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INTRODUCTION 

Le lac des Minimes, situé au cœur du bois de Vincennes sur la commune de Paris dans le XIIème 

arrondissement, accueille depuis plusieurs décennies de petites troupes de Fuligule milouin de 

l’automne à la fin de l’hiver (LE MARECHAL et LESAFFRE, 1978).  

 

Les prémices des suivis remontent aux années 1990, avant même la création de l'association, par un 

de ses membres actifs. En 2002, un suivi régulier du Fuligule milouin a été mis en place permettant 

d'évaluer les paramètres descriptifs comme la taille de la population, la sex-ratio ou encore la 

chronologie de présence. L’intégration du site, en 2006-07, au programme national de l’Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) de suivi par marquage couleur, a permis 

d’inscrire cette étude dans un contexte national et international d’étude et de conservation de 

l’espèce. 

 

En Europe du nord-ouest et sur le pourtour de la mer Méditerranée et de la mer Noire, l'état de 

conservation du Fuligule milouin est jugé défavorable en raison d'une baisse des effectifs nicheurs et 

hivernants (SCHRICKE, 2000 ; FOUQUE et al., 2005; BLAIZE et HEMERY, 2013).  

Ce petit canard plongeur, commun en France, fait donc l’objet à l’échelle nationale d’un programme 

scientifique de suivi par marquage couleur initié par l’Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage. 

Selon les années, 7 à 9 % de la population européenne du Fuligule milouin hiverne en France. Sept 

sites ont hébergé des effectifs qui dépassent le seuil Ramsar d'importance internationale (soit 1% de 

la population internationale). Ces sites sont tous inclus dans la région biogéographique du nord-ouest 

de l'Europe, avec la Dombes-Vallée de l'Ain qui arbore une importance particulière.  

Aucune progression significative de l'hivernage de cette espèce ne se dessine, ni sur le long terme, ni 

sur le court terme (DECEUNINCK et al., 2014).  

 

L'automne et l’hiver 2016-2017 marquent la fin de la onzième année consécutive de suivi par 

capture-marquage-recapture des Fuligules milouins au lac des Minimes. Cette méthode de suivi, 

continuent d’apporter des éléments sur la connaissance de l’écologie de l’espèce dans un milieu 

urbain comme Paris et plus particulièrement en Ile-de-France.  

 

Le présent rapport présente les résultats obtenus durant l'hiver 2016-2017.  
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MATERIELS ET METHODES 

Localisation 

Le site d’étude principal est le lac des Minimes situé 

dans le bois de Vincennes. Les autres plans d’eau sont 

aussi surveillés. Ainsi le groupe de Fuligule milouin du 

lac des Minimes est étudié de l’automne (fin septembre) 

à la fin de l’hiver (mi mars) lors des migrations post et 

pré nuptiales ainsi que l’hivernage. 

Lors de la saison 2007-08, la zone géographique a été 

élargie aux plans d’eau de la proche périphérie du lac 

des Minimes : base de loisirs de Créteil, par 

départemental de la plage bleue à Valenton, partie 

plaine nord du parc interdépartemental à Choisy-le-Roi 

(fig. 1), pour tenir compte des besoins du groupe étudié 

mis en évidence grâce au suivi des premiers oiseaux 

individualisés (HEMERY & BLAIZE 2009). Mais depuis 

l’hiver 2013-2014 ces plans d’eau ne sont plus suivis 

(1-2 sorties hivernales). 

 

 

Protocoles de suivis 

Chaque passage au lac des Minimes (quasiment tpus les 

week ends) de fin septembre à fin mars, donne lieu à 

un comptage, avec détermination du sexe des individus. 

Des contrôles visuels de marque nasale s'ajoutent de 

manière plus aléatoire. Ce suivi est désormais effectué 

par les bénévoles fréquentant les plans d'eau du bois de 

Vincennes.  

 

L'arrêt des captures est effectif depuis l'hiver 2012-

2013 (Hemery et Blaize, 2016).  

 

 

Méthodes d’analyses 

L'effectif moyen annuel est calculé en prenant les 

comptages de la première à la dernière date de 

présence des oiseaux sur le lac des Minimes.  

 

L'effectif mensuel est la moyenne des comptages d'un mois. La moyenne sur une période de 

plusieurs saisons se réalise par une moyenne de moyennes mensuelles.  

 

L'analyse de la phénologie de présence repose sur une méthode comparative entre année, en 

gardant toujours les mêmes méthodes de calcul, d'une année sur l'autre.  

 

Pour les paramètres listés ci-dessus, seules les données concernant le lac des Minimes sont prises en 

compte afin de garder une cohérence avec les années passées. Ainsi les données concernant le lac 

de Daumesnil sont citées à titre d’information. 

 

Le temps de séjour d'un individu correspond à la soustraction entre la première et la dernière date 

de son observation sur le lac des Minimes ou un autre plan d'eau de l'est parisien.  

2 km 

Figure 1 : Situation du lac des Minimes et d'autres plans 
d'eau d'Ile-de-France accueillant le Fuligule milouin 

Lac des Minimes 
Base de loisir de Créteil 
Parc départemental de la plage bleue, Valenton 
Parc interdépartemental – plaine nord, Choisy-le-Roi 
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L'hypothèse de base est la suivante : même si l'individu n'est pas observé à une session mais aux 

suivantes, il est encore dans la région, mais n'a pas été détecté.  

L'expérience de B9H qui, l'hiver 2009-10 a fait un aller-retour en Belgique, au mois de décembre, 

après avoir été observé sur le lac des Minimes le 31/10/09 (HEMERY & BLAIZE 2010), montre les 

limites de notre hypothèse. Mais au vu de la fréquence des observations des différents individus 

marqués dans la région parisienne, nous considérons que cette situation est anecdotique et que la 

méthode de calcul envisagée pour le temps de séjour est assez fiable.  
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Figure 3 : Effectifs moyens annuels des 

fuligules milouins au lac des Minimes 

(moyenne établie du premier au dernier individu 

observé) 

 

RESULTATS 

1. Suivi par observations : Effectifs, phénologie de présence, sex-ratio 

Pour la première fois depuis le début de l’étude, le lac de Daumesnil a été régulièrement utilisé par 

quelques fuligules milouins (Hemery et Blaize, 2016). Le lac des Minimes est resté le plus fréquenté. 

Le lac des Minimes ainsi que le lac Daumesnil ont été visités environ 1 fois par semaine (annexe 1, 

détail des comptages).  

Le premier Fuligule milouin a été observé aux Minimes le 5 octobre 2016 (30/09/15) et le dernier le 

12 mars 2017 (12/03/16) toujours aux Minimes. Ces dates sont plus tardives que l’hiver précédent 

(HEMERY & BLAIZE 2016). La figure 2 montre que l'arrivée de 2016 est dans la moyenne des 12 

dernières années (30 sept. ± 2,51 jours), tout comme la date de départ en 2017 ( 14 mars. ± 4,22 

jours).  

Quant au lac Daumesnil, la première observation est réalisée le 29 octobre 2016 et la dernière le 25 

février 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la saison 2016-2017, l'effectif moyen sur les plans d’eau du bois de Vincennes est de 2,1 

individus ± 1,76 (N=74) contre 6,8 lors de l’hier précédent (Fig.3). Sur l’ensemble des lacs du bois 

de Vincennes, l’effectif moyen est de 1,8. Cette valeur est la plus basse jamais enregistrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Erreur standard 
2 Erreur standard 

Figure 2 : Dates de premières et dernières observations des fuligules au lac des Minimes, depuis l'hiver 

2005-06 
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Cette saison, les extrêmes vont de 1 à 9 individus en même temps. L'aspect de la phénologie 

mensuelle retrouve celle de la moyenne sur 10 ans (fig. 4) : une première phase d'augmentation 

jusqu'en novembre, puis l'installation des hivernants au sens strict à partir de décembre et ce 

jusqu’en janvier, avant le début des départs en février jusque mars. La hausse de février peut 

traduire le stationnement de certains individus en halte migratoire prénuptiale. 

 

Pour cette saison les femelles ont littéralement boudé les plans d’eau du bois de Vincennes. Une 

seule observation de femelle a été effectuée le 13 novembre 2016. 

La sex-ratio est largement en faveur des mâles, avec une moyenne de 98,6% de mâles contre 90% 

l’hiver précédent (Hemery et Blaize,2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Individualisation des oiseaux : capture-marquage-recapture visuelle 

 

2.1 Individualisation des Fuligules milouins 

Entre l’hiver 2007-08 et 2011-2012, ce sont 56 individus qui ont été équipés d’une marque nasale. 

Les tentatives de captures ont été arrêtées lors de l’hiver 2012-2013.  

 

2.2 Recaptures visuelles et fidélité au site (saison 2015-16) 

81 prospections ont été réalisées sur les plans d’eau du bois de Vincennes, donnant lieu à 58 

observations de 4 individus différents (tab. I). Toutes les observations ont été effectuées sur les lacs 

des Minimes, de Daumesnil et une à Valenton.  

Sur les 4 individus marqués, 3 reviennent chaque année au lac des Minimes depuis leur année de 

marquage. Seul DHK n'avait pas été revu lors de deux hivers : 2013-14 et 2014-15.  

 

 

Tableau I : Synthèse des historiques de vie des fuligules milouins marqués observés durant l’hiver 

2016-17 sur les plans d’eau du bois de Vincennes 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

B9 EGAL (♂) B retour ? 

retour 
(change
ment de 
marque 
nasale) 

? retour retour retour retour 

 
 

retour 

B9B (♂)  B retour Retour retour retour 

retour 
(marque 
nasale 

perdue) 

retour  

 
 

retour 

B9X (♂)   B Retour retour retour retour retour retour retour 

DHK (♂)     B retour   retour retour 

   

Figure 4 : Evolution mensuelle des effectifs de Fuligule milouin au lac des Minimes 
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B9 égal (temps de séjour 98 jours). Ancien Carré P, marqué en 2007-08, il 

a perdu sa marque et a été recapturé lors de la saison 2010-11. Il existe 

quelques interrogations concernant sa fidélité interannuelle (tab. I) qui 

proviennent du marquage. Cet hiver a été sa 10ème année en hivernage sur le 

lac. Arrivé le 17 novembre2016 (19/11/15), il a quitté le bois de Vincennes le 

18 février 2017 (annexe II). Il s’agit d’un hivernant strict. Il arrive en général vers le 27 novembre 

(11/11-15/12), avec le flux des oiseaux de passage en migration postnuptiale, et reste tout l'hiver 

sur le lac des Minimes tant que le lac de gèle pas. Il repart vers le 23 février (11/02-6/03) 

 

B9X (97 jours). Huitième saison de retour au lac des Minimes. Il a été observé 

régulièrement du 13 nov (7/11/15) au 18 février au lac des Minimes 

(28/02/16). Il a été observé le 14 janvier au Parc départemental de la plage 

bleue à Valenton. Par la suite il sera revu au lac des Minimes les 16 et 18 

février. La date d’arrivée moyenne de B9X est le 4 novembre (16/10-13/11) et 

son départ a lieu autour du 23 février (7/02-5/03) 

 

DHK (86 jours). Cet individu a été marqué sur le lac des Minimes en 2011-

2012. L'année suivante, il a été revu au lac des Minimes. Lors des deux hivers 

suivants aucune observation le concernant nous a été communiquée. Il est de 

retour aux Minimes depuis 2015-16. 

Contrairement aux autres oiseaux du groupe des Minimes ce Milouin fait preuve 

de moins de régularité. En effet, ses dates d’arrivée sont tres différentes (17/10-11/11) et ses 

départs sont très étalés dans le temps (16/12-12/02). Il fait partie des individus qui partent le plus 

tôt. 

 

B9B (63 jours), capturé lors de l’hiver 2008-09 fait parti des premiers fuligules marqués aux 

Minimes. Malheureusement, lors de l’hiver 2013-14, sa marque nasale est tombée. Depuis, il est très 

difficile de l’identifier. Cependant chaque année, des photos permettent à quelques reprises de 

confirmer sa présence. Lors de l’hiver 2015-16, il est fort probable que cet individu ait été présent. 

En effet, un oiseau dont la bague posée à l’envers (c’est le cas de B9B) a été photographié sans que 

le code de la bague métal puisse être décrypté (Josse com.pers). Par conséquent son temps de 

séjour est indiqué à titre informatif mais n’est pas pris en considération dans le calcul du temps de 

séjour moyen. D. Rodriguez indiquant une moyenne de 5 ans de durée de vie des marques. 

Pour B9B, la date d’arrivée moyenne entre 2009 et 2012 est le 13 octobre (2/10-25/10). Son départ 

s’effectue tôt en saison comme DHK aux alentours du 12 janvier (8/01-30/01). 

 

Tous ces individus témoignent d'une forte fidélité au lac des Minimes et à la région parisienne de 

manière plus générale (annexe II). Cette fidélité est aussi liée à une espérance de vie importante 

(>8 ans) pour cette espèce chassable. 

 

Les données de suivi individuel conforment les hypothèses déjà avancées les saisons précédentes 

(Hemery et Blaize 2014, 2013, 2012, 2011) : le lac des Minimes est utilisé pour la migration par le 

Fuligule milouin et un contingent spécifique "d'habitués" stationnent dès l'automne, pour ne repartir 

qu'en fin d'hiver.  

 

 

2.3 Temps de séjour 

Les quatre individus marqués sont restés une longue période sur le lac des Minimes et ses environs : 

entre 86 et 98 jours contre 91 et 113 jours (Hemery et Blaize,2017).  

Les individus ne sont pas vus systématiquement sur le lac des Minimes, mais l'hypothèse posée est 

que les individus restent dans la région. Ainsi, en prenant la première et la dernière date 

d'observation (annexe II), la moyenne du temps de séjour pour cet hiver 2016-2017 est donc de 94 
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contre 105 jours (N=3) ± 4,8jours (erreur standard), soit un temps de séjour moyen d'environ 3 

mois.  

 

2.4 Rappel des observations 2008-2016  

En 2016 deux données de reprises (oiseaux tués à la chasse) sont venues compléter les informations 

sur les déplacements des Fuligules milouins du lac des Minimes. 

- B9Z a été tué Landrecies (59) le 16/10/16 surement lors de son déplacement pour rejoindre 

les Minimes 

- B9O a été tué le 15/10/14 à Aubigny au bac (59). 

 

De manière générale les contrôles visuels ou reprises des Fuligules milouins du lac des Minimes sont 

réalisés sur un axe Nord-ouest-Sud-ouest. Des mouvements extrêmement intéressants sont 

effectués vers le sud-est et l’est vers l’Eurasie ! (Carte 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Localisations des contrôles visuels et/ou reprises de Fuligule milouin capturé au lac des 

Minimes. 

 

 

 

 

Les contrôles visuels en Ile de France se 

concentrent principalement au sud/sud -

ouest du site de capture, le lac des Minimes 

(carte 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Localisations des contrôles visuels en Ile de France 
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COMMUNICATION 

Le temps passé sur le terrain a aussi été l’occasion de communiquer sur notre activité auprès du 

public. C’est un moyen de sensibiliser et de répondre aux questions du public du bois.  

 

Chaque observation d'oiseau donne lieu à l'édition d'un historique de vie envoyé aux observateurs 

(annexe III). 

 

L’association actualise régulièrement les pages de son blog dédiées au suivi des Fuligules milouins 

http://associationgrumpynature.wordpress.com. 
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DISCUSSION / CONCLUSION 

L’hiver 2016-17 a accueilli le plus petit contingent de Fuligule milouin depuis plus de vingt ans !.  

Après la hausse de l’hiver précédent l'érosion du groupe de Fuligules milouins présents au lac des 

Minimes s'est poursuivie. L’effectif présent est très en-deçà de celui de la fin des années 1990 

(Hemery, com.pers) et du début des années 2000.  

Autre point marquant de cette saison, la fréquentation pour la première fois du lac de Daumesnil 

durant l’hiver. Il faut remonter dans les années 1970 pour noter la présence régulière de cette 

espèce sur ce lac (NORMAND et LESAFFRE, 1978). En 1998, dernière observation connue, un groupe 

de 204 Fuligules milouins avait été observé le 9/02/1998 (LE MARECHAL et LESAFFRE,2000). 

Malgré le faible effectif, et la disparition d’un grand nombre d’individus marqués, l'individualisation 

des oiseaux confirme année après année la forte fidélité au site. Le temps de séjour couvre la quasi-

totalité de la saison, et cela chaque hiver depuis 2006-07. Le lac des Minimes confirme, si cela est 

nécessaire, son rôle principal de site d'hivernage pour ce groupe de Fuligule milouin qu'on pourrait 

qualifier de "marginal "au vu de son faible effectif (Hemery et al. 2012, Le Maréchal, in press). 

 

Les individus sur le lac des Minimes sont mobiles. Le groupe témoigne d'une présence régulière sur 

ce site, et utilisent aussi les autres plans d'eau situés dans le Val-de-Marne ; essentiellement comme 

refuge climatique ou en cas de fort dérangement. 

D'autres zones doivent être utilisées que nous n'avons pas identifiées, car certains individus 

"disparaissent" de quelques jours à quelques semaines avant d'être revus aux Minimes ou sur les 

autres sites. Ce phénomène est aussi observé chez la Foulque macroule des plans d’eau du bois de 

Vincennes (Hemery et Blaize, 2016) 

 

La baisse des effectifs ne concerne pas seulement le Fuligule milouin mais l’ensemble du cortège des 

oiseaux d’eau du lac des Minimes. Le marquage coloré des Foulques macroules a montré un 

déplacement entre 2015 et 2016 des individus des Minimes à Daumesnil. Phénomène noté pour les 

milouins cet hiver. Pour la première fois depuis le curage des Minimes le Grèbe huppé s’est reproduit 

au bois de Vincennes mais à Daumesnil cette foi. EN hiver les contingents d’oiseaux d’eau sont de 

plus en plus faibles aux Minimes. Comment expliquer ce changement ? 

 

 

PERSPECTIVES 

Le travail fourni depuis prés de 20 ans est un investissement de longue haleine qui a apporté de très 

riches informations sur la faune en ville.  

Des changements se sont opérés dans le groupe de Fuligules milouins présent au lac des Minimes et 

plus généralement à l’ensemble de la communauté des oiseaux d’eau. Le suivi de ce groupe demeure 

une étude très importante. Mais face à la réduction drastique puis la suppression des aides apportées 

à l'association pour ce suivi, seul le travail avec le réseau de bénévoles de la région parisienne va 

perdurer. Ceci va rendre le suivi plus aléatoire à cause des contraintes personnelles importantes de 

ces bénévoles, mais permettra d'apporter des données et surtout vérifier si des individus marqués 

viennent encore au lac des Minimes.  
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ANNEXE I : PLANNING DES COMPTAGES / OBSERVATIONS AU LAC DES MINIMES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mois Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars 

Nombre de passage dans le mois 0 10 13 13 13 19 9 



 

ANNEXE II :  

CHRONOLOGIE DE PRESENCE DES FULIGULES MILOUINS MARQUES, AU LAC DES MINIMES, HIVER 2016-2017. 

 

 

Code 11/11 12/11 13/11 17/11 19/11 20/11 26/11 28/11 29/11 1/12 3/12 12/12 17/12 18/12 21/12 24/12 25/12 26/12 27/12 
B9 
EGAL   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1   1 1 
B9B   1     1   1     1                   
B9X     1       1                         
DHK 1 1 1   1   1   1           1   1 1   

Code 3/1 5/1 12/1 14/1 17/1 18/1 19/1 29/1 2/2 4/2 5/2 7/2 11/2 12/2 14/2 16/2 18/2 
B9 
EGAL 1   1 2 2 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 
B9B       1                           
B9X       1                       1 1 
DHK   1 1 2         1 1 1             

 

Rose clair= Lac des Minimes 

Bleu clair= Lac de Daumesnil 

Marron= Par départemental de la plage bleue (Valenton) 

 

 

 

 



 

ANNEXE III : EXEMPLE D'UN HISTORIQUE DE VIE D'UN FULIGULE MILOUIN 
 


