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Edito 
 
L'année 2010 se termine avec son lot de succès et d'échec. Voici le moment du bilan, plutôt 
satisfaisant, des actions de Grumpy Nature. Ce cinquième numéro, est l'occasion d'avoir une 
vision globale de ce qui a été fait et de la présenter à nos "sympathisants".  
C'est aussi le moment de réfléchir à la suite. Elle va s'écrire en pointillés tout au long de l'année 
2011. En effet, des changements de vie vont entraîner moins de disponibilité et la suspension 
temporaire de certains programmes. Grumpy Nature comptera avec l’absence d’un de ses 
membres pour une durée 12 mois vers les Iles subantarctiques françaises. En conséquence, une 
partie des actions menées par Grumpy Nature et présentées dans ce bulletin ne seront pas 
reconduites en 2011. Le temps que chacun vivent ses expériences avant de revenir plus fort et 
plus motivé pour faire vivre Grumpy Nature et l'emmener vers de nouvelles aventures.  
En attendant, nous vous faisons partager nos moments naturalistes au travers ce dernier bulletin 
rédigé depuis les Iles de la désolation sur les Terres Australes et Antarctiques Françaises : 
l'Archipel des Kerguelen. 
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Suivi par le baguage de l’avifaune des marais littoraux de 
Kervijen et de Ty Anquer : 

Nidification et migration postnuptiale, 2010. Participation 
au Plan National d’Action du phragmite aquatique 

Acrocephalus paludicola 
 

 
 
 
 

Les objectifs de l’étude ornithologique 
 
Les objectifs proposés au gestionnaire au travers de ces différents programmes sont de mesurer:  

•  l’intérêt du site pour l’avifaune en période de nidification (programme STOC-capture) en 
particulier pour les passereaux paludicoles.  

•  l’impact de la fauche hivernale sur l’avifaune nicheuse.  
•  l’intérêt du site pour l’avifaune en période de passage postnuptial. C’est aussi l’occasion 

de prospecter des entités du marais situées en marge où les connaissances font défaut. 
• et  
• rechercher plus assidûment des indices de fréquentation du site par le phragmite 

aquatique espèce mondialement menacée, notamment en participant activement au 
PNA1. 

 
 
 

Résultats 
 
 

Suivi de la reproduction 
 
Les effectifs capturés sont similaires à 2009 : respectivement 199 en 2010 et 208 captures en 
2009. Comme le montre le tableau I, seules 4 espèces de passereaux paludicoles ont été 
capturées sur les 16 prises au filet : la rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), le bruant 
des roseaux (Emberiza schoeniclus), le phragmite des joncs (Acrocephalus schoeniclus), la 
bouscarle de Cetti (Cettia cetti). La locustelle tachetée (Locustella naeva), espèce également 
paludicole, n’a pas été capturée par rapport à 2009. 
Comme en 2009, se sont les espèces paludicoles, toutes protégées, qui représentent la majorité 
des captures : 65,8% (tab. II) pour 25% des espèces contactées, (valeurs similaires à 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Plan National d'Action 
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Tableau I : Bilan global des espèces capturées lors des différentes sessions du STOC 2010 
 

B = Baguage, C = contrôle  
 

Kervijen Ty Anquer Total captures 
ESPECES 

B C Total % B C Total %  
Rousserolle effarvatte 26 23 49 54,4 10 26 36 33,0 85 

Phragmite des joncs 8 0 8 8,9 9 5 14 12,8 22 

Bruant des roseaux 6 2 8 8,9 5 4 9 8,3 17 

Hirondelle de rivage 9 0 9 10,0 4 1 5 4,6 14 

Hirondelle rustique 9 0 9 10,0 3 0 3 2,7 12 

Pouillot véloce 1 0 1 1,1 11 0 11 10,1 12 

Bouscarle de Cetti 0 1 1 1,1 5 1 6 5,5 7 

Rouge gorge familier 1 0 1 1,1 4 2 6 5,5 7 

Fauvette à tête noire 1 0 1 1,1 5 0 5 4,6 6 

Merle noir 1 0 1 1,1 4 0 4 3,7 5 

Accenteur mouchet 1 0 1 1,1 3 0 3 2,7 4 
Pinson des arbres 0 0 0 0,0 2 0 2 1,8 2 
Mésange bleue 1 0 1 1,1 1 0 1 0,9 2 
Grive musicienne 0 0 0 0,0 2 0 2 1,8 2 
Fauvette des jardins 0 0 0 0,0 1 0 1 0,9 1 
Troglodyte mignon 0 0 0 0,0 1 0 1 0,9 1 

TOTAL 64 26 90 100 70 39 109 100 199 
 
 
 

Prospection lors de la migration postnuptiale 
 
Au cours des 14 matinées de baguage, 701 oiseaux ont été capturés de 30 espèces différentes 
(tab. II). Parmi ces espèces, 8 (râle d’eau inclus) sont strictement inféodées aux marais (5 en 
2009) et 7 sont des passereaux paludicoles : le phragmite des joncs, le phragmite aquatique, la 
rousserolle effarvatte, le bruant des roseaux, la bouscarle de Cetti, la locustelle tachetée et la 
gorge bleue à miroir. L’ensemble de ces espèces représente 79,7% des captures (77% en 2009) 
et seulement 3 comptent pour 75,68%. Il s’agit du phragmite des joncs, de la rousserolle 
effarvatte et du bruant des roseaux.  
La majorité des autres captures concerne principalement des oiseaux non inféodés aux roselières 
mais qui les utilisent pour diverses raisons à cette période de l’année : dortoir, zone 
d’alimentation, zone de transit, halte migratoire… 
 
 

Tableau II : Résultats des captures en période de migration postnuptiale 
 

en grisé, les espèces du marais 

ESPECES Baguage Contrôle Reprise Total % capture 

Phragmite des joncs 267 41 0 308 43.9 
Rousserolle effarvatte 147 29 0 176 25.1 
Bruant des roseaux 33 15 0 48 6.8 
Mésange bleue 23 6 0 29 4.1 
Pouillot véloce 20 3 0 23 3.3 
Hirondelle rustique 15 0 0 15 2.1 
Bouscarle de Cetti 9 6 0 15 2.1 
Mésange charbonnière 7 2 1 10 1.4 
Accenteur mouchet 7 2 0 9 1.3 
Fauvette à tête noire 8 0 0 8 1.1 
Mésange à longue queue 6 0 0 6 0.9 
Hirondelle de fenêtre 6 0 0 6 0.9 
Rouge gorge familier 6 0 0 6 0.9 
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Pouillot fitis 5 0 0 5 0.7 
Râle d'eau 5 0 0 5 0.7 
Bécassine des marais 4 0 0 4 0.6 
Gorge bleue à miroir 4 0 0 4 0.6 
Hirondelle de rivage 4 0 0 4 0.6 
Phragmite aquatique 2 1 0 3 0.4 
Martin pêcheur 2 1 0 3 0.4 
Troglodyte mignon 3 0 0 3 0.4 
Pinson des arbres 2 0 0 2 0.3 
Moineau domestique 2 0 0 2 0.3 
Gallinule poule d'eau 1 0 0 1 0.1 
Locustelle tachetée 1 0 0 1 0.1 
Bergeronnette grise 1 0 0 1 0.1 
Roitelet à triple bandeau 1 0 0 1 0.1 
Fauvette grisette 1 0 0 1 0.1 
Merle noir 1 0 0 1 0.1 
Grive musicienne 1 0 0 1 0.1 
Total 594 106 1 701 100.0 

 
 
 

 
 
 
Le phragmite aquatique Acrocephalus paludicola est le plus rare et le plus menacé des passereaux 
d'Europe continentale. Largement répandu dans les plaines inondables européennes jusqu'au début du 
XXème siècle, la population mondiale en 2009 est réduite à environ 13 000 mâles chanteurs, localisés 
principalement dans l'est de la Pologne, en Biélorussie et en Ukraine. 
Il est inscrit en liste rouge mondiale de l'UICN où il est classé "vulnérable". Il figure à l'Annexe 1 de la 
Directive "Oiseaux" de l'Union Européenne, à l'Annexe 2 de la convention de Bern et à l'Annexe 1 de la 
convention de Bonn. A ce titre, il bénéficie depuis 2003 d'un mémorandum international sous l'égide du 
Programme pour l'environnement des Nations Unies, dont l'objectif à l'horizon 2020 est de sortir le 
phragmite aquatique de la liste rouge de l'UICN. La France fait partie des 14 pays qui ont ratifié ce 
mémorandum. Ces documents internationaux sur disponibles sur le site de l'Aquatic Warbler Conservation 
Team : http://www.aquaticwarbler.net/ (LE NEVE et BARGAIN, 20092) 

 
 
L’étude par le baguage menée ces dernières années a permis de suivre l’avifaune sur la majeure 
partie de son cycle annuel (nidification, migration postnuptiale et hivernage). Les marais du 
Porzay sont aussi bien utilisés pour la nidification, comme halte migratoire, dortoir (étourneaux, 
bergeronnettes, hirondelles…),  site d’alimentation dans le cas des hirondelles (rustiques, de 
fenêtre et de rivage) et des bergeronnettes (des ruisseaux ou grises), site de transit ou 

                                                 
2 LE NEVE A. et BARGAIN B., (2009).- Ecologie et gestion des habitats du phragmite aquatique en halte migratoire. 

Recueil d’expériences. Life Nature « conservation du phragmite aquatique en Bretagne, 2004-2009. 103p. 

Le phragmite aquatique 
Migrateur, rare 

Le phragmite des joncs  
Localement nicheur, régulier et migrateur 
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d’alimentation pour tous les passereaux paludicoles, les mésanges ou les pouillots etc. Chacun 
des deux marais a un rôle à jouer dans le cycle biologique des espèces rencontrées.  
Les résultats sont très encourageants. Ils permettent d’évaluer la valeur patrimoniale concernant 
les espaces échantillonnés. En effet, depuis 5 ans, plusieurs espèces à fort intérêt patrimonial y 
ont été contactées : phragmite aquatique, gorge bleue à miroir, locustelle tachetée, rousserolle 
turdoïde, tarier pâtre, tarier des près, hirondelle de rivage, …auxquelles il faut ajouter les 
espèces observées comme le busard des roseaux, la barge à queue noire, le courlis cendré 
(statut qui a changé en 2008), le chevalier arlequin, le héron garde bœuf ou le héron pourpré…  
Les effectifs de ces espèces restent modestes voire même intéressants pour certaines espèces 
comme le phragmite aquatique, la gorge bleue  (HEMERY et BLAIZE, 20093). Il est encore trop 
tôt pour tirer des conclusions sur l’évolution des cortèges avifaunistiques qui fréquentent ces 
sites.  
 

Pour plus d’informations demandez nous le rapport d’activités, nous vous transmettrons la version PDF par mail 

 
 
 
L’année 2010 a donc était importante à plusieurs titres pour le marais de Kervijen.  
Elle marque l’intégration du site dans le plan national d’action du phragmite aquatique.  
D'autre part, le marais fait également l’objet d’une étude prospective. En effet, face à 
l’aggravation du phénomène de sédimentation et un mauvaise repousse des roseaux, la CCPCP4, 
gestionnaire du site, a décidé la réalisation d’une analyse fine du fonctionnement du site. 
L’objectif est de définir les travaux curatifs nécessaires au rétablissement de la fonctionnalité de 
la zone et de proposer un plan de gestion. 
 
 
 

                                                 
3 HEMERY D. & BLAIZE C., (2009).- Synthèses des observations ornithologiques sur les plages et les marais littoraux du 
bassin versant du Porzay entre 1999 et 2008. Rapport Grumpy Nature 69p. 
4 Communauté de Communes du Pays de Chateaulin et du Porsay 
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A la recherche de la capsule oubliée - épisode II 
 
 
L’Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS), est le seul organisme 
français dédié entièrement à l’étude et à la conservation des requins et des raies. 
L’APECS mène un projet à la fois scientifique et éducatif sur les raies. L’objectif est de faire appel 
au plus grand nombre pour ramasser le maximum de capsules d’œufs de raie qui viennent 
s’échouer sur les plages car certaines espèces sont en fort déclin. 
 
L’année 2010 ne fut pas une bonne année de récolte des capsules d’œufs de raie pour Grumpy. 
Pour la deuxième année consécutive Grumpy Nature participe au programme Capoera. 
Seulement 850 de 4 espèces différentes ont été récoltées : la raie bouclée reste l’espèce la plus 
commune (presque 100%). La plupart sur les plages de la Baie de Douarnenez certaines sur le 
littoral Haut-Normand. 
 

 
 

Année BRUNETTE BOUCLEE DOUCE LISSE FLEURIE MELEE Total 
Bretagne 1 751 0 0 0 0 752 
Normandie 0 96 1 1 0 0 98 
Total 1 847 1 1 0 0 850 

 

 
Pour l’année 2011 Grumpy Nature ne pourra pas participer au programme. Nous vous donnons 
rendez vous en 2012. 
 
 
 
Pour plus d’informations : www.asso-apecs.org 
 
 

 
 
 

Les oiseaux d’eau au lac des Minimes, année 2010 
 
 
L’année 2010 pour les oiseaux d’eau du lac des Minimes a été éprouvante. Une longue période 
de dérangement a eu lieu pour des travaux de rénovation. 
La saison de reproduction 2010 a été fortement perturbée par les travaux de curage et de 
réfection des quais qui ont nécessité la mise en assec du lac. Ces interventions sont tombées en 
début de saison de nidification et a contribué à la perte de nombreuses couvées ou la destruction 
de nids. Puis la remise en eau du lac a provoqué la perte des premières couvées par noyade des 
œufs. 
 

 
Nidification et/ou hivenage 

 
Foulque macroule : nidification très perturbée. Pas de ponte de remplacement, prédation par 
un goéland leucophé. 13 nids occupés. Maximum de 65 le 15/01/10 lors de la vague de froid. 
 
Gallinule Poule d’eau : au moins 4 couples. Un total de 9 jeunes volants a été recensé. 20 
individus le 15/01/10.  
 
Canard colvert : quelques couvées avec un minimum de 7 canetons. 202 le 2/10/10.  
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Bernache du Canada : un couple avec nid de 5 œufs. Pas de jeunes visibles à l’envol. 
Maximum de 80 individus en novembre.  
 
Cygne tuberculé : 1 couple avec 6 jeunes à l’éclosion 
 
Cygne noir : comme chaque année, a niché avec un des cygnes tuberculés, sans qu'il y ait de 
naissance. 
 
Grèbe huppé : 4 individu jusqu’au 20/02/10. Un jeune mort. Retour d’un individu à partir du 
17/09/10 rejoint par un second oiseau le 16/10/10. Depuis 2 oiseaux stationnent à nouveau sur 
le lac. 
 
Héron cendré : une tentative d’installation. Abandon du site suite aux travaux. En hiver, les 
effectifs se stabilisent autour de 10 à 15 individus depuis 2008. Maximum de 13 en janvier et 
octobre 2010.  
 
Grand cormoran : record battu pour le site avec 41 individus le 17/10/10.  
 
Mouette rieuse : 108 le 30/01/10 
 
Martin pêcheur : observé régulièrement surtout en période hivernale, au moins 2 individus.  
 
Rousserolle effarvatte : un chanteur le 23 mai sur l’îlot central dans une touffe de bambou. 
Pas contacté par la suite. Sûrement un migrateur. 
 
Canard siffleur : groupe de 24 le 21/12/10.  
 
Grèbe castagneux : stationnement d’un individu du 29/10 au 22/11. Première observation 
depuis 2007. 
 
Sarcelle d’hiver : stationnement d’une femelle du 18 au 19 novembre 2010.  
 
Goéland leucophé : observé à plusieurs reprises au mois de mai. Oiseau qui s’est spécialisé 
dans la prédation des jeunes foulques.  
 
Goéland argenté : maximum de 4 individus. 
 
Goéland à bec cerclé : 16/01/10 observation d’un immature.  
 
Chevalier guignette : 6 le 8/05/10.  
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Le suivi régulier des fuligules milouins au Lac des 
Minimes, bois de Vincennes… 

 
 
Les jours diminuent, le froid arrive et les milouins sont de retour au bois de Vincennes… L'étude 
menée par Grumpy Nature en collaboration avec la Mairie de Paris va être reconduite pour la 
5ème année consécutive.  
L’association s’est dotée d’une deuxième nasse à entrée uniquement sub-aquatique. 
Le suivi a débuté fin septembre. Les premiers milouins ont été observés au lac des Minimes le 7 
octobre : deux mâles de milouins déjà marqués, CARRE CARRE, marqué le 29/01/08 et B9B 
marqué le 25/10/08.  
 
 
Les effectifs augmentent petit à petit pour atteindre un maximum de XX individus en novembre 
ou décembre. La sex-ratio est toujours largement à l’avantage des mâles. Le pourcentage 
d'oiseaux déjà marqué varie de 27% à 100%. 
Les individus revenus sont : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les premières captures de la saison 2010-2011 ont eu lieu les 18 et 19/11/10.  : 3 contrôles 
dont CARRE CARRE (marque perdue) qui est devenu B9Z et deux nouveaux baguages, B91 et 
B92. 
 
Sur les autres sites, les milouins sont de retour depuis le 28/10/10 au parc interdépartemental 
des sports et à Valenton. Le 18/11/10, l’effectif était déjà de 51 individus au parc 
interdépartemental des sports, avec un seul individu marqué : B9P, déjà revu au lac des Minimes 
le 27/10/10. 
Une nouvelle fois la fin d’année est très perturbée par la vague de froid qui s’installe sur le pays. 
Espérons des jours meilleurs pour 2011. 
 

 Saison de première capture 
CARRE J 2006/2007 
CARRE 2 
CARRE 3 
CARRE CARRE 
B9F 
CARRE N 
CARRE O (femelle) 

2007/2008 

B9B 
B9H 
B9O 
B9P (femelle) 

2008/2009 

B9T 
B9X 

2009/2010 
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Histoire d’un milouin 
B9F a été capturé le 29/01/08 au lac des Minimes et muni de la marque 

CARRE =. Il revient l’année suivante dès le 
8/11/08. Puis, à partir du 2/12/08 il n’est plus 
observé. Le 16/12/08 il est recapturé et on 
constate qu’il a perdu sa marque nasale. Il 
devient alors B9F et quittera le lac le 19/02/09. A 
l’automne 2009, il est observé en Angleterre, 
dans le Stafforshire (25/09/09 et 25/10/09 et), 
puis le 27/10/09 il arrive au lac des Minimes pour sa période 
d’hivernage.  
Cette année, il a été vu à l’automne, à nouveau en Angleterre, dans le 
Yorkshire cette fois (12/09/10). Il est arrivé au lac des Minimes le 
12/10/10.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

La participation de tous les observateurs nous est vraiment d'une très 
grande aide, nous vous en remercions ! 
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2 km 

Lac des Minimes 

Parc interdépartemental  
 plaine nord 

Base de loisir de Créteil 

Parc 
départemental  
de la plage bleue 

Lac de Saint Mandé 

Figure 1 : Localisation des sites de capture 

 

Première année de suivi des rallidés sur les pièces d’eau 
du Bois de Vincennes et des lacs périphériques :  

Foulque macroule Fulica atra et Gallinule poule d’eau 
Gallinula chloropus 

 
 
 

Zones d’études 
 
Le site principal de l’étude est le lac des Minimes au bois 
de Vincennes. Des captures ont eut lieu au lac de Saint 
Mandé où réside une population d’une vingtaine de 
gallinules poules d’eau et une dizaine de foulques 
macroules, ainsi que dans le Val de Marne sur le site du 
parc départemental de la plage bleue à Valenton où un 
contingent d’environ 80 foulques et une trentaine de 
gallinules poules d’eau (voire plus) stationnent en hiver 
(fig. 1). 
 
Les effectifs de ces espèces fluctuent au grès des 
saisons. Ainsi au printemps seuls les couples 
reproducteurs demeurent sur le lac alors qu’en hiver les 
effectifs sont grossis par la venue d’autres individus. 
Plusieurs questions se posent : 
 
Quelle est la fidélité de ces oiseaux aux quartiers 
d’hivernage et de reproduction ? Est-ce une population 
qui vit en vase clos ou bien existe-t-il des apports 
extérieurs notamment en hivernage ? Estimer la 
dispersion post-juvénile ? Les jeunes de l’année restent-
ils se reproduire sur le lac ? Les jeunes passent-ils l’hiver 
sur leur site de naissance ? Estimer la mortalité et le 
taux de survie de ces oiseaux ? Etudier les mouvements 
intra-site et inter-sites ? (le suivi des fuligules milouins 
du lac des Minimes montre de nombreux déplacements 
sur les différents plans d’eau de la région). 
 
 
Pour répondre à ces interrogations, il est donc primordial 
de capturer, baguer et marquer les oiseaux. Pour 
cela une demande de programme personnel a été 
déposée auprès du CRBPO pour étudier par le baguage 
couleur ces espèces. Ce projet a été accepté sous la 
référence PROG PERS 214. 
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Quel marquage utilisé ? 
 
Deux types de marquages sont utilisés : 
- pour les gallinules poule d’eau une bague de couleur noire avec un code alpha numérique écrit 
en blanc (A01, A02…). Cette bague est posée aux pattes droite et gauche, au niveau du tibia 
( ?droit ou gauche) est posée la bague acier du CRBPO. 
 
- pour les foulques le marquage consiste à poser à la patte droite une bague acier du CRBPO et à 
la patte gauche deux bagues de couleur. 8 couleurs différentes seront utilisées : bleu (Bf), vert 
foncé (Vf), rouge ®, orange (O), jaune (J), noir (N), blanc (Wh), pistache (Vc). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le programme personnel a réellement débuté lors de l’hiver 2009/10. Autant dire que la 
première année a été tronquée en raison des démarches administratives. La première campagne 
de capture des jeunes s’est réalisée au printemps 2010 entre mai et juillet. Deux sites sont 
particulièrement suivis : le lac des Minimes où les deux espèces sont capturées et le plan d’eau 
du Parc départemental de la plage bleue à Valenton, avec la participation de Pierre-Yves HENRY, 
bagueur du Muséum National d'Histoire Naturelle, où seules les poules d'eau sont capturées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les temps de séjours sur chaque site (187 jours pour les foulques et 85 jours pour les poules 
d’eau), indiquent un fort taux de sédentarité de ces oiseaux sur les lacs parisiens. Ceci est 
accentué pour les foulques grâce à la régularité des contrôles.  
La saison de reproduction au lac des Minimes a été fortement perturbée par les 
travaux de curage et de réfection des quais qui ont nécessité la mise en assec du lac. 
Ces interventions sont tombées au cœur du début de saison de nidification et ont 
contribué à la perte de nombreuses couvées ou la destruction de nids. Puis la remise 
en eau du lac a provoqué la perte des premières couvées par noyade des œufs.  
Il faut ajouter la présence d’un goéland leucophé pendant la période d’éclosion des jeunes. Cet 
individu s’est spécialisé dans la capture des oisillons de foulques. Il en résulte une forte perte et 
un nombre restreint de jeunes potentiellement capturables.  
 
A ce stade de l’étude il apparaît que ces oiseaux bougent peu et sont fidèles à leur site. Les 
adultes se reproduisent et passent l’hiver sur le même lac. Une partie des jeunes demeurent 

Synthèse des baguages et des contrôles en fonction des sites  
(sources : Grumpy Nature et P.Y. HENRY) 

 
Minimes Saint Mandé Valenton  

B C R B C R B C R 
Foulque macroule 20 469 1 0  0 0 0 0 
poule d'eau 11 19 0 3 4 0 17 23 1 
Total 31 488 1 3 4 0 17 23 1 

Jean Berton© 
Marquage gallinule poule d’eau Marquage foulque macroule 

Eugène Montochio© 
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plusieurs mois sur le site. Que vont devenir les jeunes nés en 2010 vont ils rester sur le site ou 
bien vont ils être chassés par les adultes ? Il faudra plus d’une année de recul pour répondre à 
nos objectifs. Il faut donc persévérer et capturer le plus d’individus pour élargir notre échantillon 
et présenter des tendances. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La participation de tous les observateurs nous est vraiment d'une très 
grande aide, nous vous en remercions ! 
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Migration postnuptiale des oiseaux  
au Col de Prat de Bouc (Cantal). 

 
 
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 financiers.  
 
Ainsi, depuis 1986, 163 espèces différentes ont été contactées (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.).  
 
Comme chaque année depuis 2000, Grumpy Nature s’est rendu quelques jours dans le Cantal au 
col de Prat de Bouc pour suivre la migration post-nuptiale des oiseaux. 
 
 

Résultats généraux 
 
Après neuf jours  et plus d’une soixantaine d’heures d’observations, entre les 18 et 26 octobre, 
65 578 migrateurs ont été contactés principalement des passereaux et en particulier des 
fringillidés (tab. I), appartenant à 46 espèces différentes. L’espèce la plus commune est le 
pinson des arbres (l’ensemble des pinsons représentent 31 927 oiseaux) suivie du pigeon ramier 
(total confondu de 14 320 pigeons), (tab. I). 

 
Tableau I : Effectifs comptabilisés par espèce et par jour 

 
Nom espèce 18-oct 19-oct 20-oct 21-oct 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct 26-oct Total % 
Pinson des arbres 676 6124 2978 362 11218 1054 180 30 247 22869 34,87 

Passereau indéterminé 261 3011 1918 195 6715 710 85 19 247 13161 20,07 

Pigeon ramier 7 784 5585 3672 319 0 13 0 2514 12894 19,66 
Pinson des arbres / 
Pinson du Nord 26 326 279 52 6193 908 15 0 127 7926 12,09 

Pigeon indéterminé 0 0 120 66 0 0 0 0 1240 1426 2,17 

Alouette des champs 44 26 48 66 1079 46 12 0 25 1346 2,05 

Pinson du Nord 7 14 30 13 861 182 3 3 19 1132 1,73 

Tarin des aulnes 0 167 37 42 252 295 22 0 22 837 1,28 

Chardonneret élégant 0 16 55 57 432 127 14 14 16 731 1,11 

Bergeronnette grise 19 34 33 32 357 103 47 4 5 634 0,97 

Etourneau sansonnet 0 73 83 190 167 8 18 1 14 554 0,84 

Linotte mélodieuse 3 61 85 17 124 3 4 0 5 302 0,46 

Mésange bleue 2 4 6 127 13 1 43 0 90 286 0,44 

Grue cendrée 0 0 0 0 0 0 0 0 212 212 0,32 

Grive indéterminée 0 6 0 12 72 24 4 0 65 183 0,28 

Grive draine 7 10 58 26 21 1 1 5 20 149 0,23 

Grive litorne 0 0 1 11 64 24 0 0 23 123 0,19 

Milan royal 7 5 1 1 0 0 0 40 59 113 0,17 

Grand Cormoran 0 61 32 12 0 0 0 0 2 107 0,16 

Alouette lulu 2 6 44 8 7 1 1 0 0 69 0,11 

Mésange charbonnière 0 8 10 21 20 3 5 0 1 68 0,10 

Pigeon colombin 0 2 16 9 1 0 0 0 28 56 0,09 
Pipit farlouse 0 4 8 17 20 0 5 0 0 54 0,08 
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Serin cini 3 0 35 8 5 0 0 0 1 52 0,08 

Bruant des roseaux 0 0 1 1 39 1 0 0 0 42 0,06 

Choucas des tours 12 2 0 24 0 0 0 0 0 38 0,06 

Grive musicienne 0 10 1 0 4 18 0 0 0 33 0,05 

Rougequeue noir 0 0 0 0 27 5 0 0 0 32 0,05 

Buse variable 2 1 2 1 0 0 0 8 13 27 0,04 

Verdier d'Europe 0 0 0 0 21 0 0 0 1 22 0,03 

Bec-croisé des sapins 7 0 3 0 10 0 0 0 1 21 0,03 

Bruant jaune 0 0 0 5 7 1 0 0 0 13 0,02 

Mésange indéterminée 0 0 0 2 1 0 0 0 9 12 0,02 

Epervier d'Europe 1 0 2 2 0 0 0 1 5 11 0,02 

Bruant indéterminé 0 0 0 3 5 0 0 0 0 8 0,01 

Corneille noire 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0,01 
Bergeronnette des 
ruisseaux 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0,01 

Bouvreuil pivoine 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0,00 

Faucon émerillon 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00 

Accenteur mouchet 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0,00 

Faucon hobereau 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00 

Grive mauvis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00 

Hirondelle de rochers 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,00 

Autour des palombes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00 

Bondrée apivore 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 

Bruant fou 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,00 

Bruant zizi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00 

Busard des roseaux 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,00 

Faucon crécerelle 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00 

Hirondelle rustique 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00 

Merle à plastron 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,00 

Rapace indéterminé 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 

Total 1089 10759 11482 5058 28062 3515 474 125 5014 65578 100,00 
 
 
 

Quelques faits marquants 
 

• Grue cendrée : le total de 212 individus minimum fait partie des meilleures valeurs pour le 
col. Entre 4H30 et 6H45 passage de 8 vols au dessus d'Albepierre. Groupes non 
comptabilisés. 

• Pigeon ramier : Le passage du pigeon ramier est plus important que l’année dernière à la 
même époque. Le 18, pic de migration sur la période 1982/1998, n’a pas tenu ses 
promesses.  

• Mésanges sp : Dans l’ensemble la migration des mésanges est plus forte qu’en 2009. Les 
valeurs sont proches des moyennes antérieures. 

• Gros bec casse noyaux : faible migration à Prat de bouc alors que tous les sites périphériques 
en contactent. Contraste avec le joli passage de 2009. 

• Bondrée apivore : 1 individu tardif une nouvelle fois. 

• Autour des palombes : 1  individu en migration le 26 

• Faucon pèlerin : présence de 2 individus qui chassent les passereaux. 

• Milan royal : beau passage les 25 et 26 avec la quasi-totalité des individus contactés (88%). 

 
L’ensemble des données est consultable sur le site www.migraction.net  
 
 

Pour plus d’informations l’article complet est soumis au Grand Duc 
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SPOL mangeoire sur la commune d’Allouville-Bellefosse, 

Seine-Maritime, hiver 2009/10 
 
 
 
 
 
 
L’hiver 2009/10 marque la troisième année du 
déroulement du programme SPOL mangeoire sur le 
territoire de l'association CHENE sur la commune 
d’Allouville-Bellefosse en Seine-Maritime.  
 
 
 
 
 
 
 

En quoi consiste le SPOL Mangeoire ? 
 
L'objectif est d’étudier les populations de passereaux granivores (moineaux, bruants, etc. …) qui 
fréquentent les mangeoires en hiver.  
Globalement, un certain nombre de ces espèces sont en fort déclin en France et en Europe. De 
plus, nos connaissances sur le fonctionnement des populations hivernantes sont fragmentaires. Il 
s’agit de suivre, en renouvelant plusieurs années de suite dans les mêmes conditions de 
captures, les populations de passereaux granivores fréquentant une mangeoire. 
Une possibilité est d’effectuer des opérations de captures ponctuelles régulièrement espacées 
dans le temps (toutes les semaines, tous les 15 jours, une fois par mois).  
 
 

Résultats 
 
Cet hiver 8 sessions de baguage ont été réalisées, contre 7 en 2008-09 et 6 en 2007-08. Elles se 
sont déroulées du 3/12/09 au 16/03/10 et ont permis de capturer 260 individus 

1. Le verdier d’Europe a été capturé en grande quantité (effectif le plus important), avec peu 
de contrôle (8%),  

2. le moineau domestique a également été capturé en 
fort effectif, et le nombre de contrôle est 
également important. Les contrôles proviennent 
des sessions précédentes et également des hivers 
précédents (voir paragraphe suivant),  

3. Dans une moindre mesure, l’accenteur mouchet, le 
rouge-gorge familier, le merle noir, la mésange 
bleue et la mésange nonette sont dans la même 
situation : le nombre de contrôle est très important 
(entre 40 et 60% des captures), mais sur des 
effectifs globaux capturés plus faibles.  

4. Pour 4 espèces : pinson des arbres, mésange 
charbonnière, troglodyte mignon et grive 
musicienne, aucun contrôle n’a été effectué, alors 
que ce sont des espèces capturés en nombre les 
hivers précédents (sauf pour la grive), notamment le pinson des arbres et la mésange 
charbonnière, 

5. contrairement aux quatre autres schémas, les sitelles torchepots capturées étaient toutes 
déjà baguées des hivers précédents.  
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Tableau I : nombre de capture par espèce et par session pour l’hiver 2009-10 
 

ESPECE Baguage Contrôle Reprise 
Total 

capture 
Total 

individu 
Verdier D’Europe 87 8 0 95 88 
Moineau domestique 31 39 0 70 48 
Merle noir 12 9 0 21 13 
Pinson des arbres 18 0 0 18 18 
Rouge gorge  6 9 0 15 7 
Mésange bleue 8 7 0 15 10 
Accenteur mouchet 5 6 0 11 7 
Mésange nonnette 3 2 0 5 3 
Grive musicienne 2 0 1 3 2 
Gallinule poule d’eau 1 1 0 2 2 
Mésange charbonnière 2 0 0 2 2 
Sitelle d’Europe 0 2 0 2 2 
Troglodyte mignon 1 0 0 1 1 
TOTAL 176 83 1 260 203 
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Les publications 
 
En 2010, Grumpy Nature a publié ou soumis plusieurs textes.  
 
- HEMERY D. & BLAIZE C., 2010 - Suivi par le baguage de l’avifaune des marais littoraux de 
Kervijen et de Ty Anquer : nidification et migration post-nuptiale, 2010. Participation au Plan 
National d’Action du phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, décembre 2008. Rapport 
remis à la Communauté de Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay, 27p.  
 
 
- HEMERY D. & BLAIZE C., 2010 - SPOL mangeoire sur la commune d’Allouville-Bellefosse, Hiver 

2008/09. Feuille du CHENE 67, p12-15.  
 
 
- Bulletin de liaison de Grumpy Nature, janvier 2010, 14p. 
 
- HEMERY D. & BLAIZE C., 2010 - Migration postnuptiale des oiseaux au Col de Prat de Bouc 

(Cantal), octobre 2009. Cahiers de migration 2010. LPO, 3p.  
 
 
 
 
 
 
 

La revue de presse 
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Perspectives pour l’année 2011 
 
Poursuite du suivi des milouins, rallidés et des oiseaux d’eau au lac des Minimes 
Extension du suivi des milouins au Val de Marne pour l’hiver 2011/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres de Grumpy Nature profitent de ce bulletin de liaison pour 

vous souhaiter leurs meilleurs vœux pour cette année 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bulletin de liaison de Grumpy Nature est édité par Grumpy Nature. 
Rédaction David HEMERY et Christine BLAIZE. 
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