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Suivi des rallidés sur les pièces d'eau du bois de Vincennes et des lacs périphériques : 

Foulque macroule Fulica atra, 

Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

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

auprès du CRBPO. 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 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, 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 ? (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, marquer et 

relâcher 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 1/01/15 

au 31/12/15 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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Figure 1 : Le bois de Vincennes (GoogleEarth) 

Lac de Saint Mandé 

Lac de Gravelle 

Parc floral 

Lac des Minimes 

Lac Daumesnil 

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. Jusqu'en 2013, les deux espèces de rallidés étaient 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 

En 2015, de nouvelles tentatives  de captures des Gallinules poule d'eau ont été tentées sur le 

site de Brunoy (91).  

 

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 plutôt au lever et coucher du jour pour limiter la perturbation, déjà importante 

en journée. 

 

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. Cette 

décision explique l'absence de captures de Gallinule poule d'eau depuis 2013, qui ont toutes été 

capturées à ce moment. 

LE MATERIEL DE CAPTURE 

Les jeunes âgés de trois semaines à 1 mois environ sont capturés à l’épuisette ou à la main. 

Certains adultes sont également attrapés à l'épuisette. L'arrêt des captures hivernales au moyen 

de la nasse sub-aquatique (HEMERY et BLAIZE, 2013), nous poussera à tester d'autres moyens 

de capture pour les adultes en période de reproduction.  
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CAPTURE, BAGUAGE, MARQUAGE, RELACHER 

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

(DEMONGIN, 2006) et relâché.  

 

QUEL MARQUAGE UTILISE ? 

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, depuis le printemps 2013,  

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

métal, depuis le printemps 2013, 

• Une bague blanche (photo 3) avec un code numérique gravé en noir (362, 363, 364 …), 

pour les adultes uniquement. 

 

La lecture de toutes ces combinaisons se fait de bas en haut. Ainsi sur les bagues blanches le 3 

est toujours en bas. 

 

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 généralement posée à la patte droite. 

 

Photo 2 : Deux types de code couleur Foulque macroule 

Thierry JOSSE© 

Photo 3 : Bague numérique 

Foulque macroule 

Grumpy Nature© 

Eugène Montochio© 

Jean 
Photo 1: Marquage gallinule poule d’eau 
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RESULTATS 

LA SAISON DE REPRODUCTION 

En 2015, 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 ont été relevées au moyen d'un GPS 

sur les trois grands lacs du bois de 

Vincennes : le lac des Minimes, le lac de 

Saint-Mandé et le lac de Daumesnil. Les 

données recueillies en 2015 ne permettent 

pas d'évaluer le succès reproducteur des 

deux espèces. Le Parc Floral, comme en 

2014, a fait l'objet d'un suivi partiel.  

 

 

AU LAC DES MINIMES 

Au lac des Minimes le nombre de couple de Foulque continue de diminuer avec 11 couples 

recensés en 2015 (13 en 2012 et 2014, 16 en 2013 HEMERY et BLAIZE, 2015). Le nombre de 

couples de Gallinules poules d’eau peut être considéré comme stable avec 3-4 couples (2-3 en 

2014, HEMERY et BLAIZE, 2015). Précisons que, si les couples de Foulque macroule sont 

facilement visibles, ce n’est pas le cas pour la Gallinule poule d’eau qui sait rester très discrète. 

Les valeurs concernant cette espèce sont donc à considérer en tant que minima. 

 

Sur les 11 couples certains de Foulque, 2 sont composés d'un oiseau bagué et d'un non bagué 

contre 5 en 2014.  
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Figure 2 : Carte de localisation des nids de Foulques macroules au lac des Minimes en 2015 
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Chez la Gallinule poule d'eau on peut raisonnablement penser que l'individu A47 contrôlés toute 

l'année ou presque sur le site s'y reproduit également. 

 

 

AU PARC FLORAL 

Un seul couple s'est installé sur la pièce 

d'eau aux nénuphars à l'entrée du parc (fig. 

3). Celui-ci a échoué dans sa première 

ponte. Une seconde ponte réalisée en juillet 

a donné lieu à 5 éclosions.  

 

Deux couples certains de Gallinule poule 

d’eau est présent sur le plan d'eau. 

Certainement d'autres couples occupent les 

mares aménagées dans les patios voire 

même sur la pièce d'eau principale. Sur 

celle-ci 2 nids ont été découverts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU LAC DE SAINT-MANDE 

L'effectif de Foulque macroule est de 8 individus et 4 couples certains (fig. 4). Quatre nids ont pu 

être suivis. Deux adultes ont été identifiés grâce à leur bague : MT-Bf/Vf et MT-Bf/Vc. Ils 

étaient déjà présents en 2014. 

 

Un seul nid de Poule d'eau a été trouvé caché dans la végétation du cours d'eau à l'ouest du lac. 

Cette estimation des couples de Poule d'eau est certainement tres éloigné de la réalité.  

Un cas de ponte mixte dans un nid de Foulque a aussi été observé. Le nid contenanit un œuf de 

Poule d'eau, 2 œufs et un poussin de Foulque macroule.   

Figure 3 : Carte de localisation des nids de Foulques 

macroules au Parc floral, en 2015 

Figure 4 : Carte de localisation des nids de Foulques macroules au lac de Saint-Mandé, en 2015 
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AU LAC DE DAUMESNIL 

Le lac Daumesnil a accueilli 9 nids de Foulque macroule (fig. 5) et aucun de Gallinule Poule d'eau 

ce qui ne signifie pas que l'espèce ne niche pas sur le site. 

 

 

 

AUTRES LACS 

Sur les plans d'eau de Valenton et de Créteil, aucun suivi de la reproduction des deux espèces 

n'est réalisé. Toutefois, des observations témoignent d'une nidification plus précoce à Créteil 

qu'aux Minimes par exemple. 

 

 

Figure 5 : Localisation des nids de Foulques au lac de Daumesnil, en 2015 
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SUCCES REPRODUCTEUR 

Pour cette analyse, seules les données concernant la Foulque macroule seront présentées. 

Comme cela a été mentionné plus haut les données recueillies en 2015 ne permettent pas 

d'établir un succès reproducteur précis pour cette saison. Toutefois, les données recueillies 

peuvent donner un ordre de grandeur. 

 

Au lac des Minimes, une ponte moyenne en 2015 compte 6,1 œufs (1 ponte incomplète à 10 

œufs; tab. I). Les premières pontes donnent 1,45 jeunes à l’envol par couples au minimum, 

comme en 2013 (2,3 en 2014; 1,3 en 2012 HEMERY et BLAIZE, 2015). 

Comme lors de ces trois dernières années, peu de secondes pontes ont été observées. Les rares 

qui ont été observées ne semblent pas avoir abouties. 

 

Tableau I: Importance des pontes 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 Moyenne 

Nombre œufs 7 8 ? 1 ? ? 10 ? 7 4 6 6,1 

 

 

Au lac de Saint-Mandé, les quatre couples ont produit 10 jeunes à l'envol lors de leur première 

ponte, ce qui correspond à 2,5 jeunes à l'envol par couple (2,67 jeunes à l'envol par couple en 

2013, 1 en 2014, HEMERY et BLAIZE, 2015).  

Des secondes pontes ont été déposées au cours de l'été donnant lieu à des éclosions. Néanmoins 

aucun jeune ne semble avoir survécu. 

 

Au lac Daumesnil, trois nids ont donné des jeunes à l'éclosion. Sur les 7 jeunes éclos seulement 

4 ont survécu. Le succès de 

reproduction sur ce lac est de 0,44 

jeune à l'envol/couple. Tous les 

autres nids ont été en échec avant 

l'éclosion (prédation, destruction, 

submersion, abandon). 

 

 

Au Parc floral, la première ponte de 

l'unique couple a échoué. Une 

seconde ponte au début de l'été 

semble avoir donné des jeunes à 

l'éclosion.  

 

La productivité globale des foulques sur les différents plans d'eau suivis au bois de Vincennes est 

de 2,3 jeunes à l'envol/couple, ce qui est légèrement inférieur à 2013. Néanmoins en 

comparant les trois sites de reproduction communs à 2013 et 2014, le succès reproducteur est 

similaire avec 2,6 jeunes à l'envol. 

 

 

CAPTURES, MARQUAGES, RECAPTURES 

Depuis la mise en place du programme, lors de l’hiver 2009/10, 204 rallidés ont été baguées 

pour un total de 7470 recaptures (contrôles, contrôles à distance) et reprises, (individu retrouvé 

mort). 

Dans le détail, 144 Foulques macroules ont été baguées pour 5080 contrôles et 7 reprises. 

Dans le même temps, 60 Gallinules poules d'eau ont été équipées de bagues couleur pour un 

total de 751 contrôles et 2 reprises. Vu la difficulté à capturer les Poules d'eau en période de 

reproduction, il a été décidé de suspendre les captures systématiques sur cette espèces sur les 

plans d'eau du Bois de Vincennes. Toutefois des captures opportunistes peuvent être réalisées 

comme en 2014.  

F
o
u
lq

u
e
 

a
d
u
lt
e
 

n
o
u
rr

is
s
a
n
t 

u
n
 

p
o
u
s
s
in

 

(T
h
ie

rr
y
 J

O
S
S
E
) 



Suivi des rallidés sur les pièces d'eau du bois de Vincennes et des lacs périphériques : Foulque macroule et poule d'eau (2014)       11 

La pression de capture n'a pas été homogène depuis la mise en place de ce programme. Six 

sites ont été prospectés pour réaliser les captures des deux espèces. Le site principal reste le 

lac des Minimes pour les deux espèces. Les captures au Parc départemental de la plage bleue à 

Valenton visent uniquement les Gallinules poules d'eau. Ce travail est assuré bénévolement par 

un autre bagueur du CRBPO, Pierre-Yves Henry. Cependant ce dernier n'a pu effectuer de 

tentatives de captures en 2014 et 2015.  

Selon les opportunités, d'autres sites sont susceptibles d'être prospectés comme le Parc Martin 

Luther King en 2012.  

 

Depuis 2010, le nombre de captures des poules d'eau baisse notamment en raison de l'arrêt des 

captures hivernales. Le nombre de baguage de foulques est fluctuant selon les années ce qui est 

étroitement liée au succès à l'éclosion et à la survie des poussins au cours du premier mois. 

 

 

Bilan des captures 2015 

Au total, 33 Foulques macroules ont été baguées, dont 2 adultes nicheurs l'un au lac des 

Minimes et l'autre au lac de Daumesnil. 

31 jeunes ont été équipés de bagues couleur : 7 au lac de Saint-Mandé, 17 au lac des Minimes 

et 7 au lac Daumesnil (annexe 1). 

 

Durant l'année, 1280 contrôles de Foulques macroules ont été réalisés principalement aux 

Minimes. Deux oiseaux ont été retrouvés morts au lac des Minimes. La cause de leur mort reste 

floue et l'autopsie réalisée par les autorités compétentes n'a rien révélée sur leur état sanitaire. 

 

Concernant les Poules d'eau, aucune capture n'a été effectuée en 2015 au bois de Vincennes. 

Des tentatives de captures ont eu lieu sur le site de Brunoy avec succès : 4 adultes et 1 juvénile.  

 

Du coté de Valenton rien n'a été effectué cette année.  

Le nombre de contrôles n'est pas très élevé (53). Ces contrôles ont été réalisés essentiellement 

sur 4 individus qui se sont déplacés au lac des Minimes. 
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LA FOULQUE MACROULE 

SUIVI DES JEUNES 

Sur les 31 jeunes capturés, 21 ont atteint l'âge de l'envol de façon certaine. Ce sont les jeunes 

du lac des Minimes qui présentent la survie la plus forte (94, 1%). Sur le lac de Daumesnil la 

survie des poussins est de 16,7%. Par ailleurs, 11 jeunes (35,5% contre 13% en 2014) sont 

encore présents en cette fin d'année sur les plans d'eau du bois de Vincennes (tab. II).  

En 2015 seul un jeune a été observé hors du site d'étude. Il s'agit de l'individu MT-Bf/Wh/O 

qui a été observé en septembre à la Courneuve. En 2014 il y avait également eu un jeune qui 

s'était rendu à la Courneuve (Hemery et Blaize, 2015) 

 

Tableau II : Observations des jeunes Foulques macroules nées en 2015 

Lieu 
baguage 

Code  
(patte gauche-
patte droite 

Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
Nombre de 

mois 
d'observation 

Lac de 
Daumesnil 

MT-Bf/Wh/O 1 1 
  

1 
   

3 
Bf/R/Vf-MT 1 1 

      
2 

MT-Bf/Wh/J 1 1 
      

2 
N/MT-Bf/O 

 
1 

      
1 

N/MT-Bf/Vf 
 

1 
      

1 
N/MT-Bf/Wh 

 
1 

      
1 

Lac de 
Saint-Mandé 

MT-Bf/Wh/N 1 1 1 1 1 1 
 

1 7 
MT-Bf/Wh/Wh 1 1 1 1 1 1 

 
1 7 

Bf/R/J-MT 1 1 
 

1 1 1 
 

1 6 
Bf/MT-Bf/Bf 1 

 
1 

     
2 

Bf/MT-Bf/J 1 
       

1 
Bf/MT-Bf/Vf 1 

       
1 

MT-Bf/Wh/Vf 1 
       

1 

Lac des 
Minimes 

MT-Bf/Wh/Bf 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
N/MT-J/R 

 
1 1 1 1 1 1 1 7 

R/MT-Bf/R 
 

1 1 1 1 1 1 1 7 
R/MT-Bf/Vf 

 
1 1 1 1 1 1 1 7 

R/MT-Vf/J 
 

1 1 1 1 1 1 1 7 
R/MT-Vf/O 

 
1 1 1 1 1 1 1 7 

R/MT-Vf/R 
 

1 1 1 1 1 1 1 7 
R/MT-Bf/N 

 
1 1 1 1 

  
1 5 

MT-Bf/R/Wh 1 1 1 1 
  

1 
  

4 
R/MT-Vf/Wh 

 
1 1 1 1 

   
4 

N/MT-Bf/Bf 
 

1 1 
 

1 
   

3 
N/MT-J/O 

 
1 1 1 

 
1 

   
3 

R/MT-Bf/J 
 

1 1 
 

1 
   

3 
R/MT-Bf/O 

 
1 1 

 
1 

   
3 

R/MT-Vf/Bf 
 

1 1 1 
    

3 
R/MT-Vf/Vf 

 
1 1 

 
1 

   
3 

R/MT-Bf/Wh 
 

1 
      

1 

Lac de Daumesnil   
Lac des Minimes 

 
Lac de Saint-Mandé 
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LA FIDELITE  

Les premiers résultats de l'étude ont montré que les adultes étaient relativement fidèles à leur 

site de reproduction et d'hivernage. Mais huit ans après le début de ce programme, ces premiers 

résultats sont à nuancer. En effet, on se rend compte depuis quelques années que les oiseaux 

restent moins longtemps sur leur site de reproduction (déplacements, mortalité?). Au parc floral 

le couple présent change chaque année. Au lac des Minimes il ne reste plus que cinq adultes 

bagués lors des années 2008 et 2009 (tab.III).  

 

Tableau III : Durée du port de bague des rallidés observés en 2015 sur les plans d'eau du bois de 

Vincennes 

Années de baguage 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre Foulques 1 2 0 2 5 6 19 

 

Au cours de l'année, des mouvements sont également observés comme en témoigne le tableau 

IV. Certains oiseaux vont quitter définitivement ou non le bois de Vincennes à la fin de l'hiver. 

Ceux qui ne quittent pas les plans d'eau du bois définitivement reviennent à l'automne ou au 

cours de l'hiver. D'autres vont faire des aller-retours entre leur site de naissance ou de baguage 

et d'autres plans d'eau. 

 

Parmi les individus adultes bagués restants, 35,1% (n=13) sont observés 6 mois de l’année ou 

plus aux Minimes (tab. IV). Cette valeur était de 60% en 2013 pour 15 individus (HEMERY et 

BLAIZE, 2013).  

 



Tableau IV : Présence annuelle des Foulques macroules sur les plans d'eau du bois de Vincennes (2015) 

Lieu baguage 

Code  
(patte 
gauche-
patte 
droite) 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
Nombre de mois 

d'observation 

Lac de Saint-
Mandé 

MT-Bf/Vf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  

1 1 10 

MT-Bf/J 1 1 1 1 1 1 1 1 
      

6 

MT-Bf/Vc 1 1 1 1 1 1 1 
      

6 

Lac des Minimes 

MT-Bf/R/R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

MT-J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

MT-Vc/Wh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

MT-Wh/O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

MT-Vf/O/R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 11 

MT-Bf/Vf/R 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 
   

8 

Bf/MT-O/O 1 1 1 1 1 1 
      

6 

MT-Vf/J/J 1 1 1 1 1 
    

1 1 
  

6 

Wh(372) 1 1 1 1 1 1 
      

6 

MT-N/Bf 1 1 1 1 1 1 
       

5 

MT-N/Vf 1 1 1 1 1 
       

5 

MT-Vf/Bf 
 

1 1 1 1 
    

1 
  

5 

Wh(373) 
   

baguage 1 1 1 
 

1 
   

5 

MT-Bf/Wh/R 1 1 1 1 
    

1 
    

4 

MT-Vf/Vf/J 1 1 
       

1 1 
 

4 

MT-Vf/Wh/R 1 1 1 
         

3 

MT-Bf/R 1 1 1 
          

2 

MT-J/R 
 

1 
     

1 
    

2 

Wh(366) 1 1 
          

2 

MT-Bf/N 
        

1 
   

1 

MT-Bf/O/R 
      

1 
     

1 

MT-Vf/J 
         

1 
  

1 

MT-Vf/O 
         

1 
  

1 

O/MT-N/Wh 
   

1 
        

1 

R/R-R/MT 
 

1 
          

1 

Wh/Bf-MT 
 

1 
          

1 

 

Lac de Daumesnil Lac des Minimes Base loisir Créteil Sceaux Etang du Corra 

Lac de Saint-Mandé Parc Floral Etang de Viry Verneuil La Courneuve 
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Lieu baguage 
Code  
(patte gauche-patte droite) 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
Nombre de 

mois 
d'observation 

Parc floral 

MT-Bf/R/O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 
     

6 

MT-Bf/R/Bf 
 

1 
 

1 1 
       

3 

MT-Bf/R/J 
    

1 
 

1 1 
    

3 

MT-Bf/R/Vf 1 1 1 1 
  

1 
       

3 

MT-Vf/Bf/J 
 

1 1 
 

1 1 1 
       

3 

Bf/O/Bf-MT 
   

1 1 
       

2 

MT-Bf/O/Wh 
    

1 1 
      

2 

Lac de Daumesnil Wh(374) 
    

baguage 1 
      

2 

 

Lac de Daumesnil Lac des Minimes Base loisir Créteil Sceaux Etang du Corra 

Lac de Saint-Mandé Parc Floral Etang de Viry Verneuil La Courneuve 

 

 

 

 



LA GALLINULE POULE D’EAU 

Le jeu de données disponible pour la Gallinule poule d'eau est moins important et ne nous 

permet pas d'être aussi précis que pour les Foulques macroules. Toutefois, les données 

recueillies montrent une plus grande fidélité des oiseaux à leur site de baguage que pour les 

foulques.  

 

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 

où 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). Il est possible aussi que les adultes nichent sur les berges 

du réseau de canaux qui existe au cœur du bois de Vincennes. 

Seules les dernières Poules d'eau baguées (2) au lac des Minimes sont suivies régulièrement. 

L'individu A38 bagué au lac des Minimes est observé dans les canaux du bois aux alentours du 

lac de Saint-Mandé.  
 

Tableau V : Phénologie des différentes Gallinules poule d’eau observées au cours de l’année 2015 

Lieu baguage 
Code  
(patte gauche-patte droite) 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Lac des Minimes 

A38 
 

1 
 

1 
   

1 1 
   

A47 1 1 
    

1 1 1 1 1 1 

A48 1 1 1 
         

Parc Départemental 
de la Plage Bleue 

A30 
 

1 
          

 

Lac des Minimes 

Plage bleue 

Lac Saint-Mandé 
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SITE DE BRUNOY 

Situé sur la commune de Brunoy dans le Nord Est de l'Essonne (91), à environ 15 km de la 

capitale, le site d'étude est composé d'un bassin artificiel de 50 mètres de long pour 20 mètres 

de large au sein d'un parc non ouvert au public sur un terrain appartenant au MNHN. L'habitat 

aux alentours est de type péri-urbain avec cependant plusieurs petites pièces d'eau dans en 

contexte plutôt fermé (ancien boisement de parcs d'agrément peu entretenu) à proximité et 

surtout la rivière l'Yerres, qui accueille une importante densité de Poule d'eau, qui n'est situé 

qu'à environ 500 mètres. Le plan d'eau présente des berges en ciment ne permettant pas à la 

végétation de s'implanter, seul une petite formation à hélophyte est présente d'un côté. 

 

La population de Poule d'eau est constituée en 2015 de 2 couples reproducteurs (un seul a 

donné des jeunes, celui dont le territoire inclus la roselière) ainsi qu'un adulte supplémentaire 

(peut être arrivé en cours d'été pour muer ?). La population hivernante est pour l'instant 

identique soit 5 adultes et le seul jeune à avoir survécu. Aucun nouvel individu n'est pour 

l'instant apparu sur le site. 

 

Les sessions de captures sont assurées par Romain PROVOST et Pierre FIQUET de l'équipe du 

CRBPO. Une cage à Pie bavarde (Pica pica) a été utilisée. Au total, 8 individus ont été équipés de 

bagues couleur : 3 juvéniles et 5 adultes. Les observations ont permis donné lieu à 23 contrôles 

de 6 individus différents. Seuls les individus A63 et A65, deux des trois jeunes capturés, n'ont 

jamais été contrôlés. 
 

Photo: Site ce capture de Brunoy (Romain PROVOST) 
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LES DEPLACEMENTS DE 2015 ET RAPPEL DES ANNEES ANTERIEURES 

L'année 2015 est une nouvelle année riche d'enseignements en termes de dispersion post 

juvénile et en observations hors site d'étude. Le phénomène observé en 2014 des oiseaux 

"disparus puis revenus après plusieurs mois d'absence" c'est reproduit (Hemery et Blaize, 2015). 

 

Certains oiseaux qui avaient quitté les plans d'eau du bois de Vincennes pour d'autres étangs 

plus éloignés y sont encore observés en 2015. C'est le cas de l'individu MT-Vf/Vf/J, devenu 

résidant de l'étang du Corra à Saint-Germain-en-Laye (fig. 6) depuis la fin août 2014 (Hemery et 

Blaize, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dispersion des foulques capturées au bois de Vincennes suit le cours de la Seine en direction 

du Nord Ouest. Quelques oiseaux se dirigent au sud toujours en suivant la Seine. Les deux cas 

les plus excentrés au niveau de la région parisienne sont ceux de Rambouillet et de Meaux. 

 

 

BILAN DES MOUVEMENTS INTERSITES DES FOULQUES MACROULES EN 2015 

- 5 individus ont été observés à la base de loisirs de Créteil (fig. 6) : 3 bagués au lac des 

Minimes, 1 au lac de Saint-Mandé et 1 au Parc floral. 

- 1 individu bagué au lac des Minimes a été contacté à la base de loisirs du Val de Seine, 

- 1 individu bagué au Parc floral a été vu à l'étang de Viry, 

- 4 individus ont été observés au parc départemental de la Courneuve : 2 bagués au lac 

des Minimes, 1 au lac de Saint-Mandé et 1 au lac de Daumesnil 

- 1 individu bagué au lac des Minimes a été contrôlé au Parc de Sceaux. 

 

Figure 6 : Localisation des observations de Foulques macroule en Ile-de-France 
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DEPLACEMENTS INTRA PLAN D'EAU DU BOIS DE VINCENNES 

Des contrôles ont également été faits entre les plans d'eau du bois de Vincennes (tab. VI). Le 

plus grand nombre d'observations d'oiseaux bagués sur un autre site au lac de Saint-Mandé.  

 

Tableau VI : Déplacements entre les plans d'eau du bois de Vincennes, 2015 

             Lieu d'observations 
 

Lieu de baguage 

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

Lac de Daumesnil 
    

Lac de Saint-Mandé 1 
 

2 
 

Lac des Minimes 3 7 
 

2 

Parc floral 4 4 3 
 

Total général 8 11 5 2 

 

 

 

RAPPEL DES ANNEES ANTERIEURES 

A ce jour, 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 (fig. 7). 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Déplacement 2013 de la Foulque macroule Vf/J 
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DISCUSSION / CONCLUSION 

Le suivi des rallidés en 2015 s'est limité aux plans d'eau du bois de Vincennes en raison d'une 

baisse drastique des moyens alloués à l'association (suppression de la subvention). Malgré cela, 

deux sessions de captures ont permis de baguer plus d'une trentaine de poussins et deux 

nouveaux adultes. Par ailleurs, les observations des bénévoles au cours de l'année continuent 

d'alimenter la base de données riche de plus de 7000 données recueillies depuis 8 ans. 

 

Au niveau du bois de Vincennes l'expansion des foulques se poursuit avec toujours plus de 

couples recensés au lac Daumesnil. Le groupe de Saint-Mandé se maintient tandis que le nombre 

de nicheurs continuent de s'éroder doucement aux Minimes. 

Concernant la Poule d'eau, le nombre de nicheurs est stable aux Minimes voire en très légère 

augmentation. A Saint-Mandé, le manque de suivi ne permet pas de donner une estimation. Mais 

les rares nids trouvés laissent penser à une diminution des effectifs nicheurs sur ce lac. Quant à 

Daumesnil, il est également très difficile de se prononcer. Mais quoi qu'il en soit les 

recensements de Poule d'eau effectués sur les principaux plans d'eau du bois ne permettent pas 

d'estimer exhaustivement la population nicheuse du bois. En effet, de nombreux couples se 

cachent pour nicher tout du long du réseau de canaux du bois et autour des nombreuses mares.  

 

Le succès reproducteur des Foulques n'a pu être estimé de façon précise mais reste faible : 

moins de trois jeunes à l'envol par couple. Cependant, les données recueillies montrent que la 

productivité est la plus forte sur le lac des Minimes, puis sur le lac de Saint-Mandé et enfin au lac 

de Daumesnil.  

Sur et autour des plans d'eau de nombreuses sources de dérangement pourraient expliquer la 

faible productivité des rallidés, notamment pour les Foulques au bois de Vincennes :  

• 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 entraînant des carences 

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. 

• L'activité de pêche de loisirs pose d'énormes problèmes au lac des Minimes et de manière 

globale sur les plans d'eau du bois de Vincennes. Chaque année, des oiseaux sont 

observés avec des accessoires de pêche pris dans leur chaire (leurres, fils) tandis que 

d'autres sont retrouvés morts. Par ailleurs, la pêche à la carpe très pratiquée sur le lac 

des Minimes est génératrice de forts dérangements notamment par l'utilisation de 

bateaux téléguidés. 

• Globalement l'incivilité des gens est aussi une des sources de perturbation entraînant un 

important stress qui peut favoriser la prédation, provoquer l'abandon de nids et entraîner 

une baisse de la productivité. 

 

Par ailleurs, il existe 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 un échantillon suffisamment grand. Ce 

constat pose la question de la pertinence de poursuivre l'étude sur les Poules d'eau au niveau du 

bois de Vincennes. Le faît d'avoir intégrer un nouveau site comme Brunoy, semble t il plus facile 

à suivre, pourra peut-être apporter quelques informations complémentaires sur l'espèce. 

 

2015 est marquée par une importante dispersion post juvénile hors du site suivi, phénomène 

jamais réellement observé jusqu'alors. Celle-ci a été précoce. Ce n'est qu'en fin d'été ou à 

l'automne que les contrôles de jeunes de l'année en région parisienne se sont multipliés. Ce 

phénomène est riche d'enseignements pour le programme en cours. 

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 
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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 macroule. Cependant, certains individus doivent bien se déplacer 

vu le faible nombre d'oiseaux contrôlés en 2015 ou alors la mortalité doit être assez élevée. 

 

Pour limiter au mieux toutes les sources de perturbation, la DJPEV2 a procédé depuis quelques 

années à des aménagements des berges favorables à l'avifaune et aussi à la diversité faunistique 

et floristique dans son ensemble. Ces zones sont favorables au repos et à l'alimentation des 

oiseaux qui subissent moins les perturbations liées aux activités humaines (cf. perspectives 

p.22) ce qui améliore grandement les fonctionnalités des plans d'eau de Saint-Mandé, du Parc 

floral et des Minimes. Il en va tout autrement au lac Daumesnil bien plus fréquenté. 

 

 

 

 

 

                                           
2 Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts de Paris 
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PERSPECTIVES 

En 2016, il est important de poursuivre la capture des jeunes et d'essayer de reprendre le suivi 

des nids. 

Il faudra également essayer de trouver de nouveaux moyens pour capturer les adultes. En effet, 

si l'échantillon de jeunes bagué est élevé celui des adultes s'est réduit au fil des ans. L'arrêt des 

captures hivernales en est la raison principale. 

 

Le renforcement souhaité en 2013 du suivi de la Gallinules poule d'eau pour enrichir notre base 

de données passe impérativement par l'intégration de nouveaux sites de baguage ou la 

participation d'autres bagueurs comme cela a été le cas en 2015 sur le site de Brunoy.  

 

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.  

Par contre au lac Daumesnil la situation est loin d'être idéale. Les oiseaux nicheurs subissent un 

très fort dérangement sur cette pièce d'eau où les nids sont très proches des usagers. C'est 

d'ailleurs le site où le succès reproducteur est le plus faible (Hemery et Blaize, 2015). 

 

Sur l'ensemble des plans d'eau, il manque des zones de végétation palustre pérenne.  

Désormais, et peut-être la chose la plus délicate à réaliser, serait de trouver un moyen de 

développer davantage la végétation aquatique. La création d'une zone de roselières 

représenterait un atout de poids dans l'accueil des oiseaux d'eau. Des aménagements immergés 

pourraient être testés. Cela 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. 

 

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 destruction de nids.  

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

parcs l'interdit. 

Aménagements réalisés sur les berges du lac des Minimes (Thierry JOSSE) 
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ANNEXE 1 : DONNEES DE BAGUAGE 

code (G-D) BAGUE ESPECE DATE BAGUEUR PAYS DEPT LOCALITE LIEUDIT SEXE AGE LP AD MA 

Wh(373) DA287532 FULATR 22/04/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes    +1A       

MT-Bf/R/Wh DA287531 FULATR 16/05/15 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     310 

MT-Bf/Wh/Bf DA287533 FULATR 16/05/15 HEMERY, David FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     385 

MT-Bf/Wh/Vf DA287534 FULATR 17/05/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Saint-Mandé ? PUL     430 

Bf/MT-Bf/Bf DA287535 FULATR 17/05/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Saint-Mandé ? PUL     205 

Bf/MT-Bf/Vf DA287536 FULATR 17/05/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Saint-Mandé ? PUL     200 

Bf/MT-Bf/J DA287537 FULATR 17/05/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Saint-Mandé ? PUL       

MT-Bf/Wh/Wh DA287538 FULATR 17/05/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Saint-Mandé ? PUL     330 

MT-Bf/Wh/N DA287539 FULATR 17/05/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Saint-Mandé ? PUL     280 

MT-Bf/Wh/O DA287540 FULATR 17/05/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Daumesnil ? PUL     300 

MT-Bf/Wh/J DA287541 FULATR 17/05/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Daumesnil ? PUL     340 

Wh(374) DA287542 FULATR 17/05/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Daumesnil F  +1A 210 1 680 

MT-Bf/R/Vf DA287543 FULATR 17/05/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Daumesnil ? PUL       

Bf/R/J-MT DA287544 FULATR 18/05/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Saint-Mandé ? PUL     320 

R/MT-Bf/Vf DA287545 FULATR 06/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     235 

R/MT-Bf/Wh DA287546 FULATR 06/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     225 

R/MT-Bf/N DA287547 FULATR 06/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     270 

R/MT-Bf/R DA287548 FULATR 06/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     230 

R/MT-Bf/O DA287549 FULATR 06/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     320 

R/MT-Bf/J DA287550 FULATR 06/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     320 

R/MT-Vf/Bf DB108473 FULATR 06/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     145 

R/MT-Vf/Vf DB108474 FULATR 06/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     265 

R/MT-Vf/Wh DB108475 FULATR 06/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     250 

R/MT-Vf/R DB108476 FULATR 06/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     255 

R/MT-Vf/O DB108477 FULATR 06/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     290 

R/MT-Vf/J DB108478 FULATR 06/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     235 

N/MT-Bf/Bf DB108479 FULATR 07/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     160 

N/MT-J/O DB108480 FULATR 07/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     170 

N/MT-J/R DB108481 FULATR 07/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac des Minimes ? PUL     150 

N/MT-N/N DB108482 FULATR 07/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Daumesnil ? PUL     220 

N/MT-Bf/Vf DB108483 FULATR 07/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Daumesnil ? PUL     210 

N/MT-Bf/O DB108484 FULATR 07/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Daumesnil ? PUL     245 

N/MT-Bf/Wh DB108485 FULATR 07/06/15 David HEMERY FR 75 PARIS Lac de Daumesnil ? PUL     170 
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Sites de capture 

Rouge Foulque et Poule d'eau 

Jaune Poule d'eau 


