
France. Elle est surtout notée en migration et en hivernage.
Le meilleur moyen pour la contacter demeure le chant, très
monocorde et proche d’un beuglement de taureau.

Le Butor étoilé est une espèce déterminante ZPS (voir note
p. 37).

La Gorgebleue à miroir 
Luscinia svecica

La Gorgebleue se rencontre au début avril dans nos régions.
Dès son arrivée sur le site de nidification, l’activité vocale et
les vols de parade sont nombreux tout au long de la
journée. Puis, dès le début juin, ils déclinent nettement pour
disparaître totalement en juillet.

L’espèce construit des nids à l’équilibre précaire dans la
roselière. Ils se situent généralement assez bas dans la
végétation palustre et se révèlent donc très sensibles à la
prédation et à la destruction.

La migration postnuptiale s’engage dès l’émancipation 
des derniers jeunes entre la fin juillet et le début août.
Elle demeure diffuse, discrète et apparaît être achevée en
octobre.

La Gorgebleue semble plus attirée par une roselière avec
quelques arbustes épars (saules, bouleaux, aulnes et Épines
noires) que par une roselière homogène.

La Gorgebleue à miroir est une espèce déterminante ZPS
(voir note p. 37).
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ermissa

Il n’a été observé
qu’une fois lors 
d’une vague de froid
exceptionnelle.

Famille des Ardéidés.

IDF > Le Butor étoilé ne
niche plus. Il est un peu
plus fréquent en migration 
et en hivernage. Rare.

Famille des Sylviidés.

IDF > nicheur et migrateur.
Rare.

Elle demeure extrême-
ment rare et d’observa-
tion récente (contactée
pour la première fois en

2001 soit à la vue, soit au
chant sans qu’aucun autre
indice de nidification
probant n’ait été relevé).
Le comportement territorial
et la nature du biotope
fréquenté sont des indices
en faveur de la nidification
de l’espèce sur le site.
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Le Phragmite des joncs 
Acrocephalus schoenobaenus
Le Phragmite peut se rencontrer dès la fin mars, si le début
du printemps est clément.

Son comportement et son habitat sont les mêmes que la
Gorgebleue à miroir.

La migration postnuptiale paraît être achevée au début
septembre.

La Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus scirpaceus

Dès le début avril, la Rousserolle effarvatte s’installe sous
nos cieux.

Ses comportements sont très proches de ceux de la
Gorgebleue à miroir et du Phragmite des joncs. Contrai-
rement aux deux espèces citées précédemment, elle
préfère la roselière pure qui peut être partiellement
inondée. Cela la distingue aussi de la Rousserolle verderolle
(page 51).

La migration est achevée à la mi-septembre.
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Sur les deux décennies
écoulées, la population
de Rousserolles 
effarvattes semble 
stable même si la
saulaie bétulaie réduit
ses sites de nidification.
Elle se situe entre 
3 et 5 couples.

Sur les deux décennies
écoulées, la population
de Phragmites des joncs
a accusé une nette
chute, cela dès le début
des années 1990 
(conditions d’hivernage 
en Afrique défavo-
rables…). 1 à 3 couples 
nichent chaque année.

IDF > nicheur et migrateur.
Rare.

IDF > nicheur 
et migrateur. Commun.

Famille des Sylviidés.

Famille des Turdidés.
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Le marais abrite 
chaque année 
3 à 5 couples nicheurs. En
hiver, le dortoir accueille
probablement plusieurs
dizaines d’individus.

Famille des Emberizidés.

IDF > nicheur, migrateur
et hivernant. Commun.

Vos remarques… vos commentaires

Le Bruant des roseaux
Emberiza schoeniclus

En période de nidification, son habitat et ses comporte-
ments sont relativement proches des trois espèces décrites
précédemment.

En dispersion postnuptiale et en migration, il devient gré-
gaire. Il quitte le plus souvent la roselière et fréquente alors
des milieux ouverts pour s’alimenter (champs cultivés,
bordures de chemins…). Le soir, il se réunit avec plusieurs
dizaines, voire plusieurs centaines, de congénères pour
passer la nuit dans la roselière (ou parfois dans de jeunes
coupes de régénérations forestières). Ce comportement est
très marqué en hiver avec l’arrivée de migrateurs nordiques
et se rencontre chez d’autres espèces comme les hiron-
delles en fin d’été et les étourneaux, surtout en automne.

Durant la décennie 1980, au cours de certains hivers, des
opérations de baguage ont été réalisées sur le site faisant
apparaître la présence d’autres espèces inattendues
comme le Bruant proyer (Emberiza calandra) ou le Bruant
jaune (Emberiza citrinella) parmi des dizaines de Bruants
des roseaux.
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