
La roselière 

un habitat déterminant pour l’avifaune en Camargue 
 

     
 

De nombreuses espèces d’oiseaux utilisent les roselières comme habitat, parfois de façon continue ou 

périodique lors de la reproduction, la migration et l’hivernage. Parmi les espèces inféodées à cet habitat 

(appelées espèces paludicoles), on retrouve principalement les ardéidés (Butor étoilé, Héron pourpré, 

Blongios nain, Grande Aigrette) et les passereaux (Lusciniole à moustaches, Rousserolle turdoïde, Panure à 

moustaches). Pour d’autres espèces c’est son rôle d’interface avec le milieu aquatique qui est recherché ou 

de protection d’un milieu inondé offrant des perchoirs. 

 

Sur le domaine de Rousty, propriété du Conservatoire du littoral, un sentier de découverte des paysages 

typiques de Camargue vous conduira jusqu’à une roselière d’une extrême richesse. Les suivis 

avifaunistiques menés sur ce site affirment l’intérêt majeur de cette roselière à l’échelle des milieux fluvio-

lacustres de Camargue. 

 

La présence de la quasi-totalité du cortège nicheur des oiseaux paludicoles (Butor étoilé, blongios nain, 

lusciniole à moustaches, rousserole turdoïde, panure à moustache, rousserole effarvate, bruant des 

roseaux à gros bec etc.) en témoigne. Les programmes de baguage, effectués sur le site depuis 2014, 

démontrent également l’importance du site pour les passereaux paludicoles en postnuptial et en 

hivernage aux vues du nombre de captures effectuées mais également pour les espèces qu’il abrite. Les 

résultats de capture montrent que sur les 20 espèces capturées en 2014, 10 sont des espèces paludicoles et 

3 d’entre elles (Panure à moustaches, Lusciniole à moustaches, Rousserole turdoïde) sont inféodées à des 

habitats en très bon état. 

 

Au petit matin, par une matinée ensoleillée de printemps, il n’est pas rare d’apercevoir un beau mâle de 

panure à moustaches (Panurus biarmicus) au sommet d’une hampe de roseaux. C’est la saison des amours. 

Les mâles paradent. Ils chantent pour attirer les femelles mais également pour défendre leur territoire des 

éventuels rivaux. A Rousty, la panure est nicheuse. Quelque part dans les massifs de vieux roseaux brisés, 

elle fait son nid à l’aide de feuilles, d'inflorescences de roseaux et d'herbes aquatiques qu'elle garnit 

de plumes. L’hiver venu, les familles qui sont restées isolées se rassemblent en grandes bandes à l’intérieur 

de la roselière, réel refuge pour une multitude d’espèces. 

 

Son statut de sédentaire en France rend les populations de Panures à moustaches très vulnérables aux 

épisodes hivernaux rigoureux. Il faut savoir qu’une des menaces identifiées sur ces espèces est la 

destruction et la dégradation de son habitat. La préservation des roselières présentent donc un intérêt 

majeur pour la conservation de la faune et le fabuleux spectacle que la nature nous offre au quotidien. 
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Pour en savoir plus sur les oiseaux en Camargue 
consultez notre site internet et découvrez notre brochure 

« Où observer les oiseaux dans le Parc naturel régional de Camargue » 

www.parc-camargue.fr/ou-observer-les-oiseaux-en-camargue.html 


