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L’espèce présente une répartition relativement 
dispersée, distribuée de l’Europe occidentale à la 

Sibérie centrale, avec de petits effectifs en Europe. 
Son bastion est la Russie. En France, sa distribution 
est éparse, et ses effectifs sont fluctuants et faibles. 
La Picardie présente un intérêt particulier pour cette 

espèce au niveau national. 
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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- Des trois marouettes nicheuses de France, la Marouette ponctuée est la plus grosse. 
- L’adulte se distingue par un plumage dont les parties supérieures sont brun foncé, avec les 
plumes du dos centrées de noir présentant des liserés blancs. 
Les parties inférieures sont tachetées de blanc sur fond brun. Les flancs sont striés 
verticalement de brun foncé et de blanc. La tête montre le sourcil, les côtés du cou et de la 
gorge lavés de bleu-gris. 
Le pourtour du bec et la zone oculaire sont noirs. Les sous-caudales sont de couleur 
chamois, assez visibles, car l’oiseau se déplace en relevant fréquemment la queue. 
- Le bec est orangé et les pattes vert pâle.  
- Longueur totale du corps : 19 à 24 cm. Poids : entre 70 et 110 g. L’espèce ne présente pas 
de dimorphisme sexuel marqué. 

Au printemps, les premiers oiseaux sont notés fin février, mais le passage culmine dans la seconde quinzaine 
d’avril et se termine courant mai. À l’automne, elle passe de mi-juillet à la mi-novembre. 
Comme toutes les marouettes, la ponctuée ne se montre guère et reste bien souvent à couvert. Cependant, 
elle n’hésite pas à chercher sa nourriture en bordure de végétation palustre, se montrant alors fort bien 
(surtout en migration). À la moindre alerte elle regagne la végétation dense. 
Au printemps, c’est par ses émissions vocales que l’on a le plus de chances de la repérer. Dès le crépuscule, 
et par nuit calme, elle fait entendre son chant dont l’intensité est fonction sans doute de l’heure, mais surtout 
des conditions météorologiques. En Europe de l’Ouest, le retour sur les lieux de reproduction a lieu dès le 
mois d’avril. 
Cette marouette se nourrit essentiellement de petits invertébrés (petites mouches, hydrophilidés, larves de 
diptères, d’hémiptères et de névroptères) et de graines de plantes. 
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Porzana porzana 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

En Europe, elle a une répartition fragmentée dans l’ouest, mais elle est plus commune dans la partie 
centrale et en Europe de l’Est (Russie notamment). 
L’espèce hiverne en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, en Afrique sub-saharienne jusqu’en 
Namibie et en Angola. Plus à l’est, elle fréquente en hiver le sous-continent indien. 

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, l’espèce n’est pas commune. Elle niche de façon dispersée. Au cours du XXe siècle, elle 
a été signalée un peu partout. En période de nidification, elle est présente dans la majorité des 
régions, sauf en Corse, en Languedoc-Roussillon, en Bretagne, en Normandie, ainsi qu’en 
Bourgogne. C’est un migrateur assez rare mais régulier aux deux passages. 
En France, elle peut hiverner ici et là, toujours en très petit nombre sur le pourtour méditerranéen et 
le littoral atlantique. Elle est très occasionnelle ailleurs en hiver. 

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
En Picardie, l’espèce a été notée comme nicheuse dans les basses vallées de la Somme et de 
l’Aisne et en moyenne vallée de l’Oise, mais les effectifs demeurent faibles. Toutefois, les sites de la 
moyenne vallée de l’Oise et des marais arrière-littoraux picards constituent les principaux sites 
français pour cette espèce. Quelques rares cas d’hivernage ont déjà été constatés dans la Somme. 
 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2210104 02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 
FR2212003 80 MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS 
FR2212007 60 ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

En période de reproduction, la Marouette ponctuée se tient principalement dans les marais d’eau 
douce, où croissent les joncs Juncus sp., les laîches Carex sp., les scirpes Scirpus sp., de même que 
la végétation herbacée haute (graminées) en milieu hygrophile. Les prairies humides, les bords de 
fleuves ou de rivières (sans grande variation de niveau d’eau) sont également fréquentés pendant la 
reproduction. 
Si ce n’est pas un oiseau de grandes roselières, la présence d’arbustes dans son milieu (saules Salix 
sp., aulnes Alnus sp. ou bouleaux Betula sp.) ne la gêne pas. 
 

 
 

 
 
Plus éclectique en migration, on la rencontre alors dans toutes sortes de milieux humides, y compris 
artificiels (bassins de décantation, lagunages, sablières) ou saumâtres (lagunes côtières, par 
exemple). 

 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 

 


