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EditoEditoEditoEdito    
 
Un an vient de passer depuis le dernier numéro du bulletin de Grumpy Nature. Non nous n’avons 
pas abandonné l’idée de ce petit bulletin. !  
L’activité naturaliste de l’association s’est poursuivie aux quatre coins de la France au cours de ces 
derniers mois. Cet outil de communication nous paraît important et nécessaire pour vous, nos 
interlocuteurs et partenaires, ainsi que tous ceux qui participent de près ou de loin à nos suivis. 
Il est de bon augure de reconnaître que nous avons légèrement présumé de notre capacité à gérer 
tous nos dossiers et en plus de travailler à la réalisation de ce bulletin sur un pas de temps trimestriel 
comme nous l’avions pensé. Désormais, nous nous attacherons à éditer au moins un numéro par an 
et deux  si possible ! 
L’année 2008 a été riche en suivis pour Grumpy Nature. Les différentes actions nous ont mené en 
Bretagne, dans le Cantal et en région parisienne. A coté de ce travail de terrain nous avons eu un 
important travail d’analyse, de rédaction et surtout de démarches administratives qui ont porté leurs 
fruits. En effet, un peu d’obstination est toujours payant ! 
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Les actions réalisées par Grumpy Nature en Les actions réalisées par Grumpy Nature en Les actions réalisées par Grumpy Nature en Les actions réalisées par Grumpy Nature en 2008200820082008    ::::    

• Suivi par le baguage de l’avifaune des marais littoraux du pays du PorzaySuivi par le baguage de l’avifaune des marais littoraux du pays du PorzaySuivi par le baguage de l’avifaune des marais littoraux du pays du PorzaySuivi par le baguage de l’avifaune des marais littoraux du pays du Porzay    en en en en 
Baie de Douarnenez,Baie de Douarnenez,Baie de Douarnenez,Baie de Douarnenez, 

    
• Quelques observations d’oiseaux d’eau printanières, en migration postQuelques observations d’oiseaux d’eau printanières, en migration postQuelques observations d’oiseaux d’eau printanières, en migration postQuelques observations d’oiseaux d’eau printanières, en migration post----nuptiale nuptiale nuptiale nuptiale 

et en hivernage au lac des Minimes et en hivernage au lac des Minimes et en hivernage au lac des Minimes et en hivernage au lac des Minimes     
 

• La biodiversité au lac des MinimesLa biodiversité au lac des MinimesLa biodiversité au lac des MinimesLa biodiversité au lac des Minimes    
 

• Résultats du suivi de la migration au col de Prat de Bouc (Cantal)Résultats du suivi de la migration au col de Prat de Bouc (Cantal)Résultats du suivi de la migration au col de Prat de Bouc (Cantal)Résultats du suivi de la migration au col de Prat de Bouc (Cantal)    
    

• Suivi régulier des fuligules milouins au lac des Minimes, bois de Vincennes Suivi régulier des fuligules milouins au lac des Minimes, bois de Vincennes Suivi régulier des fuligules milouins au lac des Minimes, bois de Vincennes Suivi régulier des fuligules milouins au lac des Minimes, bois de Vincennes 
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Suivi par le bagSuivi par le bagSuivi par le bagSuivi par le baguage de l’avifaune des marais littoraux de uage de l’avifaune des marais littoraux de uage de l’avifaune des marais littoraux de uage de l’avifaune des marais littoraux de 
Kervijen et de Ty An QuerKervijen et de Ty An QuerKervijen et de Ty An QuerKervijen et de Ty An Quer    : : : :     

Nidification et migration postnuptialeNidification et migration postnuptialeNidification et migration postnuptialeNidification et migration postnuptiale    
 
 
Les marais littoraux de Kervijen et de Ty An Quer se situent dans le Finistère au fond de la baie de 
Douarnenez (fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs 
Il a été proposé au gestionnaire (la Communauté de Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay) 
de mettre en place différents programmes de baguage pour mesurer la richesse avifaunistique de ces 
marais aux différentes périodes de l’année et répondre à plusieurs objectifs : 

� mesurer l’intérêt du site pour l’avifaune en période de nidification au travers la mise en place 
d’un STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs, printemps 2008). Ce type de 
programme a pour objectif général d’étudier la dynamique des populations d’oiseaux 
nicheurs. Il est conçu pour déterminer plus particulièrement les fluctuations d’effectifs de 
toutes les espèces d’oiseaux communs.  

� mesurer l’intérêt du site pour l’avifaune en période de passage postnuptiale.  
� mesurer l’impact de la fauche hivernale sur l’avifaune nicheuse. En effet, lorsque les roseaux 

sont coupés en hiver, ils sont encore trop bas au printemps suivant pour servir de site de 
nidification aux passereaux paludicoles. En revanche, ils sont suffisamment développés en 
été et automne pour abriter des oiseaux en halte migratoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marais de Ty An Quer (©Grumpy Nature) 

Marais de Kervijen (©Grumpy Nature) 

Figure 1 : Localisation des marais de Kervijen et de Ty An Quer (fond cartographique : Google Earth.com) 

Kervijen 

Ty An Quer 
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BILAN DES CAPTURES 
 
Programme STOC 
Les sessions STOC ont débuté en mai et se sont achevées en juillet. Les deux premières sessions 
(mai et juin) ont pu être réalisées dans de bonnes conditions. La session de juillet fut rendue difficile 
par les intempéries. 
 
Les effectifs capturés sont relativement faibles et le nombre d’espèces contacté est modeste. Seuls 4 
espèces de passereaux paludicoles ont été capturées : la rousserolle effarvatte (Acrocephalus 
scirpaceus), le bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), le phragmite des joncs (Acrocephalus 
schoeniclus) et la bouscarle de Cetti (Cettia cetti). Le râle d’eau a été entendu à chaque session. 
Au cours de ces trois sessions, 16 espèces ont été contactées pour un total de 136 captures (tab. I). 
Parmi celles-ci, 36 contrôles ont eu lieu dont 11 contrôles inter annuels.  
 
 

Tableau I : Bilan des captures du STOC par site 

Espèces Kervijen % Kervijen  Espèces Ty An Quer % Ty An Quer 

rousserolle effarvatte 36 63,16 rousserolle effarvatte 31 39,24 
bruant des roseaux 12 21,05 phragmite des joncs 8 10,13 
bouscarle de Cetti 3 5,26 moineau domestique 7 8,86 
accenteur mouchet 2 3,51 accenteur mouchet 6 7,59 
phragmite des joncs  1 1,75 hirondelle de rivage 5 6,33 
merle noir 1 1,75 bouscarle de Cetti 4 5,06 
pouillot véloce 1 1,75 troglodyte mignon 4 5,06 
fauvette à tête noire 1 1,75 merle noir 3 3,80 
troglodyte mignon 0 0,00 bruant des roseaux 2 2,53 
hirondelle de rivage 0 0,00 pinson des arbres 2 2,53 
mésange bleue 0 0,00 mésange bleue 2 2,53 
moineau domestique 0 0,00 pouillot véloce 1 1,27 
pinson des arbres 0 0,00 fauvette à tête noire 1 1,27 
rouge gorge familier 0 0,00 rouge gorge familier 1 1,27 
fauvette des jardins 0 0,00 fauvette des jardins 1 1,27 
grive musicienne 0 0,00 grive musicienne 1 1,27 

Total 57 100,00 Total 79 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel de baguage (perches, filets, réglet, balance, 
thermos de thé et les crêpes…) 

Ligne de filets avec installation de repasse 
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Le suivi de la migration postnuptiale 
 
Bilan du baguage sur le marais de Kervijen 
L’association Bretagne Vivante procède également à des suivis sur ce marais, notamment en période 
de migration postnuptiale. Notre travail est complémentaire avec le leur. Les résultats présentés ci-
dessous regroupent le travail des deux associations d’août 2008. 
 
Ce sont 482 oiseaux qui ont été capturés pour 24 espèces différentes au cours des différentes 
sessions de baguage. 
Parmi les oiseaux capturés sur le marais de Kervijen, 77,8% sont des oiseaux strictement inféodés 
aux marais. Ils sont représentés par 7 espèces (29,2% des espèces capturées, en grisé tab. II). Cette 
communauté d’oiseaux est largement dominée par deux espèces de fauvettes aquatiques : le 
phragmite des joncs et la rousserolle effarvatte (68,6% des captures totales). 
 

Tableau II : Bilan des captures sur le marais de Kervijen en migration postnuptiale  
(sources : Bretagne Vivante/Grumpy Nature) 

Espèces Total captures Adultes Juvéniles Indéterminés Femelles Mâles Sexe inconnu 

phragmite des joncs 179 (37,1%) 17 162  1  178 
rousserolle effarvatte 152 (31,5%) 37 115  15 1 136 
pouillot véloce 44 (9,1%) 0 43 1   44 
bruant des roseaux 19 (3,9%) 7 12  8 4 7 
mésange bleue 17 (3,5%) 0 17  1 2 14 
bouscarle de Cetti 11 (2,3%) 2 9    11 
accenteur mouchet 11 (2,3%) 5 6  1  10 
fauvette grisette 10 (2,1%) 1 9   1 9 
martin pêcheur 8 (1,7%) 0 8  7 1 0 
rouge gorge familier 7 (1,4%) 0 7    7 
mésange à longue queue 3 (0,6%) 0 3    3 
râle d'eau 3 (0,6%) 0 3  1  2 
fauvette à tête noire 3 (0,6%) 0 3  2 1 0 
hirondelle rustique 2 (0,4%) 0 2    2 
gorge bleue à miroir 2 (0,4%) 0 2   1 1 
merle noir 2 (0,4%) 0 2  1 1 0 
grive musicienne 2 (0,4%) 2 0    2 
rousserolle turdoïde 1 (0,2%) 0 1    1 
pipit maritime 1 (0,2%) 0 1    1 
torcol fourmilier 1 (0,2%) 0 1    1 
mésange charbonnière 1 (0,2%) 0 1    1 
hirondelle de rivage 1 (0,2%) 1 0    1 
tarier pâtre 1 (0,2%) 0 1    1 
troglodyte mignon 1 (0,2%) 1 0    1 

 
 
Bilan du baguage sur le marais de Ty An Quer 
Lors de cette expérience, 24 oiseaux de 11 espèces différentes ont été capturés. Ce sont de nouveau 
les espèces paludicoles qui dominent dans les effectifs capturés (62,5% des captures). On retrouve 
les mêmes espèces qu’à Kervijen. La zone humide située en arrière du marais de Ty An Quer a été 
prospectée à cette occasion. Le résultat est inclus dans les résultats des captures en roselière. 
 
 
Les déplacements inter et intra sites 
 
A l’échelle locale, il existe des échanges entre les différents sites.  
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Il y a une relation étroite entre le marais de Ty An Quer et la prairie humide en arrière de la 
roselière, milieu très favorable aux passereaux paludicoles. Une bouscarle de Cetti a été baguée en 
tant que poussin lors du STOC dans la roselière de Ty An Quer et contrôlée dans la prairie humide. 
Des observations ponctuelles sur la prairie humide ont permis de contacter trois phragmites des 
joncs bagués en train de chanter (non identifiés…).  
Un certain nombre de barrières naturelles séparent les marais de Ty An Quer et Kervijen qui 
pourraient laisser penser qu’il n’y pas d’échanges entre les deux sites. Pourtant, cette année, des 
contrôles inter sites nous permettent de mettre en évidence une relation. Une femelle adulte de 
rousserolle effarvatte baguée à Ty An Quer en période de nidification a été contrôlée au mois d’août 
à Kervijen. La jeune femelle de martin pêcheur contrôlée à Ty An Quer a été baguée quelques jours 
plus tôt sur le marais de Kervijen. 
 
Des mouvements sont aussi décelés à l’échelle régionale. Des oiseaux bagués en baie d’Audierne 
ont été contrôlés en baie de Douarnenez. Dans un premier temps, la majorité des cas concernent des 
oiseaux en dispersion postnuptiale, bagués en baie d’Audierne et contrôlés quelques jours plus tard 
en baie de Douarnenez (N=1). Dans le cadre du programme STOC, sur le marais de Kervijen, des 
individus bagués en migration postnuptiale en baie d’Audierne ont été contrôlés en reproduction sur 
le marais de Kervijen, l’année suivante (N=4). 
 
A l’échelle nationale, 1 oiseau bagué à Donges en Loire-Atlantique en migration postnuptiale a été 
contrôlée nicheur à Kervijen en 2008. 
 
Pour l’échelle européenne, 2008 est riche d’enseignement avec les contrôles d’oiseaux étrangers du 
nord de l’Europe : 1 oiseau des Iles britanniques et 3 oiseaux des Pays-Bas (fig. 2). 
Enfin, le baguage renseigne sur la fidélité de certains oiseaux à un site. Les 4 bruants des roseaux et 
la bouscarle de Cetti bagués à Kervijen entre 2006 et 2007 (période de migration postnuptiale) ont 
été contrôlés en période de nidification sur le même site en 2008.  
 
 

 
 
 
 
Les résultats du baguage sont dans l’ensemble modestes en terme d’effectifs capturés en 
comparaison des grandes roselières comme l’Estuaire de la Seine, Loire, baie d’Audierne, etc… qui 
bordent le littoral de la façade Manche-Atlantique. Cependant, les captures montrent que bon 
nombre d’espèces fréquentent le marais aux différentes périodes de l’année.  

Figure 2 : Origines des oiseaux bagués hors des marais du 
Porzay (sources : Bretagne Vivante/Grumpy Nature) 
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Cette première année du programme STOC a été une année expérimentale dont les résultats sont en 
deçà de ce que nous aurions pu espérer. Par ailleurs, le nombre d’espèces contactées est faible 
(confirmation des points d’écoute). Seules 4 espèces de passereaux paludicoles nichent sur ces 
marais. Par rapport aux grandes roselières comme celles de l’estuaire de la Seine ou de la baie 
d’Audierne, de nombreuses espèces paludicoles sont absentes : la panure à moustaches (Panurus 
biarmicus), les locustelles tachetée (Locustella naevia) et luscinoide (Locustella luscinoides), la 
rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) et le gorge bleue à miroir (Luscinia svecica). 
 
 
 
Pour plus d’informations demandez nous le rapport d’activités, nous vous transmettrons la version PDF. 
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Quelques observations d’oiseaux d’eau en migration postQuelques observations d’oiseaux d’eau en migration postQuelques observations d’oiseaux d’eau en migration postQuelques observations d’oiseaux d’eau en migration post----nuptiale nuptiale nuptiale nuptiale 
et en hivernage au lac des Minimeset en hivernage au lac des Minimeset en hivernage au lac des Minimeset en hivernage au lac des Minimes    

 
Effectifs maxima des différentes espèces observées au lac des Minimes entre le mois de 

septembre et de décembre 2008 :  
• héron cendré : 19 le 5 décembre. 
• grèbe huppé : 7 le 22 septembre ; 6 à partir du 25 octobre 4 adultes et 2 jeunes. Pas de 

ponte automnale cette année. 
• bernache du Canada : 29 le 17 décembre. 
• bernache nonnette : il ne reste plus qu’un individu. 
• canard colvert : 136 le 18 décembre. 
• canard mandarin : 1 femelle depuis le 2 décembre. 
• fuligule morillon : en 2007 aucun individu n’avait été observé. A ce jour deux 

observations. Le 2 décembre 2 femelles venues de Valenton. Du 16 au 17 décembre 3 
oiseaux dont 2 femelles. 

• cygne tuberculé : 7 dont 5 jeunes issus d’une couvée locale comportant 6 poussins. 
• foulque macroule : 51 le 26 novembre. 
• poule d’eau : 11 le 17 décembre ; 4 immatures le 2 novembre. Ces oiseaux sont- ils nés 

au lac des Minimes? Les effectifs fluctuent entre 8 et 11 individus. 
• grand cormoran : 36 le 1 novembre, nouveau record pour le site. Les effectifs fluctuent 

d’un jour à l’autre et au cours de la journée. Il existe des échanges entre les pièces d’eau 
du bois, la Seine et la Marne. 

• mouette rieuse : 50 le 13 novembre.  
• martin pêcheur : 2 individus posé sur une des nasses. 1 oiseau vu régulièrement en vol.$ 
• bergeronnette des ruisseaux : 2 le 22/09/08. 1 vue régulièrement.  

 
 
 

La biodiversité au lac des MinimesLa biodiversité au lac des MinimesLa biodiversité au lac des MinimesLa biodiversité au lac des Minimes    
 
Le 5 décembre nous avons capturés durant la nuit un ragondin adulte d’environ 6kg. L’animal a été 
revu plusieurs fois ensuite. 
 
Une foulque a été observée picorant la tête d’une écrevisse. 
 
Plusieurs bivalves ont été prélevés du fond du lac. 
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Le suivi régulier des fuligules milouins au Lac des Minimes, Le suivi régulier des fuligules milouins au Lac des Minimes, Le suivi régulier des fuligules milouins au Lac des Minimes, Le suivi régulier des fuligules milouins au Lac des Minimes,     
bois de Vincennes…bois de Vincennes…bois de Vincennes…bois de Vincennes…    

 
Le suivi des fuligules milouin pour l’hiver 2008/09 a débuté début octobre. Cette année nos objectifs 
sont toujours les mêmes. 
Les effectifs présents cet hiver sont assez faibles avec très peu de femelles. Par contre à deux 
reprises des fuligules morillons ont été observés. En parallèle nous effectuons aussi des comptages 
sur Valenton où les effectifs sont compris entre 50 et 240 individus. 
Les captures ont commencé fin octobre avec la capture d’un male le 25/10/08 puis un second le 
27/11/08. En décembre ce sont 3 oiseaux, tous des mâles qui ont été attrapés portant à 30 individus 
le total de fuligules marqués depuis 2007, pour plus de 740 contrôles visuels. 
4 oiseaux bagués lors de l’hiver 2006/07 sont de retour au lac soit 50% des oiseaux capturés cette 
année là. 13 canards attrapés en 2007/08 sur les  
19 ont été observés. Les oiseaux effectuent de nombreux déplacements entre le lac des Minimes et 
Valenton. Avec la vague de froid de la fin d’année, les canards ont aussi été retrouvés sur Créteil. 
 
En août et septembre l’individu CARRE P a été observé en Allemagne. Fin décembre cet individu 
est de retour au lac des Minimes. 
 
En parallèle du suivi régulier et des captures nous avons 
entrepris des prélèvements dans le lac pour connaître la 
diversité des proies potentielles disponibles pour les milouins 
et aussi les autres espèces d’oiseaux d’eau. Cette étude est 
menée en collaboration avec la Direction des espaces verts et 
de l’environnement de la ville de Paris avec l’aide d’un 
stagiaire Jérémy DELANSAY. 
 
 
 
 
 
Cette année pour vous tenir régulièrement au courant du suivi des milouins nous avons crée la lettre d’information l’Aile 
du Milouin. Si vous désirez recevoir les 2 premiers numéros n’hésitez pas à nous le demander. 
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MigratioMigratioMigratioMigration postnuptiale des oiseaux au Col de Prat de Bouc n postnuptiale des oiseaux au Col de Prat de Bouc n postnuptiale des oiseaux au Col de Prat de Bouc n postnuptiale des oiseaux au Col de Prat de Bouc 

(Cantal), octobre 2008(Cantal), octobre 2008(Cantal), octobre 2008(Cantal), octobre 2008    
 

Situé au cœur des monts 
Cantaliens, sous le Plomb du Cantal, le 
col de Prat de Bouc, 1492 mètres, fut 
l’un des premiers cols où la migration 
des rapaces et passereaux fut étudiée. 
Mais après plus de 30 années de 
suivis, notamment entre 1982 et 1998, 
le suivi s’est arrêté, faute de moyens. 
Quelques passionnés et personnes 
attachées à ce site, comme les 
membres de Grumpy Nature, 
continuent ponctuellement à suivre la 
migration postnuptiale sur l’un des 
premiers spots en France a avoir 
accueilli des ornithos. 
 
 
Chaque année, en moyenne, 370 000 oiseaux ont été recensés à Prat de Bouc. Ainsi, depuis 1986, 
163 espèces différentes ont été contactées. Une cinquantaine sont régulièrement observées avec des 
effectifs moyens supérieurs à 20 individus (LEROY et PHILIPPE, 2001). Parmi les plus abondantes, 
notons le pinson des arbres, 210 000 individus, soit 63% du total (LEROY et PHILIPPE, op. cit. ; 
DUBOIS et ROUSSEAU, 2005), et les fringillidés de manière générale. Les hirundinidés, 70 000, 
sont les seconds. Le fameux pigeon ramier, sujet de tant de convoitises, arrive en troisième place, 
avec un effectif moyen par saison de 40 000 individus. Le col est survolé par 2 400 rapaces dont les 
plus nombreux sont la bondrée apivore (Pernis apivorus) et le milan noir (Milvus migrans) (LEROY 
et PHILIPPE, op. cit.).  

 
Résultats généraux 
Après huit jours d’observations, du 30 septembre au 2 octobre et du 20 au 24 octobre, 31 327 
migrateurs ont été contactés principalement des passereaux et en particulier des fringillidés (tab. I). 
21 217 oiseaux ont été identifiés avec précision soit 67,73% du total (79,3% en 2006, HEMERY & 
BLAIZE, 2007), appartenant à 42 espèces différentes. L’espèce la plus commune est le pinson des 
arbres suivie du pinson du nord. L’ensemble des pinsons représentent plus de 20 000 oiseaux (tab. 
I). 
Les autres oiseaux, soit 32,27% (20,7% en 2006) sont des individus identifiés au mieux jusqu’à leur 
famille (turdidés, rapaces, paridés, passereaux…). La catégorie la plus abondante est celle des 
passereaux sans précision (passereaux sp.) avec 19,59% de l’effectif total.  
 
Quelques faits marquants 
 
Balbuzard pêcheur : 1 individu le 20 octobre est l’une des dates les plus tardives d’observations 
pour l’espèce. 
 
Joli passage de rapaces : le 23 profitant d’une après midi d’éclaircie suite à deux jours de très 
mauvais temps, 29 buses, 7 milans et 10 éperviers ont été observés. 
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Vautour fauve : quel statut lui attribué ? Est ce un migrateur ou plutôt un individu issu des Causses 
ou des Cévennes en déplacement ? L’oiseau se dirige vers le sud-est. 
 
Pic épeiche et Pic noir : un individu de chaque espèce. Ces espèces sont occasionnellement 
observés au Col de Prat de Bouc. Il s’agit souvent de déplacements erratiques entre les vallées. 
 
Faiblesse du passage des pigeons ramiers : seulement 138 pigeons ramiers en 8 jours de suivis. 
Habituellement la fin octobre connaît encore le survol de quelques belles bulles de ramiers 
(HEMERY & BLAIZE, 2005). Le passage se serait concentré sur une très courte période. Au dire de 
certains observateurs locaux les week-ends des 11 et 12 puis des 18 et 19 octobre auraient connu 
d’importants passages de ramiers.  
 
Du 20 au 22 observation d’un male de pie grièche grise. L’oiseau quitte le site dans la nuit du 22 au 
23 suite aux chutes de neige.  
 
Présence d’un groupe de 12 merles à plastron, futurs migrateurs. 
 
Ce suivi ponctuel de la migration postnuptiale a permis de contacter un effectif largement inférieur à 
ce qui avait été recensé les années passées pour la même période.  
Cette baisse peut être imputable aux conditions d’observations rendues moyennes par une situation 
dépressionnaire poussant les oiseaux à migrer très haut en altitude. Malgré les forts vents aucune 
migration rampante n’a été observée.  
 
 

espèces 30-sept 1-oct  2-oct  20-oct  21-oct  22-oct  23-oct  24-oct  Total % individus 

pinson des arbres 1279 669 302 4957 3548 5 199 5047 16006 51,09 

pinson du nord 1 1  69 116  10 658 855 2,73 

tarin des Aulnes    364 422   29 815 2,60 

linotte mélodieuse 21 79 91 45 116  28 341 721 2,30 

alouette des champs 3   18 6  8 638 673 2,15 

chardonneret élégant 5 32 19 91 94  45 253 539 1,72 

bergeronnette grise 13 4 20 95 49 1 14 80 276 0,88 

mésange bleue 143 16  11 53  3 14 240 0,77 

étourneau sansonnet 21   24 104   83 232 0,74 

pigeon ramier    22 7   109 138 0,44 

buse variable 7 2  1   33  43 0,14 

milan royal 18   2   7  27 0,09 

épervier d'Europe    1   10 1 12 0,04 

corbeau freux     2   9 11 0,04 

faucon émerillon  2  1 1   1 5 0,02 

balbuzard pêcheur    1     1 0,00 

autres 571 156 144 1538 3720 1 185 4418 10733  

Total des effectifs jour 2082 961  576 7240 8238 7 542 11681 31327  

 
Pour plus d’informations l’article complet est soumis au Grand Duc. Demandez-le, nous vous transmettrons la version 
PDF 
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Les publicationsLes publicationsLes publicationsLes publications    
 
En 2008, Grumpy Nature a publié ou soumis plusieurs textes : 
 

• HEMERY D. & BLAIZE C. soumis Nidification des oiseaux d’eau au lac des Minimes, bois 
de Vincennes au Passer, revue du CORIF (Centre Ornithologique Ile-de-France)  

 
• HEMERY D., BLAIZE C., BARGAIN B. et ZUCCA M. - Suivi par le baguage de 

l’avifaune des marais littoraux de Kervijen et de Ty An Quer : Nidification et migration 
postnuptiale Décembre 2008. Rapport remis à la Communauté de Communes de Chateaulin 
Porzay 

 
• HEMERY D. Résultats préliminaires du programme STOC sur les marais de Kervijen et de 

Ty An Quer, printemps 2008. Rapport remis à la Communauté de Communes de Chateaulin 
Porzay 

 
• HEMERY D. & BLAIZE C. Suivi de la migration et de l’hivernage du fuligule milouin 

(Aythya ferina) au lac des Minimes. Mars 2008. Rapport 26p. 
 

• HEMERY D. & BLAIZE C. L’aile du Milouin. Novembre 2008. Bulletin de liaison sur 
l’étude des Milouin 

 
• HEMERY D. & BLAIZE C. L’aile du Milouin. Décembre 2008. Bulletin de liaison sur 

l’étude des Milouin 
 
 
 

Les rencontresLes rencontresLes rencontresLes rencontres    
 
Le collège de Nogent sur Marne :  
Nous avons été contacté par Monsieur 
Baudette enseignant au collège de Nogent 
sur Marne qui s’est montré très intéressé par 
notre étude. Ayant l’habitude d’amener ses 
classes au Lac des Minimes pour leur faire 
découvrir la nature et notamment l’avifaune, 
il a pris connaissance de notre projet. Le 27 
novembre 2008 jour de sa visite, il a eu la 
chance d’assister à la capture et au baguage 
d’un milouin. 
 
 
 
Le public : 
Comme l’année dernière, une vingtaine de personnes sont venues nous voir pour nous poser des 
questions sur ce que nous réalisons au lac des Minimes. 
Depuis la mise en place des nasses et l’affichage du panneau d’information (lu par de nombreuses 
personnes) , les gens s’interrogent sur notre activité : savoir si on étudie les poissons…( !), qu’est ce 
qu’on veut attraper, pourquoi ?, etc. … Cela a aussi permis à certaines personnes de découvrir la 
diversité des espèces d’oiseaux. 
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Mise en place spontanée d’un petit réseau d’observateurs : Thierry, Eugène, Pierre-Yves, Jean, 
Michel, etc. … 
Comme durant l’hiver dernier un petit réseau d’observateurs, nous envoie régulièrement leurs 
observations de milouins bagués. Parmi elles, Thierry JOSSE photographe animalier, qui a à son 
actif de superbes clichés, est notre interlocuteur le plus assidu. Nous n’oublions pas non plus Eugène 
et Jean qui nous a communiqué ses observations sur Créteil . Sur Valenton nous pouvons compter 
sur la participation de Pierre-Yves Henry (CRBPO Muséum de Paris) pour réaliser quelques 
observations. Merci aussi à Michel pour son suivi et ses données météo !. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les projets de Grumpy Nature, à court Les projets de Grumpy Nature, à court Les projets de Grumpy Nature, à court Les projets de Grumpy Nature, à court et moyen termeet moyen termeet moyen termeet moyen terme    
 
• Second épisode du SPOL mangeoire au CHENE : 

Avec l’autorisation de l’association CHENE et de Jean-pierre Jacques, nous avons continuer le 
SPOL mangeoire initié l’hiver 2007-2008. Les sessions de baguage ont commencé le 29 novembre 
2008 et se déroulent tous les 15 jours environs. La jardinerie Paradis Desjardins de Trouville-
Alliquerville continue de nous soutenir dans notre action en nous fournissant des graines et des 
boules de graisses pour attirer les oiseaux lors des captures. 
 

• Poursuite du suivi des milouins et des oiseaux d’eau au lac des Minimes 
L’étude des milouins et des oiseaux d’eau du lac des Minimes se poursuit et se poursuivra. Notre 
travail est de plus en plus intéressant. Nous avons la satisfaction de commencer à obtenir des 
résultats très enrichissants. 
 

• Poursuite pour la seconde année du suivi par le baguage de l’avifaune des marais 
littoraux du pays du Porzay en Baie de Douarnenez 

Dans le cadre de la proposition faite à la Communauté de Communes du Pays de Chateaulin et du 
Porsay (CCPCP) sur l’étude des marais arrières littoraux de la baie de Douarnenez. L’objectif est de 
mesurer la richesse avifaunistique de ces marais aux différentes périodes de l’année. Le CCCP nous 
ayant donné son accord, le baguage s’est déroulé fin décembre.  
 

• Suivi de la migration au col de Prat de Bouc (Cantal) 
Comme chaque année depuis 2004, nous avons l’intention d’aller procéder au suivi de la migration 
postnuptiale au col de Prat de Bouc dans le courant du mois d’octobre. 
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• Extension du suivi des milouins dans Val de Marne 
Le site de la base de loisir de la plage bleue à Valenton, accueille d’importants effectifs de fuligules 
en hiver. A l’heure actuelle, nous réfléchissons à l’éventualité de procéder à des captures sur ce site. 
L’effectif hivernal de milouins semble, en moyenne, plus important qu’au Minimes. Or les résultats 
des premiers suivis montrent qu’il existe un lien étroit entre ce site, situé sur la commune de 
Valenton et le lac des Minimes. Procéder à des captures à Valenton serait alors peut-être un moyen 
d’augmenter le nombre d’individus marqués au Minimes. Il faut d’abord évaluer le coût d’une telle 
opération, d’un point de vu financier, mais également logistique et organisationnel. Ce projet est à 
l’étude. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bulletin de liaison de Grumpy Nature est édité par Grumpy Nature. 
Rédaction David HEMERY et Christine BLAIZE. 
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DDDDans le prochain bulletin de liaison de Grumpy Nature vous trouverezans le prochain bulletin de liaison de Grumpy Nature vous trouverezans le prochain bulletin de liaison de Grumpy Nature vous trouverezans le prochain bulletin de liaison de Grumpy Nature vous trouverez    ::::    
    
    

• Découvrez les résultats du SPOL mangeoire à AllouvilleDécouvrez les résultats du SPOL mangeoire à AllouvilleDécouvrez les résultats du SPOL mangeoire à AllouvilleDécouvrez les résultats du SPOL mangeoire à Allouville----Bellefosse,Bellefosse,Bellefosse,Bellefosse,    
• Retrouvez la saga des milouins au lac des Minimes Retrouvez la saga des milouins au lac des Minimes Retrouvez la saga des milouins au lac des Minimes Retrouvez la saga des milouins au lac des Minimes     

• Les observations hivernales au lac des Minimes (suite)Les observations hivernales au lac des Minimes (suite)Les observations hivernales au lac des Minimes (suite)Les observations hivernales au lac des Minimes (suite)    


