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Statut 
Nicheur très rare et migrateur rare en Franche-Comté

Répartition et populations
Le Phragmite des joncs niche surtout au nord-ouest d’une ligne Bordeaux – Strasbourg avec une incursion dans 
l’est du pays de la haute vallée du Rhône à la haute vallée de la Saône.

En Franche-Comté, le Phragmite des joncs a semble-t-il toujours été rare ces 50 dernières années mais il devait 
nicher et remplacer la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) en altitude avant 1950. Dans la période 
récente, ce passereau paludicole a toujours été confiné à la vallée de la Saône et à ses affluents (bas Doubs, Ognon 
et surtout Durgeon) et à quelques localités sporadiques de Haute-Saône, de Bresse ou du Sundgau. La région de 
Vesoul est aujourd’hui le bastion régional régulier de cette espèce. La population régionale n’excède peut-être pas 
une vingtaine de chanteurs dont quelques-uns seulement sont détectés annuellement. Espèce fluctuante à l’échelle 
européenne, le Phragmite des joncs maintient sa position marginale dans notre région sans qu’une tendance nette 
ne se dégage. 

Habitat et écologie
Le Phragmite des joncs est un passereau typique des marais et bords de cours d’eau ou lacs riches en végétation 
palustre : joncs, laîches, phragmites, massettes et petits buissons. Il fréquente plus volontiers les phragmites lors 
de ses haltes migratoires. Insectivore et migrateur au long cours, il est présent dans la région  de fin mars à 
mi-septembre avec un pic fin avril (détection des nicheurs au chant) et fin août (migrateurs observés parmi les 
buissons et phragmites).
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Menaces et priorités de conservation
L’espèce semble avoir été largement plus commune et répandue en France au début du 20ème siècle La destruction 
des zones humides et notamment des zones palustres est sans doute une raison principale du déclin général. Par 
la suite, de fortes fluctuations ont touché les populations d’Europe de l’ouest suite aux sévères périodes sèches 
en zone sahélienne. Les tendances sont hétérogènes selon les lieux mais il paraît difficile d’imaginer un retour 
significatif de l’espèce en Franche-Comté sans une restauration significative des zones humides à formations basses 
en bordure des plans d’eau et rivières de plaine. L’essentiel des effectifs régionaux sont en zone gérée ou protégée 
du fait des habitats occupés : Arrêté de protection de biotope de la plaine de Pusey, Vaivre-et-Montoille et Vesoul,  
réseau Natura 2000  (Vallée de la Saône, Basse vallée du Doubs) et gravière de Pagney en vallée de l’Ognon (Jura).
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