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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 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
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 et 
la Gallinule poule d’eau. Cette dernière a colonisé les pièces d’eau intra-muros, y compris dans 
les bois parisiens, depuis fort longtemps (LESAFFRE et LEMARECHAL, 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. Jusque là, elle n’a jamais été notée nicheuse intra-
muros (LESAFFRE et LEMARECHAL, 197; HEMERY et BLAIZE, 200X). En 2012, le premier cas de 
nidification intra muros fut observé au Parc des Batignolles (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 ?  
• Quelle est 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 ?  
• 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 ? (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 au travers d'un programme de marquage couleur (avec l'aval du CRBPO –MNHN1).   
Les résultats présentés au cours de ce rapport reprennent les données recueillies du 1/01/13 
au 31/12/13 en les affinant avec les informations des années antérieures. L’analyse est 
principalement réalisée sur les données concernant les foulques espèce pour laquelle notre jeu 
de données est plus important que pour les poules d'eau. 
 

                                           
1 Centre de Recherche par le Baguage sur les Populations d'Oiseaux – Muséum National d'Histoire Naturelle 
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Figure 1 : Localisation des sites de capture 

MATERIEL ET METHODE 
 

ZONES D’ETUDES 
Le site principal d’étude est le lac des Minimes au 
bois de Vincennes (fig. 1). A l’occasion des sessions 
de captures sont réalisées sur le site du parc 
départemental de la plage bleue à Valenton et au 
parc floral. Le site de Saint-Mandé a servi de lieu de 
capture seulement la première année, en 2010 et en 
2013 pour les foulques. 
 
 

QUAND INTERVENIR ? 
La capture des nicheurs et des jeunes se fait entre 
mai et juillet. Les jeunes sont marqués vers l’âge de 
trois semaines. Les captures en période printanière 
et estivale se font plutôt au lever et coucher du jour 
pour limiter la perturbation, déjà importante en 
journée. 
 
Les hivernants sont capturés d'octobre à mars, en 
même temps que les captures des fuligules milouins 
Aythya ferina (HEMERY et BLAIZE, 2013). 
 
 

LE MATERIEL DE CAPTURE 
La capture des individus volants se fait à l’aide d'une 
nasse. Cette technique fonctionne bien avec ces 
espèces et à l'avantage de limiter le stress des 
oiseaux au moment de la captivité temporaire.  
Nous utilisons la nasse déjà mise en place pour le 
suivi des fuligules milouins (fig. 2), ainsi qu'une 
cage piège pour ragondin (HEMERY et BLAIZE, 
2013). 
Les jeunes âgés de trois semaines à 1 mois environ 
sont capturés à l’épuisette.  
 
 

 

Figure 2 : Schéma de fonctionnement de la nasse de capture pour les fuligules milouins et adultes de rallidés 
� = système ouvert � = fermeture du piège (modèle de l'ONCFS modifié par Grumpy Nature) 

niveau de l'eau 

� � 
agrainage 

porte pour récupérer 
les oiseaux 

système pour 
refermer la porte 
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CAPTURE, BAGUAGE, MARQUAGE, LACHER 
Une fois l'oiseau piégé dans la nasse, il faut le récupérer, en bateau, à l'aide d'une épuisette. Il 
est ensuite bagué, mesuré, âgé et sexé (DEMONGIN, 2006), équipé de bagues couleur et 
relâché.  
 
 

QUEL MARQUAGE UTILISE ? 
Deux types de marquages sont utilisés. 
Pour les Gallinules poules d’eau une bague de 
couleur noir avec un code alpha numérique écrit en 
blanc (A01, A02…) est posée à la patte gauche (photo 
1). La bague métallique du CRBPO est posée à droite, 
au niveau du tibia. 
 
Pour les Foulques macroules, trois types de 
marquage couleur, posés sur la patte gauche, sont 
utilisés :  

• Deux bagues de couleur différente (photo 2). 
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). 

• Des combinaisons de trois bagues sont utilisées depuis le printemps 2013.  
• Une bague blanche (photo 3) avec un code numérique écrit en noir (362, 363, 364 …) 

 
Depuis 2012, les bagues blanches sont posées sur les adultes et les codes couleurs sur les 
jeunes de l'année. La bague métallique du CRBPO est posée à la patte droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETUDE DE LA PREDATION 
Lors du printemps 2013, une étude spécifique visant à identifier les sources de prédation et leurs 
impacts sur les nichées de Foulque macroule a été mise en place. L'observateur avait pour but 
de réaliser des focales de 1 heure sur différents nids dès la ponte des premiers œufs et lors de 
l'élevage des jeunes. Pour cela les informations suivantes ont été notées: date, site, n° de nid, 
identification des oiseaux, description des différents comportements et temps imparti à ces 
derniers. 
La saisie des données à été permise grâce au logiciel. Focal Sampler 2.0.mis en place par Matthieu 
Guillemain (2008). Pour l'analyse les comportements ont été groupés en 6 grandes classes: 
dérangement anthropique, dérangement aviaire, dérangement mammifère, nidification (tous 
comportement sur le nid autre que vigilance active), vigilance active et autre. 
 
 

Jean Berton© 

Photo 1: Marquage gallinule poule d’eau 

Grumpy Nature© 

Photo 3 : Bague 
numérique foulque 

macroule 

Photo 2 et 2bis : Code couleur 
foulque macroule 

Eugène Montochio© Thierry JOSSE© 
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RESULTATS 
 

PHENOLOGIE DES EFFECTIFS AU LAC DES MINIMES 
 
Le suivi de la phénologie est incomplet. Il 
manque les mois de août et de septembre. 
Cependant, on distingue clairement trois phases 
dans la fréquentation du site par les deux 
espèces (fig. 3) : 

• Du mois de mars au mois de mai, les 
effectifs sont au plus bas. Il ne reste plus 
que les nicheurs et de rares oiseaux non 
reproducteurs, souvent des jeunes de 
l'année passée. Puis, on assiste à une 
augmentation progressive du nombre 
d'individus au cours de la saison estivale 
due aux nombreuses éclosions.  

• En automne, suite à la mortalité 
juvénile, à la prédation et à priori dans 
une moindre mesure à la dispersion 
postjuvénile, les effectifs grossis par les 
jeunes de l’année se stabilisent autour 
d’une quarantaine d’individus pour la 
Foulque macroule et d’une dizaine pour 
la Gallinule poule d’eau. 

• Enfin, en hiver en fonction des aléas 
climatiques les effectifs de rallidés 
peuvent augmenter de façon flagrante 
en cas de gel notamment. Il est rare 
d'observer une baisse des effectifs en 
plein hiver. En fin d'hiver et jusqu’au 
printemps le nombre de foulques 
diminue progressivement, tandis que l'effectif de poule d'eau reste stable. 

 

 

LA SAISON DE REPRODUCTION 
 
SUIVI DES COUPLES 
 

La saison de reproduction a 
été suivie sur 3 lacs du Bois 
de Vincennes: le lac des 
Minimes, le lac de Saint 
Mandé et le lac de Gravelle. 
Le Parc Floral a également fait 
l'objet d'un suivi. En plus de 
la surveillance régulière des 
nids, notre stagiaire a réalisé 
un suivi de la prédation des 
nids de rallidés. 
 
 
 
 
Nid de Foulque flottant arrimé à des 
branches (Grumpy Nature) 

 

Figure 3 : Phénologie de présence des rallidés au Lac 
des Minimes, année 2013 
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Au lac des Minimes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La foulque utilise différents supports pour construire son nid (Grumpy Nature) 

 
 
Le nombre de couples de Foulque macroule recensé aux Minimes est en hausse, 16 couples (13 
en 2012), tandis que celui des Gallinules poule d’eau peut être considéré comme stable: 2-3 
couples (HEMERY et BLAIZE, 2011). Précisons que, si les couples de foulques sont facilement 
visibles ce n’est pas le cas pour la Gallinule poule d’eau qui sait restée très discrète. Les valeurs 
concernant cette espèce sont donc à considérer en tant que minima ou valeurs indicatives. 
Les premières observations de nidification sont notées assez tardivement pour les deux espèces, 
sûrement en raison du printemps extrêmement pluvieux et froid ainsi que de la reprise précoce 
de l'activité de canotage qui perturbe fortement la nidification des Foulques.  
Sur ce lac aucun couple n'est identifié totalement. Sur les 16 couples certains de foulques, 6 sont 
composés d'un oiseau bagué et d'un non bagué (37.5% des couples).  
Chez la Gallinule poule d'eau on peut raisonnablement penser que les 2 individus A48 et A71 
contrôlés toute l'année sur le site s'y reproduisent également. 
 
Carte n°2: Localisation des nids de rallidés au lac des Minimes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaune=nid de foulque  Rouge=nid de Gallinule poule d'eau 
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Au Parc Floral 
 
Un couple de Foulque macroule a été recensé au même endroit que l'année passée. Si le male 
est le même individu R/Bf, la femelle est différente. Elle a pu être capturée et baguée. Il s'agit 
d'un couple reproducteur sans jeune à l'envol. Apres l'échec de la première ponte le couple 
semble avoir quitté le site.  
Un couple de gallinule poule d’eau est présent sur les plans d'eau. Certainement d'autres 
occupent les mares aménagées dans les patios. 
 
Au lac de Saint Mandé 

 
L'effectif de Foulque 
macroule est largement 
inférieur à celui des Minimes: 
9 individus pour 4 couples 
certains. 4 nids ont pu être 
suivis au cours du printemps. 
L'un des adultes a été 
identifié grâce à sa bague 
alphanumérique: Wh(364). 
Deux nids de Gallinule poule 
d'eau ont été trouvés dont 
un prédaté. Le nombre de 
couples est certainement un 
peu plus élevé au vu de 
l'effectif moyen dénombré: 8 
individus. 
 
 

Vue du lac de Saint Mandé (Grumpy Nature) 

 
 
 
Carte n°3: localisation des nids de rallidés à Saint Mandé 
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Au lac de Gravelle 
 
Seule la Gallinule poule d'eau est présente au lac de Gravelle. Pour la première fois la nidification 
de l'espèce a été suivie sur ce plan d'eau. Deux individus bagués y ont été repérés: A41 
présente depuis plusieurs mois et le deuxième individu ne porte qu'une bague métal et n'a pas 
pu être identifié. 
Trois couples de Poules d'eau ont été recensés sur le lac de Gravelle et 3 nids ont été trouvés. 
Le nombre d'œufs et le succès de reproduction n'ont pas pu être estimés. 
 
Carte n°4: Localisation des nids de Gallinule poule d'eau au lac de Gravelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Valenton 
 
Aucun suivi de la reproduction des deux espèces n'est réalisé. 
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SUCCES REPRODUCTEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foulque adulte avec son poussin (Thierry JOSSE) 
 

 
L'analyse suivante repose essentiellement sur les données concernant le suivi des Foulques 
macroules. Le succès reproducteur est estimé grâce aux contrôles des différents nids recensés 
au lac des Minimes (17), au lac de Saint Mandé (4) et au Parc Floral (1). Le nombre de visites a 
été espacé dans le temps pour éviter un dérangement supplémentaire. Cela représente 10 
visites entre le 7 avril et le 5 juillet. Au cours du suivi, plusieurs paramètres sont notés : l’état du 
nid (phase de construction), le nombre d’œufs et/ou de poussins quand cela est possible, la 
localisation du nid et les adultes sont identifiés s'ils sont bagués couleur. 
L’examen du tableau I montre des pontes allant de 5 à 10 œufs pour une moyenne de 6.75 
œufs par ponte (5.58 en 2012). Les premières pontes donnent un nombre de jeunes à 
l’envol par couples de 2.27 contre 1.3 en 2012 (HEMERY et BLAIZE, 2013). 
Prés d'un tiers des couples non pas élevés de jeunes jusqu'à l'envol. Soit les œufs ont été 
prédatés ou les nids abandonnés suite à des dérangements, soit les jeunes n'ont pas survécu 
jusqu'à l'envol. 
En 2013, peu de secondes pontes ont été observées. Les rares qui ont eut lieu ne semblent pas 
avoir abouti. 
 
Tableau I : Importance des pontes des couples de Foulque macroule au Lac des Minimes 

  N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 N°14 N°15 N°16 N°17 N°19 Moyenne 

Nb œufs 8 5 7 7 échec  10 10 échec 8 6 5 7 8 7 3 6 5 6 6.75 
Nb jeunes 
à l'envol 

2 ? 5 2 échec 3 3 échec 5 4 2 2 ? 5 0 0 0 1 2.27 

 
 
La productivité des foulques au Parc floral est nulle. L'unique ponte de 5 œufs s'est soldée par un 
échec. 
 
Au lac de Saint Mandé, le contenu des nids avant l'éclosion n'a pas pu être vérifié. Les 4 pontes 
ont produits des jeunes à l'envol. La quatrième nichée n'a pas été suivie car plus tardive que les 
autres. Par conséquent, on recense 3 familles de respectivement: 4, 2 et 2 jeunes à l'envol soit 
une moyenne de 2.67 jeunes à l'envol par couple. Cette valeur est très légèrement 
supérieure à celle obtenue pour le lac des Minimes. 
 
La productivité globale des foulques sur les différents plans d'eau suivis au Bois de Vincennes est 
de 1.63 jeunes à l'envol/couple. 
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A quoi imputer cette faible réussite des reproducteurs ? Plusieurs paramètres expliquent ce 
phénomène : 

• les conditions météorologiques très mauvaises au printemps. Les fortes pluies ont 
provoqué une brusque montée du niveau d'eau du lac entrainant la noyade de quelques 
nids  

• un fort dérangement du à l’activité de canotage sur le lac. Les gens peu sensibilisés au 
sujet approchent des nids provoquant la fuite momentanée et à plusieurs reprises au 
cours de la journée du couveur voire des poussins nidifuges entrainant des lacunes 
durant l'élevage des jeunes: rythme alimentaire perturbé, risque d'hypothermie, manque 
de surveillance, stress anormal, dépense énergétique supplémentaire… Toutes ces 
perturbations étant autant de facteurs pouvant provoquer une surmortalité juvénile. 

• une saison de reproduction plus tardive limitant les secondes pontes. 
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SUIVI DE LA PREDATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le suivi des dérangements et de la prédation s'est déroulé du 5 mai au 13 mai. A cette occasion, 
14 focales de 1 heure ont été réalisées:  
 

- 12 focales à Vincennes pour 11 nids 
- 2 focales à saint mandé pour 2 nids 

 
Sur l'ensemble des focales la part la plus importante du budget temps, 87.4%, est consacrée à 
la présence sur le nid. Les dérangements ont été occasionnés pendant 5.7% du temps (Tab. II). 
Durant cette période le nid est laissé sans surveillance, les parents quittant le nid pour chasser 
les intrus ou pour s'enfuir et laisser le contenu du nid à la merci des prédateurs. 
 
 
Tableau II: Représentation de la part de chaque classe de comportement dans le budget temps. 
 

Activités 

Temps 
cumulé en 
secondes % 

Présence sur le nid 44184 87.41 
Vigilance active 2690 5.32 
Dérangement du au canotage 2018 3.99 
Autre 777 1.54 
Dérangement du aux oiseaux 703 1.39 
Dérangement du aux 
mammifères 178 0.35 
Total 50550  100.00 

 
 
La principale source de dérangement est liée à l'homme: 69.6% des dérangements. En terme de 
destruction directe c'est certainement la source la moins dangereuse mais l'impact indirect est 
conséquent. Le dérangement causé par l'homme entraine l'abandon du nid durant un laps de 
temps plus ou moins long. Pendant cette période, les œufs ou les poussins deviennent des proies 
faciles pour les prédateurs. En cas d'intempéries le contenu du nid n'est plus protégé et cela 
peut entrainer sa perte. 

Renard roux et Gallinule poule d'eau font bon ménage au Bois de Vincennes (Thierry JOSSE) 
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Nid de Gallinule poule d'eau prédaté au lac de Saint Mandé 
(Grumpy Nature) 

 

 
 
Les dérangements d'origine animale sont d'environ 30% et concernent majoritairement d'autres 
espèces d'oiseaux d'eau passant trop prés du nid. Les perturbations liées à de potentiels 
prédateurs corvidés notamment restent faibles. A trois reprises des corneilles ont été observées 
houspillant des adultes au nid ou essayant de voler les œufs. 
La différence notoire entre les sites est l'absence de perturbation d'origine anthropique et due 
aux mammifères sur le lac de Saint Mandé. Cela reste assez surprenant vu la fréquentation de 
ce lac et la forte présence du rat surmulot sur l'ilot (Fig. 4 et 4bis). 
 
Les sources de dérangements clairement identifiées sont la Corneille noire Corvus corone, le 
Goéland argenté Larus argentatus et le Goéland leucophée Larus michahellis (HEMERY 
com.pers), le chat domestique Felis silvestris catus et aussi d'origine anthropique principalement 
le canotage. Les gens curieux se rapprochent des nids jusqu'à les touchés.  

 
Observations de cas de prédation 
 
Le 2 juin 2013, le nid n°7 de Foulque 
contenant 10 œufs a été attaqué par une 
Corneille noire. 
Les 8 et 13 mai des dérangements de 
Corneille noire sur un nid de foulque ont 
été notés sur Saint Mandé 
 
A saint mandé et aux Minimes un nid a été 
trouvé de Poule d'eau avec les œufs 
prédatés certainement d'origine aviaire. 
 
 

 
 
 
Contrairement à 2009 et 2010 aucune prédation due aux Goélands n'a été constatée ce 
printemps sur les poussins de rallidés. 
En mai 2009, 1 adulte de Goéland leucophée a décimé une couvée de 4 poussins de Foulque. 
Les 22 et 25 mai 2010, 1 adulte de Goéland argenté a tenté de capturer les poussins d'une 
couvée en vain.  
 
D'autres sources potentielles de dérangements et de prédation existent sur les lacs: les poissons 
carnassiers (Brochet Esox lucius), le Héron cendré Ardea cinirea, le Renard roux Vulpes vulpes, 
les micro-mammifères tel que le Rat surmulot Ratus norvegicus et certainement les mustélidés 

Minimes

AUTRE

DERANGEMENT 

ANTHROPIQUE

DERANGEMENT 

MAMMIFERE

DERANGEMENT OISEAU

NIDIF

VIGILANCE ACTIVE

Saint mandé

Figure n°4 et 4bis: Part de chaque classe de comportement au sein du budget temps. 
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CAPTURES, MARQUAGES, RECAPTURES 
 
Depuis la mise en place du programme, lors de l’hiver 2009/10, 137 rallidés ont été baguées 
pour un total de 4297 recaptures (contrôles et reprises). 
Dans le détail, ce sont 78 foulques macroules qui ont pu être baguées pour un nombre de 
contrôles de 3669 et 5 reprises 
Dans le même temps 59 Gallinules poule d'eau ont été équipées de bagues couleur pour un total 
de 626 contrôles et 2 reprises 
 
La pression de capture n'a pas été homogène depuis la mise en place de ce programme. Le site 
de base reste le lac des Minimes pour les deux espèces au bois de Vincennes. Les captures au 
Parc départemental de la plage bleue à Valenton visent uniquement les poules d'eau. Ce travail 
est assuré bénévolement par un autre bagueur du CRBPO Pierre Yves Henry.  
Selon les opportunités d'autres sites sont prospectés: Parc Martin Luther King en 2012, lac de 
Saint Mandé en 2010 et 2013, Parc floral 2012 et 2013. Par ailleurs, sur le site de Saint-Mandé, 
où des problèmes ont été rencontrés, nous avons abandonné le baguage des Gallinules poule 

d'eau.  
 
La figure 5 montre 
globalement une baisse 
du nombre de captures 
des poules d'eau et une 
relative stabilité des 
baguages de foulque. 
Notons que lors de 
l'année 2011 très peu de 
tentatives de captures 
ont été réalisées ce qui 
explique le creux cette 
année là. Le programme 
s'est mis en place au 
cours de l'hiver 2008/09 
ce qui explique le faible 
nombre de captures.  
 

 
 
 
BILAN DES CAPTURES 2013 
 
En 2013, 20 Foulques ont été baguées dont 2 adultes nicheurs: 1 au lac des Minimes et 1 au 
Parc Floral. Aucune capture hivernale n'a été réalisée cette année.  
18 jeunes ont été équipés de bagués couleur: 5 au lac de Saint Mandé et 13 au lac des Minimes. 
 
Lors de l'année, 1559 contrôles de foulque ont été réalisés principalement aux Minimes. 2 
contrôles et 1 reprise concernent des oiseaux observés sur d'autres sites. 
 
Concernant les  poules d'eau aucun baguage n'a pu être réalisé cette année. Le nombre de 
contrôles n'est pas très élevé (167). Ces contrôles ont été réalisés essentiellement au lac des 
Minimes sur 2 oiseaux et à Valenton. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°5: Pression de capture, 2009/13. 
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LA FOULQUE MACROULE 
 
Suivi des jeunes 
 
Il semble que la majorité des jeunes bagués au printemps aient atteint l'âge de voler. La 
question se pose pour 3 d'entre eux disparus très vite dans le mois qui suivi leur baguage (Tab. 
III). On peut raisonnablement estimer la mortalité juvénile à 17% au lac des Minimes.  
Sur les 18 jeunes capturés seuls 6 (33.3%) sont encore présents en cette fin d'année au lac des 
Minimes (Tab. III et IV) ou sur les sites périphériques (Valenton). 
Les jeunes bagués au lac de Saint Mandé ont pu être suivis entre 2 et 4 mois. A priori tous ont 
survécu jusqu'à l'envol. A la fin aout plus aucun jeune n'est noté sur le lac de Saint Mandé ni au 
lac des Minimes. 
Quant aux deux adultes l'un est toujours présent au lac des Minimes tandis que l'autre, nicheur 
en échec au Parc floral, a été observé en Seine et Marne à l'automne. 
 
Tableau III : Observations aux Minimes des jeunes Foulques macroules nées en 2013 

Sites de baguage Codes Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
Mois de 
présence 

Lac des Minimes Bf/R*   1 1           2 
Lac des Minimes J/Mt   1 1 1 1 1 1 1 7 
Lac des Minimes O/Vc   1 1 1         3 
Lac des Minimes Vf/R/J   1 1 1 1 1     5 

Lac des Minimes Vf/O/R   1 1 
Présent à 
Valenton? 1 1 4 

Lac des Minimes Vf/R/Bf*    1             1 
Lac des Minimes Vf/Wh/R   1 1 1 1 1 1 1 7 
Lac des Minimes Vc/Vf*   1 1           2 
Lac des Minimes Vf/R/N*   1 1           2 
Lac des Minimes Vf/R/O   1 1 1 1 1 1 1 7 
Lac des Minimes Vf/R/Wh   1 1 1 1 1 1 1 7 
Lac des Minimes Vf/R/R   1 1 1         3 
Lac des Minimes Vf/R/Vf   1 1 1 1 1 1 1 7 
Lac de Saint 
Mandé Bf/Bf 1 1             2 
Lac de Saint 
Mandé O/Vf 1 1             2 
Lac de Saint 
Mandé O/O 1 1 1 1         4 
Lac de Saint 
Mandé Bf/Vc 1 1 1           3 
Lac de Saint 
Mandé Bf/Vf 1 1 1           3 
Parc floral Wh(371)   1       1     2 
Lac des Minimes Wh(372)   1 1 1 1 1 1 1 7 

* oiseaux morts  
Violet= contrôle hors site de baguage 

 
La fidélité  
 
Le tableau, en annexe 1, indique les années et l’âge de baguage des individus observés en 2013. 
Durant l'exercice 2013, 18 individus bagués les saisons précédentes (23% des individus) étaient 
encore présents au lac des Minimes. Certains oiseaux sont notés très régulièrement tandis que 
d’autres cumulent peu d’observations au cours de l’année (Tab.IV).  
 
Parmi les individus adultes bagués restants, 60% (n=15) sont observés plus de 6 mois de 
l’année aux Minimes (Tab.IV). Sur cette période de présence la totalité de la saison de 
reproduction est couverte. On recense 4 couples où seul un oiseau est individualisé et 1, celui du 
parc Floral, avec les deux partenaires identifiés. Au lac de Saint Mandé, un seul reproducteur est 
bagué. 
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Tableau IV : Présence annuelle des Foulques au lac des Minimes  

code janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre total 

J/Bf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
Wh(366) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

J 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 11 

N/Bf 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 11 

N/R 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 11 
Wh/O 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 10 

N/Vf 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 10 

Vc/Wh 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 10 

Wh(364) 1 1   1     1 1   1   1 7 

Vc/R 1 1 1 1 1               5 

Vf/R 1 1 1       1           4 

N/J-R 1 1 1 1                 4 

N/N 1 1 1                   3 
R/Bf 1     1 1               3 

Wh(368) 1 1                     2 

Wh/Wh     1 1                 2 

Bf/N           1             1 

J/N   1                     1 

Vf/R/Vf           1 1 1 1 1 1 1 7 

Vf/R/O           1 1 1 1 1 1 1 7 

Vf/Wh/R           1 1 1 1 1 1 1 7 

J/Mt           1 1 1 1 1 1 1 7 

Vf/R/Wh           1 1 1 1 1 1 1 7 

Vf/O/R           1 1           2 

O/O         1 1 1 1         4 

O/Vc           1 1 1         3 

Bf/Vc         1 1 1           3 

Bf/Vf         1 1 1           3 

Vf/R/R           1 1 1         3 

Bf/R           1 1           2 

Vc/Vf           1 1           2 

Bf/Bf         1 1             2 

O/Vf         1 1             2 

Vf/R/Bf           1             1 

Vf/R/J           1 1 1 1 1     5 

Vf/R/N           1             1 

Wh(371)           1             1 
Wh(372)           1 1 1 1 1 1 1 7 

Total général 15 15 13 8 12 28 25 19 15 16 14 15 195 
En jaune oiseaux vivants observés sur d'autres sites  En gras les oiseaux bagués aux Minimes et reproducteurs sur le site 
 

Des cas particuliers: 
 
Le couple du Parc floral est composé d'un oiseau bagué au lac des Minimes R/Bf (femelle), né 
en 2009 aux Minimes, et Wh(371), bagué en 2013 sur son nid au parc floral. Le couple du parc 
floral a évolué entre 2012 et 2013: le male n'est plus le même. Suite à l'échec de la ponte les 
deux oiseaux ont abandonné le site. Seul Wh(371) a été revu en Seine et Marne. 
 
L'individu Wh(364) bagué adulte aux Minimes en 2012, semble s'être sédentarisé au lac de 
Saint Mandé. L'oiseau s'est reproduit en 2013 sur ce site. 
 
Deux jeunes oiseaux bagués aux Minimes en 2012 et en 2013 ont été observés sur les plans 
d'eau voisins du Val de Marne. 
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LA GALLINULE POULE D’EAU 
 
Le baguage des gallinules à débuter en 2010 sur les sites du lac des Minimes, de Saint-Mandé et 
de Valenton.  
En 2013, aucune Poule d'eau n'a été capturée. 10 Gallinules poule d'eau ont été contrôlées pour 
un total de 167 observations, réalisées majoritairement au Lac des Minimes et à Valenton, 
principaux lieux de prospection. Parmi ces individus, 8 ont été bagués entre 2010 et 2011 contre 
18 en 2012 (HEMERY et BLAIZE, 2013) 
 
Les contrôles visuels des poules d’eau sont moins réguliers que pour les foulques. Les 
observations sont principalement réalisées en automne et en hiver. Durant la période de 
reproduction aucun contrôle ou presque n’est effectué. Cela s’explique par la discrétion de 
l’espèce en saison de nidification et la difficulté de lire les bagues au printemps période ou la 
végétation est bien développée. Certains oiseaux ont été contactés seulement en début d’année 
alors que d’autres le sont uniquement en fin d’année (Tab. V). 
 
D'après le tableau V, 3 individus seraient des reproducteurs probables (A71, A48, A82) et 1 un 
nicheur possible (A47) au lac des Minimes. 
 
A41, baguée en 2010 au Lac des Minimes réside désormais au lac de Gravelle où une petite 
population de Gallinule poule d'eau est présente toute l'année. Sur ce plan d'eau, a été vu un 
autre oiseau portant une seule bague métal.  
 
Les oiseaux contrôlés à Valenton en hiver (A30 et A16) sont des nicheurs possibles sur ce site. 
Mais le manque de suivi en période de reproduction ne nous permet pas d'extrapoler plus. 
 
Tableau V : Phénologie des différentes gallinules poule d’eau observées au cours de l’année 2012 

Baguage 
Age 
baguage code janvier février mars avril mai juin juillet août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2011 1A A48 1 1 1           1 1 1 1 7 
2011 1A A71 1 1 1             1 1 1 6 
2012 1A A82 1 1 1         1     1 1 6 
2011 1A A47 1 1                 1 1 4 
2012  +1A A74 1 1 1 1                 4 
2011 PUL A30 1                   1 1 3 
2011 2A A16                     1 1 2 
2010  +1A A41 1 1                     2 
2010 VOL A08   1                     1 
2011 2A A17 1                       1 

Total 8 7 4 1 0 0 0 1 1 2 7 6 37 
En vert oiseaux bagués et contrôlés à Valenton 

 
Au lac des Minimes le nombre de couples de Gallinule poule d’eau est compris entre 2 et 3.  
Il est difficile de conclure que les juvéniles capturés en hiver et en automne sont uniquement 
issus du recrutement des couples sur le site. En effet, le faible nombre de couples et les rares 
juvéniles notés (2 jeunes non volants en juin) lors des recensements laissent penser que le 
succès de reproduction est faible et que le lac accueillerait quelques jeunes venant d'autres sites, 
suite à la dispersion post juvénile. 
Par contre sur Valenton vu le nombre d’adultes présents il y a plus de chance que les jeunes 
bagués soient nés sur le site. Nous n’excluons pas non plus un recrutement extérieur en période 
postnuptiale et en hiver. Néanmoins cela reste des hypothèses car aucun suivi de la reproduction 
n’est réalisé à Valenton. 
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LES DEPLACEMENTS  
 
EN 2013 
 
L'année 2013 a été riche en observations extérieures. En l'espace de quelques semaines, lors de 
l'automne 2013, ce sont 3 individus bagués au lac des Minimes qui ont été observés sur d'autres 
sites.  
L'observation la plus remarquable concerne une foulque tuée à la chasse le 2 septembre 2013 en 
Pologne à Gaski staw Sieczkowski, Vert foncé/Jaune (Vf/J), baguée le 27 janvier 2011 au lac 
des Minimes.   
 
 
Carte n°1: Déplacement de la Foulque Vf/J 

 

Les autres données sont relatives à des oiseaux vivants, observés sur des sites de la région 
parisienne (Annexe 2) : 
 
-Blanc 371 (Wh371) noté au parc des Pâtis à Meaux (77). Cet individu adulte a été capturé en 
période de reproduction le 2 juin 2013 au parc Floral de Vincennes. 
 
-Vert foncé/Orange/Rouge (VF/O/R) observée au parc départemental de la plage bleue à 
Valenton (94). Cet oiseau est un jeune de l'année bagué au lac des Minimes le 2 juin 2013. 
Depuis le 27 juillet 2013 il n'avait plus été vu au bois de Vincennes. 
 

-Blanc/Blanc (Wh/Wh) observé au printemps 2013 à la base de loisirs de Créteil (94), bagué 
en 2012 au Parc Floral 
 
 

RAPPEL DES DONNEES DES ANNEES ANTERIEURES 
 
Depuis le début du programme quelques oiseaux ont été observés ailleurs que sur leur site de 
baguage. Rappel de ces observations. 
 
A10 : Bagué au lac de Saint-Mandé, trouvé mort le 13 mars 2010 au Parc Départemental Jean 
Moulin à Montreuil 
 
A12 : Bagué au lac de Saint-Mandé et vu au Lac des Minimes le 13/02/10 
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A41 : est noté au lac de Gravelle les 13 et 18 février 2012 puis le 9 septembre 2012 
 
R/N a été observé dans l’Essonne à Grigny le 13/05/11, en période de nidification. On ne 
connaît pas le statut de l’individu. Elle n'a jamais été revue au lac des Minimes depuis. 
 
Vf/Wh observé à l’observatoire du bois de Vincennes les 11 et 16/02/11, puis le 19/02/11 au 
parc Floral, suite à une vague de froid. 
 
R/Bf : du 1/1/11 au 28/3/11 présent au lac des Minimes. Du 13/05/11 au 21/07/11, noté 
régulièrement au parc floral (période de reproduction). Le 26/09/11, l’oiseau est de retour au lac 
des Minimes, par la suite il fera des aller retours entre le lac des Minimes et le Parc Floral. En 
2012, l'oiseau en couple avec l'individu Wh(368) est observé reproducteur au Parc Floral.  
 
Wh(368) : capturé adulte au nid. A l'image de R/Bf, il se reproduit au Parc Floral et passe 
l'hiver sur le lac des Minimes. 
 
Bf/Wh: observé le 11/02/12 à Carrière sous Poissy (78) lors de la vague de froid de février 
2012 (Annexe 3) 
 
O/Bf: observé le 8/02/12 au Parc de Sceau (92) lors de la vague de froid de février 2012. Elle 
n'a jamais été revue au lac des Minimes depuis (Annexe 3). 
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DISCUSSION / CONCLUSION 
 
 
Le bilan de l'année 2013 est mitigé. Le nombre de captures est faible tandis que le nombre de 
contrôles est le plus élevé depuis le début du programme.  
En 2013, 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, pour la gallinule 
poule d’eau. 
 
Les effectifs de rallidés recensés aux Minimes montrent une stabilité de la population de Foulque 
et de celle de Poule d'eau.  
Le succès reproducteur est légèrement supérieur à celui de l'année 2012 (HEMERY et BLAIZE, 
2013) mais demeure bas. Cette faiblesse est surement imputable au printemps froid et pluvieux 
qu'a connu la région. Le prolongement de l'hiver a retardé la nidification comme en atteste les 
rares secondes pontes. 
Le suivi de la prédation nous renseigne sur l'impact des différentes sources de dérangement sur 
le succès reproducteur des deux espèces. Il semblerait que la prédation sur les rallidés aux 
Minimes soit assez limitée. 
 
Par ailleurs, on constate un fort déséquilibre dans le jeu de données entre les deux espèces. Le 
suivi sur la Foulque macroule est bien renseigné tandis que pour la Gallinule poule d'eau les 
difficultés d'observation et de capture ne permettent pas d'obtenir suffisamment de données. 
Cela changera peut être avec l'intégration du site de Brunoy au suivi de la Poule d'eau. 
 
La phénologie des deux espèces montre dans un premier temps un recrutement local du à la 
survie des jeunes éclos sur le site. En hiver, nous constatons, en plus des jeunes nés sur le site, 
un apport d’origine extérieure comme en témoigne ce pic de plus de 70 foulques et 10 poules 
d’eau en février 2012 lors de la vague de froid. Ces observations vont dans le sens des écrits de 
Le MARECHAL et LESAFFRE (2000). Est-ce des oiseaux des autres plans d’eau du bois de 
Vincennes qui viennent trouver refuge aux Minimes ? A priori non, car au moment du dégel et au 
début de la saison de reproduction aucun oiseau bagué n’est observé ailleurs qu’aux Minimes.  
Nous savons qu’une minorité de jeunes nés sur lac y restent pour s'y reproduire. Mais où les 
autres se dispersent-ils ? Passons-nous à côté d'une forte mortalité ?  
 
Le contrôle en Pologne d'une Foulque macroule baguée aux Minimes et le faible pourcentage de 
jeunes observés reproducteurs montrent bien qu'il existerait une importante dispersion des 
individus en région parisienne et aussi plus loin. Ces observations remettent en cause le 
caractère sédentaire de cette espèce (Le MARECHAL et LESAFFRE, 2000; HEMERY et BLAIZE, 
2012). En effet, Le MARECHAL et LESAFFRE ont écrit que la foulque "est considérée comme 
sédentaire, en dehors des grandes vagues de froid". Les données recueillies au cours de l'année 
montrent des mouvements plus réguliers. Par contre en ce qui concerne la Gallinule Poule d'eau, 
si des déplacements intra sites ont été mis en évidence, aucun mouvement sur de grandes 
distances n'a pu être encore avéré. Cette espèce serait donc plus sédentaire que la Foulque. 
 
Le contrôle étranger de foulque montre une certaine similitude avec les déplacements observés 
des Fuligules milouins Aythya ferina étudiés au lac des Minimes (BLAIZE et HEMERY, 2012). Les 
oiseaux des Minimes utiliseraient ils une voie de migration centrée sur l'Europe de l'est et 
l'Europe centrale? 
En revanche en ce qui concerne les Gallinules poule d'eau, peu de mouvements ont été 
observés. Cependant, certains individus doivent bien se déplacer vu le faible nombre d'oiseaux 
contrôlés en 2013.  
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En conclusion, à l’heure actuelle le suivi des populations de rallidés montre:  
- Une stabilité des effectifs de rallidés sur la zone d'étude. Le contingent hivernal 

fluctuant au grés des aléas climatiques. 
- Un succès reproducteur pour la Foulque macroule centré autour d'une valeur 

supérieure à 2 poussins par couple. 
 
Les données recueillies par le programme de baguage apportent des informations 
complémentaires: 

- Peu de jeunes se reproduisent sur leur site de naissance 
- Il semble exister deux stratégies de l'occupation de l'espace. La foulque parait plus 

mobile que la Gallinule poule d'eau au vu des différents contrôles réalisés en dehors de 
la zone d'étude. 

- La dispersion postjuvénile est sans doute sous estimée. Beaucoup d’interrogations 
demeurent sur la dispersion post juvénile et sur l’origine des oiseaux observés durant 
l’hiver.  

 
Les échanges intra sites sont plus faciles à mettre en avant que ceux intersites. En effet, le 
type de marquage utilisé est adapté aux plans d'eau du bois de Vincennes en raison de la 
proximité des oiseaux. Les limites de ce marquage apparaissent nettement sur des sites plus 
vastes ou les individus sont éloignés des observateurs. 
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PERSPECTIVES 
 
 
A l’image du suivi réalisé en 2013, il est nécessaire en 2014 d’accentuer la capture des jeunes 
afin de mieux appréhender la notion de dispersion post juvénile. L’accent devra être également 
mis sur l’identification des différents couples (contrôle et baguage des différents partenaires) afin 
de savoir si certains jeunes issues de précédentes couvées restent se reproduire sur le lac.  
 
Il est également primordial de renforcer le suivi sur les Gallinules poule d'eau pour enrichir notre 
base de données. L'intégration d'un nouveau site de capture, Brunoy, en 2014 et pour une durée 
de 3 ans devrait apporter de nouvelles informations pour l'étude. 
 
La poursuite des aménagements de végétalisation des berges du lac des Minimes est une très 
bonne. Cela propose de nouvelles zones d’abri, de refuge et de gagnage aux anatidés et rallidés. 
L'ouverture du milieu sur l'ilot central est également favorable à de nombreuses espèces et crée 
de nouvelles zones de repos et de nidification. Techniquement est il envisageable de créer une 
mare ou une zone humide sur cette zone défrichée? Cette mare pourrait être agrémentée de 
plantes aquatiques (Phragmite australis, Typha, renoncule, Elocharis, iris, scirpe….) et aurait 
sans nul doute un impact sur la faune du bois tres favorable. 
 
Désormais et peut être la chose la plus délicate à réaliser est de développer la végétation 
aquatique qui offrirait d'autres possibilités de refuge, de zones de nidification et une nouvelle 
source de ressources alimentaires (HEMERY et BLAIZE, 2012). 
Le développement de la végétation subaquatique profiterait également à l’ensemble du cortège 
faunistique du lac (amphibiens, crustacés, insectes, oiseaux…) et à la qualité de l’eau. 
 
 
Il est nécessaire de poursuivre l’information auprès du public encore trop souvent à l’origine de 
l’abandon ou de destruction de nids. D’autre part le nourrissage des oiseaux par les promeneurs 
pose problème au vu des quantités de pain déversées dans le lac. Rappelons que le règlement 
des parcs interdit le nourrissage des oiseaux. 
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ANNEXE 1 : FIDELITE DES OISEAUX 
 

Baguage 
Age 
baguage code 2009 2010 2011 2012 2013 

Cumul 
observations 

Nb 
années Baguage 

Age 
baguage code 2009 2010 2011 2012 2013 

Cumul 
observations 

Nb 
années 

2009 PUL J 6 65 54 55 95 275 5 2013 PUL Bf/Vc         9 9 1 

2009 VOL Wh/O 1 42 60 70 91 264 5 2013 PUL Bf/Vf         9 9 1 

2010  +1A J/Bf   42 46 66 110 264 4 2013 PUL J/Mt         54 54 1 

2010 +1A J/N   4 52 30 1 87 4 2013 PUL O/O         10 10 1 

2010 PUL R/Bf   35 57 41 12 145 4 2013 PUL O/Vc         21 21 1 

2009  +1A Wh/N   51 53 21   125 4 2013 PUL O/Vf         1 1 1 

2008  +1A Wh(366) 1     47 105 153 4 2013 PUL Vc/Vf         9 9 1 

2011 2A Vf/J     2 2 1 5 3 2013 PUL Vf/O/R         14 14 1 

2010 VOL J/Vf   10 77 34   121 3 2013 PUL Vf/R/Bf           0 1 

2010 PUL O/Bf   21 12 1   34 3 2013 PUL Vf/R/J         23 23 1 

2010  +1A? O/J     51 19   70 3 2013 PUL Vf/R/N           0 1 

2010 PUL R/O   32 55 17   104 3 2013 PUL Vf/R/O         61 61 1 

2010 PUL R/Wh   18 4 1   23 3 2013 PUL Vf/R/R         5 5 1 

2010 PUL Wh/Bf   34 16 1   51 3 2013 PUL Vf/R/Vf         62 62 1 

2012  +1A Bf/N       5 1 6 2 2013 PUL Vf/R/Wh         50 50 1 

2012 PUL N/Bf       34 91 125 2 2013 PUL Vf/Wh/R         58 58 1 

2012 PUL N/J-R       36 35 71 2 2013  +1A Wh(371)         3 3 1 

2012 PUL N/N       8 13 21 2 2013  +1A Wh(372)         56 56 1 

2012 PUL N/R       43 79 122 2 2012 PUL Bf/Wh           0 1 

2012 PUL N/Vf       38 83 121 2 2012 PUL J/J       7   7 1 

2012 1A Vc/R       16 39 55 2 2012 PUL J/O       12   12 1 

2012  +1A Vc/Wh       10 77 87 2 2012 PUL J/R       13   13 1 

2012 2A Vf/R       63 39 102 2 2012 PUL J/Vc       9   9 1 

2012  +1A Wh(364)       59 35 94 2 2012 PUL N/O       5   5 1 

2012  +1A Wh(368)       31 19 50 2 2012 PUL N/Wh       1   1 1 

2012 PUL Wh/Wh       2 2 4 2 2012 PUL Vc/Bf       5   5 1 

2011  +1A Vf/N     43 14   57 2 2012 PUL Vc/J       5   5 1 

2010 PUL O/Wh   1 5     6 2 2012 PUL Vc/O       5   5 1 

2010 PUL R/J   27 21     48 2 2012 PUL Vc/Vc       5   5 1 

2010 PUL R/N   18 2     20 2 2012  +1A Vf/Vf       23   23 1 

2010 PUL R/R   39 12     51 2 2012  +1A Wh(362)       20   20 1 

2010 PUL R/Vc   23 10     33 2 2012  +1A Wh(363)       26   26 1 
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2010  +1A R/Vf   28   1   29 2 2012  +1A Wh(365)       2   2 1 

2010 PUL Vf/O   30 23     53 2 2012 2A Wh(367)       1   1 1 

2010 PUL Vf/Wh   29 12     41 2 2012  +1A Wh(370)       6   6 1 

2010  +1A Wh/R   24   3   27 2 2011  +1A Vf/Bf     7     7 1 

2010 PUL Wh/Vc   43 20     63 2 2011  +1A Vf/Vc     3     3 1 

2009 1A Vc/N 12 26       38 2 2010 PUL O/N           0 1 

2013 PUL Bf/Bf         8 8 1 Total général 0 0 0 0 0 0   

2013 PUL Bf/R         11 11 1 
En rouge année de reprise de l'oiseau 
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ANNEXE 2 : DEPLACEMENTS DES FOULQUES BAGUES AUX MINIMES EN 2013 
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ANNEXE 3 : DEPLACEMENTS DES FOULQUES BAGUES AUX MINIMES EN 2012 



Suivi des rallidés sur les pièces d'eau du bois de Vincennes et des lacs périphériques : Foulque macroule et poule d'eau (2013)   30 

ANNEXE 3 : DONNEES DE BAGUAGE 
 

CODE BAGUE ESPECE DATE BAGUEUR PAYS  DEPT LOCALITE  LIEUDIT SEXE AGE LP MA 
Bf/Bf DA253413 FULATR 10/05/13 HEMERY, David FR 75 PARIS LAC DE SAINT-MANDE ? PUL   260.0 
Bf/R DA253421 FULATR 02/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   275 
Bf/Vc DA253414 FULATR 10/05/13 HEMERY, David FR 75 PARIS LAC DE SAINT-MANDE ? PUL   290.0 
Bf/Vf DA253415 FULATR 10/05/13 HEMERY, David FR 75 PARIS LAC DE SAINT-MANDE ? PUL   260.0 
J/Mt DA253419 FULATR 02/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   190 
O/O DA253417 FULATR 11/05/13 HEMERY, David FR 75 PARIS LAC DE SAINT-MANDE ? PUL   190 
O/Vc DA253420 FULATR 02/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   250 
O/Vf DA253416 FULATR 10/05/13 HEMERY, David FR 75 PARIS LAC DE SAINT-MANDE ? PUL   200.0 
Vc/Vf DA253424 FULATR 02/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   280 
Vf/O/R DA253423 FULATR 02/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   310 
Vf/R/Bf DA253422 FULATR 02/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   240 
Vf/R/J DA253429 FULATR 29/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   380 
Vf/R/N DA253431 FULATR 30/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   580 
Vf/R/O DA253427 FULATR 29/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   420 
Vf/R/R DA253426 FULATR 29/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   515 
Vf/R/Vf DA253430 FULATR 29/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   510 
Vf/R/Wh DA253425 FULATR 29/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   635 
Vf/Wh/R DA253432 FULATR 30/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL   500 
Wh(371) DA253418 FULATR 02/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Parc floral M?  +1A 204 600 
Wh(372) DA253428 FULATR 29/06/13 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ?  +1A   610 
 
 
 
 


