UNE ROUSSEROLLE VERDEROLLE
VERDEROLLE
ACROCEPHALUS PALUSTRIS
PALUSTRIS CONTACTÉE
CONTACTÉE
EN PÉRIODE
PÉRIODE DE REPRODUCTION
Georges BEDRINES

Découverte et milieu
Samedi 02 juillet 2011, la journée s’annonce belle et
je décide d’en profiter en me rendant tout d’abord à
l’étang du Pré Haut sur la commune de Saint-Seinesur-Vingeanne. Ce grand étang est en assec depuis
quatre ou cinq ans, une dense et assez haute
végétation herbacée principalement graminéenne s’y
est développée sur toute sa surface. Seuls quelques
rares petits saules émergent par endroits.

Locustelles tachetées Locustella naevia lancent leurs
stridulations… Je longe la digue sur toute sa longueur
pour me rendre près de la seule petite roselière du
site. Sur place, en plus du chant de deux Rousserolles
effarvattes Acrocephalus scirpaceus, j’y entends un
chant que j’attribue dans un premier temps à
l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta… je cherche
alors le chanteur du regard et finis par le découvrir
agrippé à la tige d’un roseau, c’est en fait une
rousserolle !
Comprenant que je devais avoir à faire à une
Rousserolle verderolle (espèce dont je ne connaissais
alors encore pas très bien le chant), je prends un
maximum de photos de l’oiseau sous différents angles
et je fais un enregistrement qui me permettront, une
fois rentré à la maison et en comparant avec des
guides et des CD, de m’assurer qu’il s’agissait bien de
cette espèce.

Suivi
Je suis retourné sur les lieux dès le lendemain matin,
j’y ai rencontré Gérard Olivier déjà sur place mais ni lui
ni moi n’avons pu recontacter l’oiseau. Une troisième
prospection faite quelques jours plus tard n’a pas été
plus fructueuse. Mon emploi du temps ne m’a pas
ensuite permis de poursuivre mes recherches les
semaines suivantes.

Figure 1 : Rousserolle verderolle, étang du pré Haut,
02/07/11 (G.Bedrines)

En août par contre, et en vue d’une prospection
l’année suivante, j’ai pris le temps de parcourir la
commune de Saint-Seine-sur-Vingeanne ainsi que les
communes voisines pour répertorier tous les sites qui
me paraissaient favorables à la nidification de
l’espèce. Je me suis alors rendu compte qu’ils étaient
assez nombreux, notamment sur la commune de
Fontenelle, en bordure du ruisseau la Torcelle. C’est
donc avec une certaine impatience que j’ai attendu
l’arrivée du mois de juin 2012.

Il est 7h quand j’arrive sur la digue au pied du vieux
chêne, l’endroit offre une vue dégagée sur tout
l’« étang ». Un Bruant proyer Emberiza calandra
chante dans un des petits saules, par moments deux

Le moment venu, chacun des sites (dont bien sûr celui
de l’étang du Pré Haut) a été prospecté plusieurs fois
mais les recherches sont restées vaines. Le seul
chanteur contacté l’aura été fortuitement le 28 mai
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dans des saules de la ripisylve du Petit Etang Pagosse à
Fontaine-Française (observation faite en compagnie
d’Antoine Rougeron et de Gérard Olivier) et il devait
très certainement, vu le milieu et la date, s’agir là d’un
oiseau en halte migratoire.

Chanteurs récents en Côte-d’Or
Des chanteurs ont été notés en période de
nidification jusqu’en 1999 à l’étang de l’Aillon (SaintSymphorien-sur-Saône). Deux autres, mais en période
de migration, ont été contactés le 30 mai 2008 à
Belleneuve (J.-L. Dessolin) et le 05 juin 2006 en bord
de Saône à Athée (A. Rougeron).

Conclusion
J’imagine que le site de l’étang de l’Aillon a été suivi
depuis et que l’espèce n’y a pas été retrouvée, ce qui
laisserait à penser que l’espèce avait depuis disparu
de l’avifaune nicheuse de Côte-d’Or… peut-être
jusqu’à cet été 2011, où ce mâle a chanté hors des
périodes de migration : derniers migrateurs prénuptiaux à la mi-juin, premiers mouvements postnuptiaux fin juillet (GEROUDET 1998).
De mon côté, sur le canton de Fontaine-Française, j’ai
recherché une éventuelle petite population nicheuse
ou même quelques chanteurs isolés mais ces
recherches sont restées vaines.

Figure 2 : Rousserolle verderolle, étang du pré Haut,
02/07/11 (G.Bedrines)
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