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Statut 
Nicheur et migrateur très rare en Franche-Comté

Répartition et populations
En France la Marouette ponctuée est un nicheur très sporadique localement régulier mais globalement rare. La 
population nationale méconnue est estimée à quelques centaines de couples maximum. Il semble que la situation 
actuelle soit le fruit d’un net déclin de l’espèce qui était répandue au début du 20ème siècle.

En Franche-Comté, on dispose de 365 observations depuis 1990 (17 données par an) dont 60% sont attribuées 
à la nidification. L’apparition de l’espèce est fluctuante et s’échelonne de fin mars à fin septembre avec de rares 
données de février, octobre et novembre. 

La vision des années 1990 qui considérait la Franche-Comté comme principale bastion français de l’espèce est à 
relativiser fortement aujourd’hui. L’espèce occupe régulièrement les zones humides d’altitude (Bassin du Drugeon 
et lac de Remoray surtout, parfois l’Orbe) et ponctuellement quelques sites sporadiques de plaine (Bresse, basse 
vallée de l’Ognon, Saône et affluents). Le site majeur est le Bassin du Drugeon qui accueille des effectifs très 
fluctuants : entre 0 et 9 chanteurs depuis 1990 pour une moyenne d’environ 2 chanteurs par an seulement. Le 
secteur des lacs Saint-Point et Remoray accueillent de 0 à 4 chanteurs selon les années. Ailleurs dans la région, les 
cas de nidification sont ponctuels, irréguliers et ne concernent qu’un chanteur. Au final, la population régionale 
fluctuante est en moyenne de 6 chanteurs par an ; 2008 est la meilleure année récente avec 12 chanteurs.
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Habitat et écologie
La Marouette ponctuée est un Rallidé inféodé aux milieux inondés, surtout les cariçaies mais parfois les roselières 
claires ou les prairies humides. Le nid est toujours entouré d’eau. Les observations directes sont rares et le principal 
indicateur de présence en période de nidification est le chant, crépusculaire et nocturne, rarement diurne (un 
« huit » répété et très puissant) qui a lieu d’avril à juin. L’autre période privilégiée est la fin de l’été lorsque les 
abords exondés des zones humides sont fréquentés par les rares migrateurs ou nicheurs locaux qui parcourent la 
vase à la recherche de nourriture (invertébrés et végétaux divers).

Menaces et Conservation
La dégradation ou la disparition des habitats humides est sans conteste une cause de déclin dans les régions 
où la Marouette ponctuée niche, migre ou hiverne. En Franche-Comté, elle a toujours été rare dans la période 
récente et la tendance d’évolution des effectifs n’est pas claire. Sa grande rareté est en outre une menace en soit 
et la conservation des sites occupés est indispensable. Aujourd’hui,  la quasi-totalité des sites régionaux occupés 
par l’espèce sont en zone gérée (réseau Natura 2000, gravière de Pagney) et/ou protégée (APB, Réserve naturelle 
nationale). Maintenir l’effort de conservation ou de restauration de la qualité des habitats est l’action minimum 
pour accompagner les phénomènes plus globaux qui influent sur cette espèce (climat, état des zones d’hivernage 
et de transit, dynamique des populations européennes).
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