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La Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus, 
autrefois très répandue comme nicheur en Wallonie, 
y est devenue occasionnelle au point que, si quelques 
cas de nidification probable ou possible ont été mis en 
évidence lors des prospections de l’Atlas des oiseaux 
nicheurs de Wallonie de 2001 à 2007, aucune preuve 
n’a été formellement enregistrée (Jacob, 2010). Le 
déclin est d’ailleurs considérable dans le nord-ouest 
de l’Europe. 

En Wallonie, l’année 2009 sort de l’ordinaire 
pour cette espèce. En effet, des chanteurs sont 
entendus en mai sur six sites avec des séjours  
prolongés sur trois d’entre eux (coa & groupe de 
travail « chroniques », 2010a). En particulier, le 16 
mai, Philippe Jobé trouvait un chanteur à la gra-
vière d’Amay, située en bord de Meuse (province de 
Liège, Belgique, 50.33N, 5.19E). Cette nidification 
menée à terme a déjà été rapportée tant dans les 
chroniques ornithologiques (coa & groupe de travail 

« chroniques », 2010b) que dans l’Atlas (Jacob, 
2010). Il nous paraît cependant utile d’apporter des 
compléments d’information sur ce cas doublement 
exceptionnel.

Description du biotope occupé
La Turdoïde s’est installée dans une phragmitaie 
d’une superficie de 45 à 50 m² (environ 3x15 m) 
située dans un chenal de la partie nord-est de la 
gravière. Ce site était bordé d’aulnes Alnus sp. et 
de jeunes saules Salix sp. Dans un rayon de 50 
mètres, une petite pièce d’eau à végétation rivulaire 
comprenant massettes, joncs, aulnes et saules se 
situait au sud d’un îlot à végétation herbacée haute 
parsemée de petits arbustes, le tout à l’est d’un 
autre chenal lui aussi bordé par la même végétation 
rivulaire. Une friche herbacée entourait également 
les parties est et nord (Photos n° 1 & 2).
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Photo 1 – La gravière d'Amay en 2009 / The Amay 
gravel pit in 2009 (Photo : Pierre Loly)

Photo 2 – Habitat de la Rousserolle turdoïde dans la 
gravière d'Amay en 2009 / Breeding habitat of the 
Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus in the 
Amay gravel pit in 2009 (Photo : Pierre Loly)
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Chronologie des observations
Le chanteur est entendu régulièrement jusqu’à la 
fin mai (Photo 3) avec toutefois une décroissance 
de la fréquence et de l’intensité du chant, ce der-
nier devenant nettement moins volubile à la fin du 
mois. Début juin, seules quelques bribes subsistent 
auxquelles s’ajoutent des cris d’alarme et surtout 
une grande discrétion. À certains moments, aucun 
signe ne trahit la présence de la rousserolle et cela 
durant de longues périodes. Cette situation de 
grand calme sera rompue le 21 juin quand des pre-
miers apports de proie sont notés vers l’intérieur de 
la roselière. Les 28 et 29 juin, ces apports ainsi que 
des évacuations de sacs fécaux sont réguliers et 
un premier nourrissage d’un jeune perché sur une 
hampe de phragmite peut être photographié. Le 30 
juin, des cris de quémande venant de plusieurs en-
droits du site nous apprennent que les jeunes ont 
probablement tous quitté le nid. Le 1er juillet, de 
grands jeunes sont nourris dans la phragmitaie et 
les saules proches. Le 4 juillet, nous notons qu’ils 
sont déjà près d’atteindre la taille des adultes avec 
un bec bien développé (Photos 4 et 5). Le 5 juillet, 
nous pouvons compter 4 jeunes simultanément et, 
le lendemain, nous voyons la nichée s’éloignant en 
vol vers un îlot boisé situé à une centaine de mètres 
du site de nidification (Photo 6). Le 9 juillet, trois 
à quatre jeunes circulent toujours aux environs 
du site.

Photo 3 – Rousserolle turdoïde, un adulte amenant 
une proie au nid / Great Reed Warbler Acrocephalus 
arundinaceus, an adult with a prey for the nestling 
(Photo : Jules Fouarge)

Photos 4 & 5  – Rousserolle turdoïde, jeune récemment  
envolé / Great Reed Warbler Acrocephalus arundina-
ceus, recently fledged young (Amay, 04.07.2009,  
photo : Jules Fouarge)

Une surprise nous attend le 14 juillet quand au 
moins deux très jeunes oiseaux sont trouvés dans 
la phragmitaie de nidification. Ces oiseaux volètent 
à peine et sont nourris par deux adultes ; les 15 et 
16 juillet, le nourrissage se produit à deux endroits 
différents de la roselière. En outre, et comme cela 
s’était déjà produit le 6 juillet avec d’autres jeunes, 
un adulte semble, en leur refusant la becquée 
d’emblée, vouloir les entraîner hors du site.

Il ne paraît ainsi faire que peu de doute que nous 
avons assisté à une double nidification de la Rous-
serolle turdoïde (un mâle accouplé à deux femelles), 
un fait dont cette espèce est coutumière (gérou-
det, 1998). À Milicz en Pologne, une étude portant 
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summary – Double breeding case of Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus in Amay (Wallonia, 
Belgium), in 2009

The Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus, previously a widespread breeding bird in Wallonia, 
is now only occasional, with no recorded breeding evidence during 2001-2007 atlas field work. This note 
describes the 2009 breeding case in Amay gravel pit, not only exceptional because of the species rarity 
but also because it was a double case: a single male was paired with two females, successfully raising 
two broods.

sur 345 nids montre que 12 % d’entre eux peuvent 
être attribués à des mâles polygames (dyrcz, 1977). 
La date approximative probable de sortie des pre-
miers jeunes (26-28 juin), celle où nous les avons 
vus à bonne distance du site (6 juillet) à l’âge d’en-
viron 10 jours et l’observation de jeunes ne volant 
pas encore et confinés au site les 14,15 et 16 juillet 
plaident nettement pour cette éventualité.
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Évolution ultérieure
En 2010, des chanteurs sont entendus en mai sur 
cinq sites wallons avec, parfois, des séjours prolon-
gés (coa & groupe de travail « chroniques », 2011). 
En 2011, des turdoïdes isolées sont encore enten-
dues occasionnellement sur quatre sites (coa & 
groupe de travail « chroniques », 2012) mais, aucune 
des deux années, le site d’Amay n’a été réoccupé 
et aucune preuve de nidification n’a été enregistrée. 
Cela souligne le caractère exceptionnel de la double 
nidification rapportée dans cette note.

Photo 6 – Rousserolle turdoïde, jeune récemment 
envolé / Great Reed Warbler Acrocephalus arundi-
naceus, recently fledged young (Amay, 05.07.2009, 
photo : Jules Fouarge)


