
C d'un Plu. iquatique Acrocephalus paludicola dans la RNR du PrO des Nonne!:es • Marc* omit 
(5ir - E07.08) - .0. ?nces morphologiques avec Iq Phraçjrnile des joncs Acrocephalus schcanobwui.

Capture d’un Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 
dans la RNR du Pré des Nonnettes à Marchiennes (59,SE - 
E07,08) - Différences morphologiques avec le Phragmite des 
joncs Acrocephalus schoenobaenus

Richard Gajocha
Résumé

Après avoir rappelé le statut du Phragmite aquatique en Europe et en France, puis présenté le programme 
ACROLA, et cité les captures récentes jéalisées en Scarpe-Sensée-Escaut dans le cadre de ce programme, 
l’auteur illustre à l’aide de photographies, les principaux caractères permettant de distinguer le Phragmite aquatique 
du Phragmite des joncs.

Capture of an Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola in “le Pré dos Nonnettes" régional nature reserve in 
Marchiennes (59,SE - E07,08) - Morphological différences from the Sedge Warbler

Summary

After recalling the status of the Aquatic Warbler in Europe and in France, then presenting the ACROLA programme, 
and mentioning recent captures made in the “Scarpe-Sensée-Escaut" area under this programme, the author 
illustrâtes with photographs, the main characteristics allowing the Aquatic Warbler to be distinguished from the 
Sedge Warbler.
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caractères distinctifs.
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Introduction
Le Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola est un passereau paludicole de la famille 

des Sylvidés. C’est une espèce monotypique ; néanmoins une étude récente montre qu’il existe 
4 populations biogéographiquement distinctes (Le Névé étal., 2013). L’espèce est protégée en 
France et inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux. Elle est classée vulnérable (VU) dans la 
liste rouge des oiseaux menacés en France (UICN France étal., 2011) et en Europe (BirdLife 
International, 2015). Elle est intégrée dans la catégorie 1 de la liste des espèces menacées en 
Europe « Species of European Conservation Concern » (SPEC1 ) établie par BirdLife International 
(Tucker & Heath, 1994) ; ce qui en fait le passereau le plus menacé d’extinction en Europe 
continentale.

Le Phragmite aquatique ne se reproduit actuellement que dans une zone très restreinte 
d’Europe : 97 % de la population se concentre dans 3 pays : la Pologne, la Biélorussie et l’Ukraine. 
La population reproductrice était comprise entre 11 386 et 13 464 mâles chanteurs en 2007 pour 
une population estimée à 30 000 à 40 000 individus (Le Névé et al., 2013).

Dans les sites de reproduction, le Phragmite aquatique recherche des habitats composés de 
zones marécageuses faiblement inondées à végétation basse. Il en est de même lors des haltes 
migratoires au cours desquelles il privilégie les roselières pour se reposer et les prairies humides 
pour s’alimenter et accumuler des réserves 
avant d’affronter le long voyage migratoire vers 
l’Afrique (Le Névé et al., 2013). I
Programme ACROLA w”J|j

Dès le mois de juillet, ce migrateur " L , 
transsaharien quitte ses zones de reproduction “ |y 
pour aller hiverner en Afrique tropicale de l’ouest « SH 
en empruntant une route migratoire qui longe la - 
mer du Nord, la Manche et l’océan Atlantique *»
(Le Névé et al., 2013). La France représente " 
ainsi une zone primordiale pour cette espèce " 
qui y fait de nombreuses haltes migratoires pour 
se reposer et s’alimenter. Conscient de cette
responsabilité, l’état français a décidé de mettre Carte 1.- Localisation de la zone détude - Location of the study area.

em3
m* m «• wa « «ci ci is to ce* roua tr-''ca tn i: m l'i

k

Le Héron. 2014 - 47 (1) : 49-52



r
Ornithologie

!

I

I

Photo 1.- Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola capturé au Pré des Nonnettes le 07/08/14 - Aquatic Warbler captured in “le Pré des 
Nonnettes” reserve on 7 August 2014 (© R. Gajocha).
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Photo 2.- Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus capturé au Pré des Nonnettes le 07/08/14 - Sedge Warbler captured in “le Pré 
des Nonnettes” reserve on 7 August 2014 (© R Gajocha).

Le Héron. 2014 - 47 (1) : 49-52



Car i . nique Acrocephalus paludicola dans la RNR du Pré dos Nonnettes a Mud'un Phrag:
(59. - E07.08) -D • nces morphologiques avec le Phragmitc des joncs Acrocephalus sc

Photo 3.- Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola de plus d'un an (rémiges usées) capturé au Pré des Nonnettes le 07/08/14 - More 
than one year old Aquatic Warbler (worn remiges) captured in 'le Pré des Nonnettes" reserve on 7 August 2014 (© R Gajocha).

Photo 4.- Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus de première année (rémiges neuves) capturé au Pré des Nonnettes le 
07/08/14- First year Sedge Warbler (new remiges) captured in “le Pré des Nonnettes” reserve on 7 August 2014 (© R. Gajocha).

en œuvre un plan national d’action qui a pour objectif « de mettre en place des mesures favorables 
à la conservation de la population de Phragmite aquatique et à la conservation de son milieu 
naturel en halte migratoire, et à terme, à l’expansion de ce milieu naturel » (Le Névé et al., 2013). 

Le 07/08/14, lors d’une séance de baguage consacrée aux fauvettes aquatiques et dans le
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cadre du programme (ACROLA) dédié plus spécifiquement au Phragmite aquatique, nous avons 
eu la chance, Julien Masquelier technicien au parc naturel régional Scarpe-Escaut, et moi, de 
capturer un Phragmite aquatique dans la réserve naturelle régionale du Pré des Nonnettes à 
Marchiennes (carte 1 ). Cette capture est à rapprocher de celles réalisées par Julien Masquelier, 
(comm. pers.), dans des zones humides proches avec 3 captures à Wandignies-Hamage (un 
adulte bagué le 23/08/12, un juvénile bagué en Belgique contrôlé le 20/0813, un adulte bagué le 
22/08/13) et une à Saint-Aybert (1 juvénile bagué le 10/08/15). Même si l’essentiel des captures 
est effectué sur le littoral (axe principal de la migration), les observations précédemment citées 
montrent que le Phragmite aquatique fréquente également les zones humides de l’intérieur des 
terres, apportant une preuve supplémentaire du rôle important qu’elles peuvent jouer dans la 
conservation de l'espèce.
Phragmite aquatique versus Phragmite des joncs

Si les ornithologues expérimentés et les bagueurs qui ont les oiseaux en main peuvent identifier 
le Phragmite aquatique relativement facilement, il n’est pas évident pour un observateur novice 
de le distinguer de son « cousin » le Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus (photos 
1 à 4). Ce dernier est une espèce beaucoup plus commune et plus largement répandue à travers 
l’Europe. La population française en 2000 était comprise entre 30 000 et 120 000 (BirdLife 
InternationaI, 2016). La population européenne est quant à elle estimée à 4,4 millions à 7,4 
millions de couples (Del Hoyo et al., 2006). Si on a la chance de les observer à bonne distance, 
bien en vue, la distinction sera facilitée. Pour la détermination, Il faut observer la tête, en particulier 
son sommet, les plumes situées entre l’œil et les narines (les lores) et la zone sourciliaire.

Une raie sommitale très nette coupe la calotte crânienne très sombre du Phragmite aquatique ; 
les plumes des lores sont plus claires et le trait sourcilier plus foncé chez le Phragmite aquatique 
que chez le Phragmite des joncs (photos 1 à 4). D’autres caractères permettent de distinguer les 
deux espèces. Dans des conditions d’éclairage identiques, le plumage du Phragmite aquatique 
apparaît, dans l’ensemble, plus clair que celui du Phragmite des joncs. On peut également 
remarquer la présence de « bretelles » (stries épaisses et claires) sur le dos du Phragmite 
aquatique. Lorsque la possibilité se présente (oiseau capturé en vue du baguage, blessé ou 
mort), on peut également distinguer les stries du croupion caractéristiques chez cette espèce.

Ces marques distinctives concernent essentiellement les individus adultes. Elles sont nettement 
moins marquées chez les juvéniles.
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