
Marouette ponctuée
Porzana porzana

La Marouette ponctuée se répartit de l’ouest de la 
France jusqu’à la Sibérie occidentale. En France, 
seuls 60 à 200 couples nicheurs étaient estimés en 
1990 mais l’espèce reste très discrète et certaine-
ment sous-estimée (C). En migration, l’espèce ap-
paraît nettement plus commune et visible. En Bre-
tagne, l’espèce fournit des indices de reproduction 
dans quelques marais de tous les départements, à 
l’exception des Côtes-d’Armor (C). Elle est régulière 
en migration, avec de nombreux individus observés 
sur certains marais bien suivis comme à la station 
finistérienne de baguage de Trunvel (Tréogat).

Statut en Côtes-d’Armor
La pauvreté en marais littoraux et intérieurs pour-
rait expliquer la rareté de la Marouette ponctuée en 
Côtes-d’Armor. Seulement une dizaine d’oiseaux 
au total ont ainsi pu être observés depuis 1983. 
La plupart l’ont été à l’unité sur des bords d’étangs 
entre le début août et la mi-septembre : étang de 
Beffou (Plougras), de Loudéac, de Kerfellec (Sen-
ven-Léhart), de Néal (Plouasne), de Kernansquillec 
(Belle-Isle-en-Terre), Chantoiseau (Saint-Helen) et  

enrochement du Légué (Saint-Brieuc). Les oiseaux 
peuvent stationner longtemps comme cet immature 
observé du 8 août au 8 septembre 1989 à l’étang de 
Néal. Sur l’estuaire de la Rance, l’espèce semble 
régulière sur le marais des Guettes (situé en Ille-
et-Vilaine) avec parfois plusieurs individus présents 
(3 notés simultanément en septembre 2004). En 
2014, un chanteur a été entendu pour la 1ère fois 
dans le département les 29 et 30 avril dans le ma-
rais de Gouermel à Plougrescant.

Tendances et perspectives
La Marouette ponctuée est sans nul doute l’une des 
espèces les plus discrètes et méconnues de l’avi-
faune départementale et l’on peut aisément penser 
que sa présence est largement sous-estimée si l’on 
tient compte des données existantes. Sans doute 
régulière sur quelques marais littoraux en migra-
tion, elle est aussi susceptible de se reproduire en 
toute discrétion. Seuls des efforts de prospection 
accrus à la suite d’écoutes nocturnes positives per-
mettront peut-être d’apporter les premières preuves 
de reproduction de l’espèce dans le département.
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