
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

•	 Aménager	des	ourlets	 riverains	 (mégaphorbiaies,	
roselières)	et	entretenir	 le	plus	possible	de	maniè-
re	échelonnée	(fauche	tournante)	;	pas	avant	le	30	
juillet!

	•	 Ouvrir	ou	maintenir	des	fossés	humides	

•	 Maintenir	des	jachères	florales	arrivées	à	maturité

Acrocephalus palustrisRousserolle verderolle

Paysage	rural	ouvert	;	 types	de	SCE	:	 surfaces	à	 litiè-
re,	plans	d'eau

Surfaces	à	litière	avec	mégaphorbiaie	au	moins	par-
tiellement	luxuriante,	fossés	humides	et	étangs	avec	
large	ourlet	de	hautes	herbes



Présence en Suisse

Période de reproduction

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris

Description : Taille : 12,5 cm ; plumage peu contrasté dans les tons 
bruns ; ventre blanc à brunâtre ; long bec et tête assez pointue qui 
lui donnent un aspect un peu « anfaron »
Confusions possibles : Rousserolle effarvatte : taille, aspect et cou-
leur presque identiques, mais voix très différente ; autres rousserol-
les, pouillots, hypolaïs, fauvette des jardins : oiseaux également aux 
couleurs peu contrastées (brunâtre à vert jaunâtre) et que l'on re-
connaît le mieux à leur chant
Mode de vie : Une couvée par année ; nid construit dans des mé-
gaphorbiaies hautes et verticales, le plus souvent dans des orties, 
jamais au-dessus de l'eau ; début de la ponte généralement début 
juin, couvaison et élevage des jeunes 20–29 jours ; surtout actifs de 
jour, les mâles pas encore appariés chantent aussi la nuit ; arrivée 
dans l'aire de reproduction seulement entre mi-mai et début juin ; 
habile grimpeur ; n'atteint jamais le nid directement en vol
Nourriture : Petits insectes, araignées et escargots
Chant, cri : Appel : « ek », « rre » ; chant : longues strophes, qui se 
composent d'imitations variées et répétées d'autres oiseaux

Comportement territorial : Migrateur au long cours ; dans des 
habitats optimaux, très petits territoires d'env. 100 m2, souvent très 
proches les uns des autres, sinon jusqu'à env. 2000 m2 ; on a dé-
nombré 0,6 à 4,6 territoires par 100 m de structures linéaires (mé-
gaphorbiaies des berges)
Liste rouge : Non menacé

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Marek Szczepanek, Knurow (PL), Photo de l'habitat : Roman Graf, 
Lucerne 


