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INTRODUCTION 

En 2008, un programme de marquage couleur sur les rallidés dans l'est parisien est déposé 

auprès du CRBPO1. L'objectif est d'étudier de plus près une partie de la population urbaine des 

Foulques macroules et Gallinules poules d'eau. Le site principal d'étude est le bois de Vincennes 

et ses nombreuses pièces d'eau. Le lac des Minimes, situé au cœur du bois de Vincennes dans le 

XIIème arrondissement de Paris, accueille tout au long de l’année diverses espèces sauvages 

d’oiseaux d’eau : rallidés, ardéidés, limicoles, anatidés (BLAIZE et HEMERY, 2005). Parmi elles, 

se trouvent deux espèces très communes et réputées extrêmement sédentaires dans les parcs 

urbains : la Foulque macroule (Fulica atra) et la Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus). 

Cette dernière a colonisé les pièces d’eau intra-muros, y compris dans les bois parisiens, depuis 

fort longtemps (LESAFFRE et LE MARECHAL, 1970). C’est loin d’être le cas pour la Foulque 

macroule, dont la fréquentation des plans d’eau parisiens et des bois est récente (1999 pour le 

bois de Vincennes, BLAIZE et HEMERY, 2005). Jamais notée nicheuse intra-muros (LESAFFRE et 

LEMARECHAL, 2000; HEMERY et BLAIZE, 2009), elle le devient pour la première fois en 2012 

(HEMERY et BLAIZE, 2013 ; MALHER obs. pers.) 

 

Les effectifs de ces deux espèces fluctuent au grès des saisons. Au printemps, seuls les couples 

reproducteurs demeurent sur le lac alors qu’en hiver les effectifs sont grossis par la venue 

d’autres individus et des jeunes de l’année restés sur place.  

 

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 ?  

• Comment se déroule la dispersion post juvénile (Quand ? Où? Combien d'individus ?...) ?  

• Les jeunes de l’année restent-ils se reproduire sur le lac ?  

• Les jeunes passent-ils l’hiver sur leur site de naissance ?  

• Quels sont la mortalité et le taux de survie de ces oiseaux ?  

• Quels sont les mouvements à l’intérieur du bois de Vincennes et inter sites ?  

 

 

Pour répondre à ces interrogations, il est donc primordial de capturer, baguer, marquer et 

relâcher les oiseaux au travers d'un programme de marquage couleur (avec l'aval du CRBPO –

MNHN).   

Les résultats présentés au cours de ce rapport reprennent les données recueillies du 1/01/17 

au 31/12/17 en les affinant avec les informations des années antérieures.  

 

L’analyse est principalement réalisée sur les données concernant les foulques, espèce pour 

laquelle notre échantillon est le plus fourni. 

 

                                           
1 Centre de Recherches pour la Biologie des Populations d'Oiseaux – Muséum National d'Histoire Naturelle 
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MATERIEL ET METHODE 

 

ZONES D’ETUDES 

Le site principal de capture et d'observations est le bois de Vincennes et ses nombreuses pièces 

d'eau : lac des Minimes, lac de Daumesnil, lac de Saint-Mandé et les plans d'eau du parc floral. 

Ponctuellement des sessions de contrôles sont effectuées sur les plans d'eau situés en proche 

banlieue. Au printemps 2016, l’enceinte du zoo de Vincennes a été intégrée à l’étude comme le 

parc Martin luther King dans le 18eme arrondissement en 2015 (fig. 1). 

Jusqu'en 2013, les deux espèces de rallidés sont ciblées au bois de Vincennes. Mais vu les 

difficultés rencontrées pour la captures des Gallinules poule-d'eau ce volet de l'étude a été 

abandonné. Toutefois, des individus marqués les années antérieurs sont toujours observés sur 

les plans d'eau du bois de Vincennes et apportent donc des informations sur les questions posées 

pour cette espèce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAND INTERVENIR ? 

La capture des Foulques macroules nicheuses et des jeunes se fait entre mai et juillet. Les 

jeunes sont marqués vers l’âge de trois semaines/1 mois. Les captures en période printanière et 

estivale se font au lever et au coucher du jour pour limiter la perturbation, déjà importante en 

journée avec les promeneurs et canoteurs. 

 

Depuis 2013, nous avons cessé les captures des hivernants pour limiter les perturbations sur le 

site en raison d'une baisse importante de tous les effectifs d'oiseaux d'eau en hiver.  

 

 

Figure 1 : Le bois de Vincennes (GoogleEarth) 

Lac de Saint-Mandé 

Lac de Gravelle 

Parc floral 

Lac des Minimes 

Lac Daumesnil 

Zoo de Vincennes 
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LE MATERIEL DE CAPTURE 

Les jeunes sont capturés à l’épuisette ou à la main. Certains adultes sont également attrapés à 

l'épuisette.  

 

CAPTURE, BAGUAGE, MARQUAGE, RELACHER, LECTURE ("RECAPTURE") 

Une fois capturer l'oiseau est bagué, individualisé (bague couleur), mesuré, âgé, pesé et sexé 

(DEMONGIN, 2006) et relâché. L'intérêt de poser un marquage lisible à distance est de pouvoir 

identifier l'individu sans être obligé de le recapturer physiquement.  

 

QUEL MARQUAGE UTILISE ? 

Pour les Foulques macroules, huit couleurs sont utilisées : bleu foncé (Bf), vert foncé (Vf), 

rouge(R), orange (O), jaune (J), noir (N), blanc (Wh) et pistache/vert clair (Vc). Quatre types de 

marquage couleur sont utilisés :  

• Deux bagues de couleur différente (photo 1).  

• Des combinaisons de trois bagues de couleur, depuis le printemps 2013,  

• Des combinaisons de deux bagues à une patte puis une bague couleur associée à la 

bague métal, depuis le printemps 2013 (photo 3), 

• Une bague blanche (photo 2) avec un code numérique gravé en noir (362, 363, 364 …), 

pour les adultes ou les jeunes proches de l’envol. 

 

La lecture des bagues blanches se fait de bas en haut. Pour les codes couleur, la lecture se 

fait du haut, vers le bas et il faut tenir compte du côté de la patte et de la position de la bague 

métallique.  

 

 

 

 

 

 

Eugène Montochio© Photo 1 : Deux types de code couleur Foulque macroule, de gauche 

à droite : patte droite Wh/jaune ; patte gauche Vf/Wh/R 

Thierry JOSSE© 

Photo 2 : Bague numérique 

Foulque macroule : patte 

gauche Wh(370) 

Grumpy Nature© 

Photo 3 : Patte gauche = J/MT ; patte droite = R/R  Thierry Josse© 
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RESULTATS 

LA SAISON DE REPRODUCTION 2017 : NOMBRE DE COUPLE 

En 2017, la saison de reproduction des rallidés au bois de Vincennes n'a pas pu être suivie aussi 

finement que les années passées (Hemery et Blaize 2015). Toutefois, la localisation des 

différents nids a été rendue possible grâce au suivi des bénévoles. Lors des sessions de capture 

les points GPS des nids ont été relevés sur les plans d’eau du bois de Vincennes : le lac des 

Minimes, le lac de Saint-Mandé et le lac de Daumesnil. Les données recueillies en 2017 

permettent une estimation du nombre de couples. Le nombre de couples reproducteur est estimé 

à 26 pour 2017 au bois de Vincennes ; deux au zoo de Vincennes et un au parc des Batignolles 

Martin Luther King. 

Un couple a essayé de s’installer au parc Montsouris. L’un des oiseaux avait été bagué au lac de 

Saint Mandé. Un autre couple a été noté avec un nid au parc des tuileries. Mais suite au 

nettoyage du bassin le nid a été abandonné. 

 

 

 

AU LAC DES MINIMES 

En 2017, au lac des Minimes, le nombre de couples est de 10 (fig. 2) : 7 avec des poussins et 2 

en échec. Ce chiffre est proche de celui des années précédentes : 11 en 2016 et 2015, 13 en 

2012 et 2014, 16 en 2013 (HEMERY et BLAIZE, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Localisation des nids de Foulque macroule au lac des Minimes. 
(Carte J. Le Jeune, fond de carte GoogleEarth) 
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AU LAC DE DAUMESNIL 

Le lac de Daumesnil a accueilli 14 couples (fig. 3) dont trois en échec, sans éclosion de poussins. 

 

 

 

Figure 3 : Localisation des nids de Foulque macroule au lac de Daumesnil. Point rouge = échec.  

(Carte J. Le Jeune, fond de carte GoogleEarth) 
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AU LAC DE SAINT-MANDE 

Au lac de Saint-Mandé, le nombre de couple est de 6 (fig. 4), contre 5 en 2016. Des secondes 

pontes ont été tentées mais sans résultat. 

 

AU PARC FLORAL 

Malgré la présence de 2 couples, aucune ponte n’a été menée à son terme. 

 

 

ZOO DE VINCENNES 

Deux couples, avec des oiseaux non bagués, se sont installés dans l’enceinte du Zoo de 

Vincennes. L'un a donné un poussin et l'autre 7 poussins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Localisation des nids de Foulque macroule au lac de Saint-Mandé. Point rouge = échec.  
(Carte J. Le Jeune, fond de carte GoogleEarth) 
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Parc Martin Luther King (MKL) 

En 2017, un couple s’y est installé, rien en 2016 certainement suite aux travaux. Le couple a eut 

4 poussins dont 3 ont pu être bagués.  
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CAPTURES, MARQUAGES, RECAPTURES 

 
RAPPEL HISTORIQUE 

Entre 2008 et 2016, 172 Foulques macroules ont été capturées : 31 adultes, 91 jeunes de 

l'année et 50 individus non déterminé au niveau de l'âge.  

 

Ces individus ont donné lieu à 7 759 contrôles de 168 individus différents.  

 

 

 

BILAN DU MARQUAGE 2017 

 

 
 

En 2017, 32 individus ont été capturés : 3 adultes et 29 poussins (tab. I), en cinq sessions.  

31 codes couleur ont été posés, un des poussins était trop petit pour pouvoir porter un 

marquage couleur.  

La majorité des individus a été marquée au lac de Daumesnil. Cette année, aucun poussin n'a 

été capturé au parc floral car aucun couple ne s'y est reproduit Au lac des Saint-Mandé, aucun 

poussé n'a survécu.  

 

Tableau I : Nombre de Foulques macroules capturées par date et par site en 2017 

Date baguage 
Lac de 

Daumesnil 
Lac des 
Minimes 

Parc Martin 
Luther King 

Zoo de 
Vincennes 

Total général 

16/04/2017 2 
   

2 

08/06/2017 9 7 3 4 23 

10/06/2017 
   

1 1 

04/07/2017 4 
  

1 5 

01/12/2017 
   

1 1 

Total 15 7 3 7 32 
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Devenir des poussins de l'année 

Les 29 poussins ont donné lieu à 551 contrôles sur les différents plans d'eau (tab. II), entre le 8 

juin et le 31 décembre.  

 

Tableau II : Nombre de contrôles à distance de poussins de Foulque macroule marqués en 2017 

Lac de Daumesnil Lac des Minimes Parc des Batignolles-MLK Zoo de Vincennes Total général 

188 305 29 29 551 

 

Un poussin, bagué le 4 juillet au lac de Daumesnil, a été retrouvé mort sur le même site le 22 

août 2017, soit 50 jours plus tard, sans que les causes de la mort ne puissent être déterminées.  

 
 

Emancipation des poussins 

Zoo de Vincennes 

Tous les poussins ont été observés durant les deux premiers mois (tab. III). Un individus circule 

entre son site de reproduction, le lac des Minimes, puis va à Daumesnil. A partir du mois 

d'octobre, il n'y a plus de nouvelles d'aucun poussin. 

 

Par des Batignolles Martin Luther King 

A partir du mois d’octobre tous les poussins se sont dispersés du site, et il n'y a eu aucune 

observation sur d'autres sites.  

 

 

Lac de Daumesnil 

Un individu est encore observé au mois de décembre sur son site de naissance. Pour les autres 

poussins marqués sur le site, ils n'ont été observés sur aucun autre site.  

 

Lac des Minimes 

C'est sur ce site qu'on observe la plus forte fidélité au site de naissance. Trois individus sont 

encore observés sur le site au mois de décembre. Un individu se déplace au lac de Daumesnil au 

mois d'octobre et est encore observé au mois de décembre sur ce site.  
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Tableau III : Suivi mensuel des poussins marqués en 2017, en fonction de leur site de capture/naissance 

Lieu de baguage code (G-D) 
Mois, nombre observations 

Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Lac de Daumesnil 

J/MT-Bf/Bf   1           

J/MT-Bf/J 4 8 3         

J/MT-Bf/Wh 
 

5           

J/MT-N/Bf   6 5         

J/MT-N/J 4 8 6         

J/MT-Vf/Bf   6 7 7 5     

J/MT-Vf/J 5 7 7 7 3     

J/MT-Wh/J 3             

Wh(380) 4 2           

Wh(381) 3 4           

Wh(382) 3             

Wh(383) 2 6           

Wh(384) 3 6     8 6 7 

Lac des Minimes 

J/MT-J/J 6 14 9 8 7 10 17 

J/MT-J/O 6 9 10 2 5 8 9 

J/MT-J/R 4 8 1 
 

      

J/MT-R/J 3 12 9 5 7 12 18 

J/MT-R/O 7 15 6 
 

1 
  

J/MT-R/R 7 13 10 7 9 11 17 

Wh(385) 5 9           

Parc Martin Luther King 

J/MT-J/Bf 2 3 4 1       

J/MT-O/Bf 2 3 3         

(vide) 2 4 4 1       

Zoo de Vincennes 

J/MT-Bf/R 4 2           

J/MT-J/N   1           

J/MT-N/R 4 2           

J/MT-R/Bf 2 1           

J/MT-Vf/R 4 1 8 3       

J/MT-Wh/R 4 2           

 

 

Suivi des adultes en 2017 

Les deux adultes bagués au lac de Daumesnil au mois d'avril ont été observés en juin au lac des 

Minimes (tab. IV). Wh(378) a été suivi d'avril à décembre, et témoigne d'une forte fidélité au lac 

Daumesnil. 

 

FIDELITE 

L'utilisation de l'ensemble des individus marqués depuis 2008 et revus en 2017, apportent des 

informations sur la fidélité des Foulques macroules au site de naissance et/ou de reproduction.  

 

 

Fidélité des adultes à leur site de reproduction ? 

Les individus, marqués une année donnée pendant la période de reproduction, ne témoignent 

pas de fidélité à ce site en 2017 (tab. IV).  

Les autres adultes revus en 2017, ont été marqués les années antérieures en période 

d'hivernage, nous ne connaissons donc pas leur site de reproduction pour juger de leur fidélité.  
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Fidélité des poussins à leur site de naissance ? 

Le tableau IV montre une fidélité des poussins à leur site de naissance pour leur reproduction les 

années suivantes, plus forte au lac des Minimes et au lac de Daumesnil. Sept poussins bagués 

les années précédentes sont revenus en 2017 période de reproduction sur le lac des Minimes 

(9% du nombre poussins bagués au lac depuis 2009). Au lac de Daumesnil, cinq poussins 

bagués les autres années ont été présents en période de reproduction (25% du nombre de 

poussins bagué au lac depuis 2015).  

 

Sur les autres sites, les individus revus ne montrent pas d'installation en reproduction sur leur 

site de naissance.  
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Tableau IV : Mouvements des foulques marquées couleur au bois de Vincennes en 2017 
CODE BAGUE age au baguagemois capture Janv. Févr mars avril mai juin Juil. août Sept. Oct. Nov. Déc. Nb mois
MT-Vf/Bf DA248003  +1A 1 1 1
MT-J/R DA248017 PUL 5 1 1 1 3
MT-Vf/Wh DA248034 PUL 7 1 1
MT-Wh/O DA248048 ? 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
MT-Vc/Wh DA253411  +1A 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
MT-Vf/J/J DA253440 PUL 5 Sceaux 1
Wh/Bf-MT DA253444 PUL 5 1 1
O/MT-N/Wh DA253445 PUL 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
R/MT-Bf/Vf DA287545 PUL 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
R/MT-Bf/R DA287548 PUL 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
MT-Bf/R/R DB108467 PUL 5 1 1
R/MT-Vf/Wh DB108475 PUL 6 1 1
R/MT-Vf/R DB108476 PUL 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
R/MT-Vf/O DB108477 PUL 6 1 1 1 1 1 1 1 7
MT-Bf/Vf DA253415 PUL 5 1 1 1 1 1 5
MT-Wh/Wh DA248021 PUL 6 Créteil 1
Bf/O/Bf-MT DA253447 PUL 5 1 1 1 1 1 1 6
MT-Bf/O/Wh DA253450  +1A 5 1 1 2
Bf/R/J-MT DA287544 PUL 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
MT-Vf/Bf/J DA287557 PUL 5 1 1 1 1 1 5
Wh/O-MT DA287567 PUL 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
MT-Bf/R/J DB108462 PUL 5 1 1 2
MT-Bf/R/Bf DB108465  +1A 5 1 1 1 1 1 5
J/O-J/MT DA287554 PUL 5 1 1 1 1 1 5
-N/MT DA287556 PUL 5 1 1 1 1 1 5
Wh(374) DA287542  +1A 5 1 1 1 1 1 1 1 7
J/O-MT DA287558 PUL 7 1 1 1 3
-J/MT DA287560 PUL 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
-Vf/MT DA287562 PUL 7 1 1 1 3
J/R-MT DA287563 PUL 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8
MT-J/R/N DA287565 PUL 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 10
MT-Wh/R/N DA287566 PUL 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
MT-Wh/N/Bf DB108494 PUL 7 1 1 1 1 4
Wh(375) DB108496 PUL 7 1 1 1 1 1 1 CRETEILCRETEIL 1 9
Wh(376) DB108497 PUL 7 1 1 2
Wh(377) DB108498 PUL 7 1 1 1 1 1 1 1 7
MT-O/N/Bf DB108499 PUL 7 1 1 Bassin de retenue de Saulx-Les-ChartreuxBassin de retenue de Saulx-Les-Chartreux1 6
MT-Vf/N/Bf DB108500 PUL 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Wh(378) DB108490  +1A 4 B 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Wh(379) DB108491  +1A 4 B 1 1 1 3
J/MT-J/J DA287568 B 1 1 1 1 1 1 6
J/MT-J/O DA287569 B 1 1 1 1 1 1 6
J/MT-R/J DA287570 B 1 1 1 1 1 1 6
J/MT-Vf/J DA287571 B 1 1 1 1 5
Wh(380) DA287572 B 1 2
Wh(381) DA287573 B 1 2
Wh(382) DA287574 B 1
Wh(383) DA287575 B 1 2
Wh(384) DA287576 B 1 1 1 1 5
J/MT-Wh/J DA287577 B 1
J/MT-Bf/J DA287578 B 1 1 3
J/MT-N/J DA287579 B 1 1 3
Wh(385) DA287580 B 1 2
J/MT-J/R DA287581 B 1 1 3
J/MT-R/O DA287582 B 1 1 1 4
J/MT-R/R DA287583 B 1 1 1 1 1 1 7
J/MT-Vf/R DA287584 B 1 1 1 4
J/MT-Wh/R DA287585 B 1 2
J/MT-Bf/R DA287586 B 1 2
J/MT-N/R DA287587 B 1 2
J/MT-J/Bf DA287588 B 1 1 1 4
Wh/O-MT DA287589 B 1 1 1 4
J/MT-O/Bf DA287590 B 1 1 3
J/MT-R/Bf DA287591 B 1 2
J/MT-Vf/Bf DA287592 B 1 1 1 4
J/MT-Bf/Wh DA287593 B 1
J/MT-Bf/Bf DA287594 B 1
J/MT-N/Bf DA287595 B R 2
J/MT-J/N DA287596 B 1
Wh(387) DA287597 indet. B 1

Total général 29 27 26 26 26 48 45 31 27 22 17 22

CRETEIL courneuveBassin de retenue de Saulx-Les-Chartreux1 daumesnil parc floral Saint mandé
1 minimes duamesnil Minimes
1 minimes zoo Daumesnil

parc floral saint mandé ZOO
1 saint mandé minimes MLK
1 daumesnil saint mandé Parc Floral
1 saint mandé montsouris  
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LES DEPLACEMENTS EN 2017 ET RAPPEL DES ANNEES ANTERIEURES 

 

OBSERVATIONS EN DEHORS DU BOIS DE VINCENNES 

Concernant les individus marqués en 2017, aucune observation en dehors des plans d'eau du 

bois de Vincennes n'a été faite pour le moment 

 

Concernant les individus marqués les années antérieurs, plusieurs individus ont été observés 

sur d'autres plans d'eau que ceux du bois de Vincennes.  

 

La Courneuve 

Un adulte, bagué poussin en 2012 au lac des Minimes, a été observé en janvier et février 

(période d'hivernage) à la Courneuve. On ne sait pas où il a été niché, mais en septembre, il 

était de nouveau vu au lac des Minimes. 

Un individu marqué adulte en période de reproduction au parc Floral est présent à la 

Courneuve au mois de juin. On ne sait pas s'il s'est reproduit ou non à la Courneuve. En 

décembre, il était vu au lac de Daumesnil. 

 

En période d'hivernage, 1 individu marqué au lac des Minimes observé au parc de Sceaux ; un 

individu marqué au lac de Saint-Mandé, observé à Créteil. 

 

Période de reproduction : 

1 individu marqué à Daumesnil observé en avril et mai au Bassin de retenue de Saulx-Les-

Chartreux. 

 

 

 

Figure 5 : Localisation des observations de Foulques macroule en Ile-de-France depuis 2008 
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Post reproduction 

1 individu marqué au lac de Daumesnil, observé en juillet et août au lac de Créteil.  

 

En 2017, le site du bassin de retenue de Saulx-les-Chartreux (fig. 5), est un nouveau site où 

des individus marqués au bois de Vincennes sont observés (Hemery et Blaize 2016).  

 

 

 

BILAN DES MOUVEMENTS INTERSITES DANS LE XIIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS DES 

FOULQUES MACROULES EN 2017 

Le flux le plus important observé est du lac de Daumesnil vers le lac des Minimes (tab. V).  

Les individus du parc Floral sont vus sur le lac Daumesnil et le lac Saint-Mandé, et les individus 

du zoo de Vincennes sont vus sur le lac Daumesnil en majorité. Les oiseaux du la de Saint-

Mandé sont revus à égalité sur le lac de Daumesnil et des Minimes.  

 

Tableau V : Déplacements entre les plans d'eau du bois de Vincennes, année 2017 (en nombre 

d'individus) 

             Lieu d'observations 
 

Lieu de baguage 

Lac de Daumesnil Lac de Saint-Mandé Lac des Minimes Parc floral 
Zoo 

Vincennes 

Lac de Daumesnil 
 

0 9 0 0 

Lac de Saint-Mandé 3 
 

3 1 0 

Lac des Minimes 4 1 
 

0 0 

Parc floral 3 3 1 
 

0 

Zoo Vincennes 3 0 2 1  

 

 

 

 

 

 

GALLINULE POULE D'EAU  

Le programme de marquage couleur sur les Gallinules poules d'eau a été arrêté en 2014, faute 

de pouvoir faire un suivi satisfaisant.  

Par contre, des bagues peuvent encore être observées. C'est le cas d'A47. Bagué poussin au 

lac des Minimes en novembre 2011, elle est toujours présente sur le site. Observé depuis 6 

ans exclusivement sur le lac des Minimes, elle a encore été observée 63 fois tout au long de 

l'année 2017 
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DISCUSSION / CONCLUSION 

Le suivi de la reproduction est maintenant moins précis qu'il y a quelques années, faute de 

moyens pour le faire. Mais grâce aux bénévoles très actifs, le suivi a lieu toute l'année, et il est 

possible de maintenir les sessions de capture/marquage dans de bonnes conditions.  

Avec 32 captures en 2017, cette saison se place dans les bonnes années (25 en 2016, 32 en 

2015, 37 en 2014, 19 en 2013 et 28 en 2012).  

En termes de nombre de contrôles, les 2482 contrôles visuels de 2017 doublent presque ceux 

de 2016 (1424) ! Merci à tous les bénévoles ! 

 

Le nombre de couple est à peu près identique à 2016 (28-29 couples au bois de Vincennes).  

Au lac des Minimes, le nombre de couple continue son érosion, contrairement au lac de 

Daumesnil où le nombre de couple continue d'augmenter, pour combien de temps encore ? Le 

projet de baignade sur le lac de Daumesnil risque de perturber en profondeur l’équilibre 

écologique de ce plan d’eau. Au lac de Saint-Mandé, le nombre couple est plus ou moins 

stable, comme au Parc Floral. Au zoo de Vincennes le nombre de couple passe de un à deux et 

un couple a à nouveau donné des poussins au parc des Batignolles Martin Luther King.  

 

Les études par le baguage n’ont de sens que sur le long terme. C’est au bout de plusieurs 

années de collecte de données que les premiers résultats commencent à apparaitre. Le suivi 

des rallidés au bois de Vincennes ne fait pas exception à la règle.  

 

Par ailleurs, ces dernières années, beaucoup d'énergie a été déployée pour améliorer les 

conditions écologiques et environnementales des plans d'eau du bois de Vincennes (lac des 

Minimes et lac de Saint-Mandé) ce qui a accru la fonctionnalité des plans d'eau. Désormais la 

majorité des berges ne sont plus accessibles au public et représentent autant de zone de 

quiétude pour les oiseaux. Pour autant la population n’augmente pas. Au contraire, le lac 

Daumesnil a vu ces effectifs nicheurs une nouvelle fois augmenter alors qu’aucun 

aménagement n’est venu améliorer la situation environnementale et écologique du lac.  

 

La sensibilisation des usagers à la problématique environnementale est une nécessité au 

vu des déchets, des pollutions et des comportements observés au niveau des plans d'eau.  

Il est nécessaire de poursuivre l’information auprès du public, encore trop souvent à l’origine 

de l’abandon ou de la destruction de nids.  

D’autre part, le nourrissage des oiseaux semble avoir été freiné. Rappelons que le règlement 

des parcs l'interdit. 

 

 

 

PERSPECTIVES 

Les captures des jeunes foulques sur les plans d’eau du bois de Vincennes seront poursuivies 

en 2018, certainement pour la dernière année. 

Selon les moyens mis à disposition de l’association, nous essaierons des captures sur les lacs 

du bois de Boulogne. 

 

Pour répondre encore plus précisément à la problématique du devenir des jeunes 

foulques il serait nécessaire d’équiper certains individus de balises Argos afin de les 

suivre dans leur déplacement. Mais au vu de l’investissement financier d’un tel 

projet, il est indispensable de trouver un mécène pour nous soutenir. 
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