
                  La Roselière et ses habitants 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

 

Une roselière est une zone en bordure de lacs, d'étangs, de marais ou de bras morts de rivière 
où poussent principalement des phragmites (roseaux). Ne pas confondre avec la 
massette : vraiment rien à voir ! 

 

 

 

 

 

                       La massette                                  Le vrai roseau (phragmite) 

La roselière constitue un lieu de reproduction, de repos et d’hivernage pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux. La présence d’oiseaux d'eau a une valeur "indicatrice " : ainsi, par 
exemple, l'abondance des rousserolles témoigne du développement et de la santé des 
roselières, celle des hérons indique l'abondance de poissons.  

Les zones humides appartiennent au patrimoine commun de la nation, et, la loi sur l'eau de 1992 
stipule que leur protection est une priorité ! 

 
 
 



                                                                                 
Une des espèces de la roselière que vous risquez d’entendre à Virlay au printemps : 
 

La Rousserole Effarvatte 
 

  
 
Nom scientifique : Acrocephalus scirpaceus 
Longueur : 12-13 cm. 
Envergure : 19 cm. 
Poids : 9.5-17.5 g. 
Régime alimentaire : insectes, araignées, petits gastéropodes 
Maturité sexuelle : 1 an. 
Longévité : 12 ans. 
Période de reproduction : mi-mai à juillet. 
Taille du territoire : 0,03-0,04 ha. 
Nombre de pontes : 2. 
Nombre d’œufs par ponte : 3-5. 
Longueur des œufs : 18 mm.  
 
Mais son nid est fréquemment parasité par le coucou gris (c’est le cas dans les roselières de Virlay) Il y a 
vraiment des sans-gênes !! 

Le coucou n'élève pas lui-même ses petits mais les « abandonne » (du moins les œufs) dans des 

nids d'autres espèces d'oiseaux. Soit il pond dans le nid convoité (notamment des fauvettes, rouge-

gorge, rousserolles...), soit il apporte l'oeuf dans son bec (selon la configuration du nid) et éjecte l'un 

des oeufs déjà en place. 

Les autres oiseaux vont les couver et élever les oisillons comme les leurs. Afin que les hôtes 

involontaires ne s'aperçoivent pas de la supercherie, les coucous ont développé une aptitude qui 

consiste à produire des œufs qui ressemblent presque parfaitement aux œufs « légitimes ». La 

femelle pond en moyenne six à sept œufs (jusqu'à 25 oeufs par saison) déposés chacun dans un 



nid différent avec une préférence pour la même espèce squattée, la plupart du temps celle qui l’a 

élevée et dont elle a reçu en quelque sorte l’empreinte. 

 

 

                                       Parasitage d’un nid de rousserole effarvate par le coucou 

                                      A gauche : « si jeune et déjà assassin… » 

                                      A droite : « sa mère quelques semaines plus tôt… »                                           
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