
 
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 
 
 
 

HEMERY David et BLAIZE Christine 
Novembre 2010 

 

Thierry JOSSE 



Suivi des rallidés sur les pièces d'eau du bois de Vincennes et des lacs périphériques : Foulque macroule et poule d'eau     2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etude financée par 
la mairie de Paris 
Nation diffusion 

 
Photo de couverture : Foulque au nid (Thierry JOSSE)



Suivi des rallidés sur les pièces d'eau du bois de Vincennes et des lacs périphériques : Foulque macroule et poule d'eau     3 

 

SOMMAIRE 

 

 
 
Introduction.................................................................................................................. 4 
 
Materiel et méthode....................................................................................................... 5 
Zones d’études........................................................................................................... 5 
Quand intervenir ? ...................................................................................................... 5 
Le matériel de capture ................................................................................................ 5 
Capture, baguage, marquage, lâcher............................................................................. 6 
Quel marquage utilisé ? ............................................................................................... 6 

 
Résultats ...................................................................................................................... 7 
Capture, marquage des foulques macroules ................................................................... 7 
Capture, marquage des gallinules poules d’eau .............................................................. 8 

 
Discussion / Conclusion.................................................................................................. 9 
 
Perspective..................................................................................................................11 
 
Remerciements ............................................................................................................12 
 
Bibliographie................................................................................................................13 
 
 
ANNEXE 1................................................................................................................... 14 
ANNEXE 2................................................................................................................... 18 

 



Suivi des rallidés sur les pièces d'eau du bois de Vincennes et des lacs périphériques : Foulque macroule et poule d'eau     4 

 

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 
 
 
Au lac des Minimes de nombreuses espèces sauvages d’oiseaux d’eau, (fuligules, foulques, poules 
d’eau, grands cormorans, hérons cendrés…) fréquentent ce lac urbain tout au long de l’année.  
Ces espèces sont suivies régulièrement depuis plusieurs années au lac des Minimes (hivernage, 
nidification et migrations). Certaines ne fréquentent quasiment plus le site alors que d’autres sont 
arrivées récemment ou y sont présentes depuis de longues années (BLAIZE et HEMERY, 2005). 
Parmi ces dernières, les rallidés présentent deux situations différentes : les gallinules poules d’eau 
fréquentent ce site depuis fort longtemps alors que les foulques macroules sont arrivées après la 
tempête mémorable de 1998 (BLAIZE et HEMERY, 2005). Les effectifs de ces 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.  
 
Plusieurs questions se posent : 

• Quelle est la fidélité de ces oiseaux aux quartiers d’hivernage et de reproduction ?  
• Est-ce une population qui vit en vase clos ou bien existe-t-il des apports extérieurs, 

notamment en hivernage ?  
• Estimer la dispersion post juvénile ?  
• Les jeunes de l’année restent-ils se reproduire sur le lac ?  
• Les jeunes passent-ils l’hiver sur leur site de naissance ?  
• Estimer la mortalité et le taux de survie de ces oiseaux ?  
• Etudier les mouvements intra site et inter sites ? (le suivi des fuligules milouins du lac des 

Minimes montre de nombreux déplacements sur les différents plans d’eau de la région). 
 
 
Pour répondre à ces interrogations, il est donc primordial de capturer, baguer et marquer les 
oiseaux. C’est pourquoi lors de l’hiver 2008/09, nous avons procédé à des tests de captures en 
essayant plusieurs méthodes : nasses subaquatiques, nasses posées à terre et filets verticaux. Nous 
avons également déposé une demande de programme personnel auprès du CRBPO pour étudier par 
le baguage couleur ces espèces (annexe I). Ce projet a été accepté sous la référence PROG PERS 
214 (annexe II). 
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Figure 1 : Localisation des sites de capture 

MATERIEL ET METHODE 
 
 
ZONES D’ETUDES 
Le site principal de l’étude est le lac des Minimes au 
bois de Vincennes (fig. 1). Nous envisageons d’étendre 
le suivi au lac de Saint-Mandé ainsi que dans le Val de 
Marne sur le site du parc départemental de la plage 
bleue à Valenton. 
 
 
QUAND INTERVENIR ? 
La capture des nicheurs et des jeunes se fait entre mai et 
juillet. Les jeunes sont capturés vers l’âge de trois 
semaines. 
Les hivernants sont capturés entre octobre et mars. Les 
captures hivernales se font en même temps que les 
captures des milouins. 
Les captures en période printanière et estivale se font 
plutôt au lever et coucher du jour pour limiter la 
perturbation, déjà importante en journée. 
 
 
LE MATERIEL DE CAPTURE 
La capture des oiseaux est un des aspects délicats de 
cette partie de l’étude. Nous avons opté pour des nasses, 
méthode employée sur d'autres sites. Cette technique 
fonctionne bien avec ces espèces et a l'avantage de 
limiter le stress des oiseaux au moment de la captivité 
temporaire.  
 
Pour cette étude nous envisageons d’utiliser, 
principalement, le matériel déjà en place pour le suivi 
des fuligules milouins. Deux nasses seront utilisées, de 
taille et de fonctionnement différent, installées en deux 
endroits distincts.  
De forme carrée, la première mesure 2 mètres de coté, soit un volume de 8m3. Elle est construite en 
grillage gainé vert, d’une maille de 5,5 x 10 cm. 
Le principe de capture est le suivant : un appât est disposé (blé, maïs) au fond de la nasse pour que 
les animaux pénètrent par l'ouverture et plongent pour se nourrir, nous refermons la porte derrière 
eux (fig. 2) (BLAIZE et HEMERY, 2007).  
Cette porte est reliée à un fil qu'un opérateur peut fermer manuellement. Le piège a été disposé face 
à l’îlot central, sur le passage des oiseaux.  
La seconde légèrement plus grande est équipée d’une ouverture sub-aquatique. Les oiseaux se 
capturent seuls. Une fois piégés dans la nasse ils sont récupérés à l’épuisette. 
 
Une troisième nasse sera mise en place, spécifiquement pour les rallidés. Mobile, type piège à 
ragondin, plus petite (1m x 0.6m x 0.6m environ), elle sera placée à différents emplacements en 
fonction de la fréquentation du public et des oiseaux. Celle-ci est surtout utilisée pour la capture des 
gallinules poules d’eau.  
 
Enfin les jeunes âgés de trois semaines environ sont capturés à l’épuisette.  
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CAPTURE, BAGUAGE, MARQUAGE, LACHER 
Une fois l'oiseau piégé dans la nasse, il faut aller le récupérer, en bateau, à l'aide d'une épuisette. Il 
est ensuite bagué, mesuré, âgé et sexé, équipé de bagues couleur et relâché.  
Pour déterminer l'âge, nous nous servons de l'ouvrage de DEMONGIN (2006). 
 
 
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…). Cette bague est posée à la patte 
gauche et à droite, au niveau du tibia (photo 1), est 
posée la bague acier du CRBPO. 
 
Pour les foulques macroules le marquage 

consiste à poser 
à la patte droite 
une bague acier 
du CRBPO et à 
la patte gauche 
deux bagues de 
couleur (photo 
2). 8 couleurs différentes seront utilisées : bleu (Bf), vert foncé 
(Vf), rouge(R), orange (O), jaune (J), noir (N), blanc (Wh), 
pistache (Vc). 

niveau de l'eau 

Figure 2 : Schéma de fonctionnement de la nasse de capture (modèle de l'ONCFS modifié par Grumpy Nature) 

� � 
agrainage 

porte pour récupérer 
les oiseaux 

système pour 
refermer la porte 

Jean Berton© 
Photo 1: Marquage gallinule poule d’eau 

Photo 2 : Marquage foulque macroule 

Eugène Montochio© 
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RESULTATS 
 
 
CAPTURE, MARQUAGE DES FOULQUES MACROULES 
Les captures de foulque macroule ont été réalisées uniquement au lac des Minimes. Une vingtaine 
d’oiseaux a été baguée au moyen de bague couleur et 4 portent de simples bagues acier (baguage 
antérieur au programme personnel). Au 1er novembre 2010 notre base de données totalisée 469 
contrôles de foulques (tab. I). Tous les oiseaux bagués couleur ont été contrôlés au moins 15 fois. 
Durant l’hiver 5 adultes et 1 jeune de l’année ont été capturés. Deux de ces adultes ont été observés 
nicheurs sur le lac des Minimes (soit 40% des adultes bagués en hiver) :  

• L’individu J/Bf s’est reproduit au lac. Ses jeunes ont été prédatés par un goéland leucophée.  
• ’individu Wh/J s’est également reproduit au lac des Minimes avec un jeune à l’envol les 

autres ayant été tués par un goéland leucophée. 
 
Des individus équipés d’une simple bague acier en 2008 ont été observés durant la nidification 2009 
et 2010. D’autres n’ont pas été contrôlés lors de la saison de nidification mais au mois de 
septembre.  
 
La plupart des jeunes marqués cette année sont issus des pontes de remplacement. Au total 16 
jeunes ont survécu après leur éclosion. Sur ces individus, 14 ont été attrapés, dont deux trop jeunes 
pour être bagués. Ce sont donc 12 jeunes qui ont été bagués soit 75% des jeunes qui ont survécu 
suite à l’éclosion. Tous les jeunes bagués au printemps 2010 sont encore présents au mois de 
novembre.  
 
Le jeune bagué en hiver Vc/N est retrouvé mort au parc floral, distant de 1,4 Km, en mars 2010 
après 198 jours de port de bague. On ignore la cause de la mort. Aucun autre déplacement de 
foulque n’a été observé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry JOSSE 
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Photo 3: Poule d'eau sur la berge du 
lac des Minime 

 (photo Eugène MONTOCCHIO) 

CAPTURE, MARQUAGE DES GALLINULES POULES D’EAU 
 

Pour les gallinules poules d’eau, les captures ont pu être 
réalisées sur 3 sites : Parc départemental de la plage bleue à 
Valenton, le lac des Minimes et lac de Saint-Mandé au bois de 
Vincennes (ordre d’importance). Nous avons bénéficié sur le 
site de Valenton, du concours d’un autre bagueur du CRBPO en 
la personne de Pierre Yves HENRY. Au total, 31 gallinules 
poules d’eau ont été capturées et 46 contrôles réalisés (tab I).  
Le nombre de contrôles par gallinule poule d’eau varie entre 1 
et 7. Six oiseaux n’ont jamais été observés suite à leur baguage. 
 
Lors de la vague de froid de février 2010 l’individu A12 bagué 
à Saint-Mandé a été vu sur le lac des Minimes. 
 
L’oiseau bagué A10 au lac de Saint-Mandé a été retrouvé mort 
dans un parc à Montreuil (93) après 40 jours de port de bague.  
Le même jour il est vu au lac des Minimes. 
 
La poule d’eau A11 bagué en février 2010 à Saint-Mandé a été 
contrôlée vivante à Saint-Mandé en compagnie de jeunes.  

Une poule d’eau baguée A02 s’est reproduite sur le lac et a réalisé deux couvées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau I : Synthèse des baguages et contrôles en fonction des sites (sources : Grumpy Nature et P.Y. HENRY) 
Minimes Saint Mandé Valenton 

  B C R B C R B C R 
Foulque macroule 20 469 1 0  0 0 0 0 
Gallinule poule d'eau 11 19 0 3 4 0 17 23 1 
Total 31 488 1 3 4 0 17 23 1 
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COMMUNICATION  
Des panneaux d’informations ont été placés autour de lacs. Au lac de Saint Mandé nous avons été 
victimes de quelques actes de vandalisme !! Les panneaux d’informations ont été arrachés et l’un de 
nos pièges retrouvé au fond du lac. 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

ZONE D’ÉTUDE FOULQUES MACROULES  ET POULES D’EAU 
 

Afin de mieux connaître les rallidés (foulques et poules d’eau) utilisant les 
lacs du Bois de Vincennes, un suivi par le baguage a été mis en place par 
l'association Grumpy Nature en collaboration avec la Mairie de Paris.  Les 
oiseaux sont capturés, et équipés de bagues de couleur aux pattes puis 
relâchés sur place. 
 
 

Merci de ne pas toucher aux nasses et aux filets mis en place à cet usage. 
 
 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
Pour toutes informations, veuillez contacter :  
Agence de l’Écologie Urbaine — Pôle Biodiversité  — Tél. 01 71 28 50 52 

Figure 3 : Panneau d’information sur le programme rallidés, posé par la Mairie de Paris 
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DISCUSSION / CONCLUSION 
 
 
Le programme personnel a réellement débuté lors de l’hiver 2009/10. Autant dire que la première 
année a été tronquée en raison des démarches administratives. La première campagne de capture 
des jeunes s’est réalisée au printemps 2010, entre mai et juillet. Deux sites sont particulièrement 
suivis : le lac des Minimes où les deux espèces sont capturés et le plan d’eau du Parc départemental 
de la plage bleue à Valenton. 
 
Les temps de séjours sur chaque site (187 jours pour les foulques et 85 pour les poules d’eu), 
indiquent un fort taux de sédentarité de ces oiseaux sur les lacs parisiens. Ceci est accentué pour les 
foulques grâce à la régularité des contrôles. A chaque sortie nombre d’oiseaux sont contrôlés. La 
vidange du lac des Minimes entre février et mai 2010 a peut-être entraîné l’abandon du site par 
plusieurs oiseaux marqués. Pendant plusieurs semaines certains individus ne sont plus observés. Il 
faut préciser que les conditions d’observations durant la phase de travaux étaient assez difficiles.  
La saison de reproduction 2010 a été fortement perturbée par les travaux de curage et de réfection 
des quais qui ont nécessité la mise en assec du lac. Ces interventions sont tombées en plein début de 
saison de nidification et a contribué à la perte de nombreuses couvées ou la destruction de nids. Puis 
la remise en eau du lac a provoqué la perte des premières couvées par noyade des œufs. A l’avenir, 
il est nécessaire de prendre plus en compte les impératifs écologiques de la faune et de la flore pour 
entreprendre de tels travaux. Ce ne sont pas seulement les oiseaux qui en pâtissent mais toute la 
biodiversité du lac (amphibiens, crustacés, insectes, poissons…). 
Il faut ajouter la présence d’un goéland leucophée pendant la période d’éclosion des jeunes. Cet 
individu s’est spécialisé dans la capture des oisillons de foulques macroules. Il en a résulté une forte 
perte et un nombre restreint de jeunes potentiellement capturables.  
 
Le marquage couleur des foulques est très facile à lire. Les bagues se voient au travers de l’eau et à 
distance. Par contre, nous rencontrons plus de difficultés à lire les bagues des poules d’eau. Ceci 
s’explique également par leur comportement plus discret et furtif ainsi que les zones plus 
buissonnantes qu’elles exploitent au lac des Minimes. A Valenton la lecture des bagues de cette 
espèce est plus facile car les oiseaux sont plus visibles et plus proches des hommes. 
 
A ce stade de l’étude il apparaît que ces oiseaux bougent peut et sont fidèles à leur site. Les adultes 
se reproduisent et passent l’hiver sur le même lac. Une partie des jeunes demeurent plusieurs mois 
sur le site. Que vont devenir les jeunes nés en 2010 ? Vont-ils rester sur le site ou bien vont-ils être 
chassés par les adultes ? Il faudra plus d’une année de recul pour répondre à nos objectifs. Il faut 
donc persévérer et capturer le plus d’individus possible pour élargir notre échantillon et présenter 
des tendances. 
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PERSPECTIVE 
 
 
Pour palier aux différentes sources de dérangements présentes sur le lac : canotage, bateaux 
électriques, pêches, chiens…plusieurs solutions peuvent être envisagées. Comme nous l’avons 
préconisé plus haut il est impératif de tenir compte des exigences écologiques des espèces présentes 
sur le lac surtout en cas de gros travaux. Les meilleures périodes restent la fin de l’été et l’hiver.  
 
Par rapport aux activités de loisirs pratiquées sur le lac, il serait intéressant dans l’avenir de penser à 
des aménagements végétalisés. Ce type d’aménagements aurait pour but d’offrir des zones de 
refuge et de nidification à certaines espèces comme les rallidés et les anatidés voire les grèbes. Ceci 
a débuté depuis 2009 et montre la voie à suivre. Dans la partie nord de l’îlot central (rambarde en 
bois) il serait intéressant d’y implanter une roselière. Pour favoriser sa croissance, il semble 
nécessaire de lui offrir un taux d’ensoleillement supérieur à ce que cette zone reçoit actuellement. 
Cela passerait par l’éradication des pousses de canne à sucre, et le débroussaillage partiel des berges 
et peut être l’élagage ou l’abattement des arbres les plus gênants.  
Une autre solution serait la mise en place de caissons en bois remplis de terre où seraient plantés des 
roseaux et du typha sur un secteur du lac.  
 
Il faut continuer la végétalisation des berges sur l’ensemble des rives du lac et des îlots en 
débroussaillant certains secteurs où les ronciers se sont développés sans pour autant les éradiquer. 
La végétalisation des rives du lac apporterait une source de nourriture supplémentaire.  
Permettre 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. 
 
Pourquoi ne pas envisager la création d’une grande mare sur l’un des ilots dont l’accès serait 
interdit au public et servirait de refuge aux oiseaux en période de forte affluence au printemps et en 
été. Cette mare pourrait être agrémentée de plantes aquatiques (Phragmite australis, Typha, 
renoncule, Elocharis, iris, scirpe….). 
 
Il est nécessaire de poursuivre l’information auprès du public en période de nidification. 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 
 
 
 
 

Demande de programme personnel sur les rallidés en région parisienne 
 
 
 
DEMANDE DE PROGRAMME PERSONNEL EN VUE D'UNE ETUDE O U 
DE RECHERCHES FAISANT APPEL AU BAGUAGE 

 

Titre du Programme Personnel : 
Suivi des rallidés, Foulque macroule et Gallinule poule d’eau au Bois de Vincennes et ses environs. 
………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Responsable du Programme (un seul nom) : 
Nom :HEMERY……………… Prénom:David …………………………. 
Adresse : 86 rue Casimir Delavigne 76 600 Le Havre 
…………………………………………………………………………………… 
Téléphone Fax Adresse-électronique : 
Profession : Technicien sur la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine 
Programme effectué dans le cadre de : 
� Privé � Diplôme universitaire 
� Institut de Recherches �Convention  avec des Collectivités 
� Convention Ministère* � Convention Union Européenne 
� Association  de naturalistes � Autres : …………………………….. 
* Ministère en charge de l'Environnement 
 
Collaborateurs et Intervenants 
1) Bagueurs (nom, e-mail) : 
Bagueur : David HEMERY  grumpy.bird@wanadoo.fr 
Aide bagueur : Christine BLAIZE christine.blaize@wanadoo.fr 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
2) Observateurs et aides techniques : (Nom et Adresse) 
Chantal HEMERY  chant.hemery@orange.fr 8 avenue Cousin de Méricourt 94230 Cachan 
Camille AUBRY 86-88 rue de Paris 93 100 Montreuil 
Yolande DESWARTE iole.deswarte@sfr.fr 
Michel NEFF (Direction des espaces verts et de l’environnement) Philippe JACOB (Direction des 
espaces verts et de l’environnement) 
Réseau de photographes qui participent activement au suivi des fuligules milouins au lac des 
Minimes. 
Nous avons également contactés différents bagueurs européens pour bénéficier de leur expérience 
en la matière, tous nous ont répondu et se sont montrer intéressés : 
Poule d’eau : 
Marcel EENS, Alain JORTAY, Paul VERON, 
Foulque macroule : 
Benito FUERTES, Terry COMBS, le centre espagnol, Gerrit SPEAK, Paul VERON 
Enfin, Dirk RAES s’est montré très motivé et intéressé par notre projet et nous a même proposé son 
soutien et son aide. 
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Région géographique couverte par le programme : 
Région parisienne. Dans un premier temps nous ferons les captures sur les lacs du Bois de 
Vincennes (Saint Mandé et Lac des Minimes), nos autres suivis nous mènent également sur les lacs 
du Val de Marne notamment à Valenton où nous espérons étendre le suivi. 
 
Effectifs espérés qui seront bagués chaque année (adultes, jeunes…) : 
Les effectifs espérés pour la foulque macroule sont compris entre 45 et 55 individus en hiver au lac 
des Minimes, entre 25 et 30 adultes et entre 10 et 20 jeunes en période de nidification, entre 15 et 20 
individus sur Saint Mandé en hiver. A Valenton plus de 80 oiseaux sont présents en hiver. 
Pour la gallinule poule d’eau :10-15 individus en hiver, 10 adultes et 10 jeunes en période de 
nidification au lac des Minimes. 25 à 40 individus en hiver sur le lac de Saint Mandé. A Valenton 
une petite douzaine d’oiseaux est présente en hiver. 
 
Durée de réalisation prévue : 5 ans. 
Objectifs de l'étude (problématique) : 
Mieux connaître les populations de rallidés en milieu urbain. Mesurer la fidélité de ces oiseaux aux 
quartiers d’hivernage et de reproduction. Est ce une population qui vit en vase clos ou bien existe-t-
il des apports extérieurs notamment en hivernage ? Estimer la dispersion post juvénile ? Les jeunes 
passent ils l’hiver sur leur site de naissance ? Estimer la mortalité et le taux de survie de ces 
oiseaux ? Etudier les mouvements intra site et inter sites ? (le suivi des fuligules milouins du lac des 
Minimes montre de nombreux déplacements sur les différents plans d’eau de la région). 
 
Retombées en termes de conservation : 
Ce suivi apportera des données notamment en matière de protection de l’avifaune des milieux 
aquatiques en milieux urbains. Cela peut permettre une meilleure prise en compte de ces espaces en 
entraînant une conservation de ces milieux. Une telle étude permet de sensibiliser le grand public à 
l’écologie et à  l’environnement comme le montre le suivi déjà réalisé sur les milouins au Lac des 
Minimes. 
 
Nature des données nécessaires à la réalisation : 
Pour réaliser cette étude il est nécessaire d’obtenir le maximum de données par le biais du baguage 
et des contrôles qui en découleront. 
……………………………………………………………………………………………. 
Méthodes utilisées (protocole(s)) 
Capture, baguage : 
Les captures hivernales bénéficieront de l’installation de nasses utilisées pour la capture des 
fuligules milouins. En effet, régulièrement des foulques ou des poule d’eau sont prises dans les 
nasses. Les oiseaux n’hésitent pas à entrer dans les pièges pour venir s’y nourrir. Les oiseaux seront 
attirés par agrainage (blé et mais) ainsi qu’avec du pain. En effet, ces volatiles sont habitués à être 
nourrit au pain par les promeneurs. En hiver les captures des rallidés se feront en même temps que 
celle des milouins pour limiter les dérangements et les interventions sur le lac. Les tentatives de 
captures auront lieu une à deux fois par semaine. 
En plus des nasses nous aurons recours à des pièges posés sur les berges car les oiseaux y montent 
souvent pour picorer les miettes. Ces pièges seront similaires aux nasses avec une fermeture 
manuelle. 
Nous pourrons aussi avoir recours aux filets verticaux disposés également sur les berges des îlots 
(interdits aux promeneurs). 
Pour les captures en période de nidification (au delà de la saison hivernale) nous envisageons 
plusieurs techniques : 
Continuer avec les nasses préalablement installées pour les captures hivernales en attirant les 
oiseaux par agrainage et par du pain. Sur ce site les foulques sont habitué à manger le pain donné 
par les promeneurs. 
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Les foulques et les poules d’eau (adultes et jeunes) au printemps et en été prennent l’habitude de 
picorer le pain écrasé sur les berges. Nous pensons mettre en place un piège sous forme de cage 
avec une porte rabattante et l’utilisation de filets verticaux (techniques utilisées par les anglais 
notamment Paul VERON qui nous a fourni de nombreux documents). 
Enfin il y a une autre possibilité plus délicate dans la mesure où cela demanderait d’intervenir sur 
les nids à l’image de ce qui peut être fait sur les avocettes sur les marais de Séné ou sur les goélands 
marins sur la ville du Havre. Il s’agirait de poser une cage sur le nid et d’attendre le retour du 
couveur pour capturer l’oiseau. Nous préférions éviter cette technique car les autres nasses et cages 
avec appât de pain attirent très bien foulques et poules d’eau sur ce site. 
De plus ces techniques peuvent être mises en place en toute sécurité sur le site. 
Nous ne voulons pas utiliser de colliers. Nous souhaiterions équiper les oiseaux de bagues de 
couleur avec ou sans code alphanumériques. 
 
Suivi : Pour le suivi nous disposons de plusieurs intervenants qui nous fournissent déjà de 
précieuses données sur le suivi des fuligules milouins. De plus lors de notre présence pour les 
captures nous effectuerons des contrôles. Pour les rallidés cela sera assez facile dans la mesure où 
les oiseaux sont souvent sur les berges et donc les pattes sont facilement visibles. De plus il facile 
de voir les pattes sous l’eau en raison de la proximité des oiseaux et des hommes. 
En période de nidification le suivi se fera environ tous les 10 à 15 jours selon l’évolution de la 
nidification. En hiver, nous pensons réalisé 2 passages par semaine. 
 
Exploitation des données : 
L’exploitation des données de baguage permettra d’évaluer la population et sa dynamique, le taux 
de survie des jeunes, la fidélité des oiseaux, de calculer des temps de séjours et de montrer certains 
déplacements. Le baguage apportera des données supplémentaire en terme de données 
biométriques. 
 
Premiers travaux sur le terrain : 
Nous avons déjà réalisés de nombreux travaux sur le terrain. Depuis plusieurs années nous suivons 
l’ensemble des oiseaux d’eau du bois de Vincennes en hiver et en nidification en particulier sur le 
site du Lac des Minimes. Par ailleurs depuis trois ans nous collaborons avec la Mairie de Paris et 
l’ONCFS au programme des canards plongeurs. Nous suivons donc les fuligules milouins. A ce jour 
ce sont 31 individus qui ont été capturés pour plus de 830 contrôles sur le site et ses environs 
proches.  Ce suivi fait l’objet d’un rapport d’activités annuel et de bulletins d’informations réguliers 
diffusé auprès de nos interlocuteurs. 
Par ailleurs nous avons souhaité tester nos méthodes de captures (nasses, pièges et filets) sur les 
rallidés dans le cadre d’un SPOL. Ce sont 5 foulques et 1 poule d’eau qui ont été baguées. Les 
méthodes s’avèrent efficaces. Les tests sont satisfaisants et efficaces surtout pour les foulques. Ce 
sont les nasses et les pièges les plus efficaces. 
Moyens demandés au CRBPO 
Données du fichier de reprises :   � : Oui      � : Non 
Assistance pour la mise au point du protocole : � : Oui  � : Non 
Assistance dans le traitement des données : � : Oui  � : Non 
Publications : � : Oui; � : Non 
Références dont vous êtes auteur (envoyer une copie s.v.p.) : 
Ces suivis ont donné lieu à deux articles : les oiseaux d’eau en hiver au lac des Minimes paru dans 
le Passer et un second article soumis récemment sur la nidification des oiseaux d’eau au lac des 
Minimes. 
Données en cours d'exploitation : 
Données issues des suivis réguliers faits au cours de l’année 
 
Données à exploiter : 
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Données issues du baguage et des contrôles qui en 
découleront……………………………………………………………………………… 
Matériel acquis et techniques testées 
Nous disposons déjà de tout le matériel sur place. L’étude des rallidés nous demandera pas de gros 
investissements étant donné que nous disposons des nasses, des pièges qui sont utilisés pour la 
capture des milouins et des filets. 
Nous collaborons déjà avec les gestionnaires du site la Direction des espaces verts et de 
l’environnement. Ils sont enchantés des résultats sur le suivi du fuligule milouin. Nous avons passé 
une convention depuis 3 ans avec la mairie de Paris pour pouvoir intervenir sur le site pour capturer 
les fuligules milouins (prêt d’une barque notamment). Nous possédons toutes les autorisations pour 
intervenir dans le Bois de Vincennes aucune restriction ne sera faite. 
Nous leur avons fait part de notre projet de programme de baguage des rallidés et ils sont très 
intéressés e demandeurs de travaux de la sorte. Dans le cas où ce projet serait accepté il fera l’objet 
d’une autre convention. Nous avons un libre accès à tous les sites que nous étudions. Quant à la 
protection des nids de rallidés rien n’est fait. Des rubalises sont régulièrement posées autour des 
nids de grèbes huppés. Des panneaux d’informations sont parfois installés pour sensibiliser le 
public. Un panneau d’information est affiché concernant le suivi du fuligule milouin. 
Sur le site de Valenton nous avons commencé à nouer des contacts mais pour l’instant nous n’avons 
fait aucune demande d’intervention (tout dépendra de votre décision). 
 
……………………………………………………………………………………………. 
Date et signature 
Le 6 janvier 2009 
David HEMERY 
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ANNEXE 2 
 
 
Réponse du CRBPO à la demande de programme personnel 
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ANNEXE 3 : DONNEES DE BAGUAGE 

CENTRE BAGUE ACTION ESPECE DATE BAGUEUR DEPT LOCALITE LIEUDIT LAT LONG SEXE AGE LP MA GAUCHE DROITE 

FRP DA248049 B FULATR 27/08/2009 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? 1A 144 690 MT Vc/N 

FRP DA248048 B FULATR 16/10/2009 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? ? 215,0 840,0 MT Wh/O 

FRP DA248047 B FULATR 13/12/2009 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ?  +1A 214,0 1000,0 MT Wh/N 

FRP DA248046 B FULATR 19/01/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ?  +1A 224,0 950,0 MT J/Bf 

FRP DA248045 B FULATR 21/01/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ?  +1A 197,0 730,0 MT R/Vf 

FRP DA248044 B FULATR 23/01/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ?  +1A 215,0 830,0 MT Wh/R 

FRP DA248042 B FULATR 23/05/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? PUL   260 MT Wh/Bf 

FRP DA248041 B FULATR 23/05/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? PUL   260 MT O/Bf 

FRP DA248038 B FULATR 12/06/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? PUL   260 MT R/Bf 

FRP DA248035 B FULATR 12/06/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? PUL   350 MT R/J 

FRP DA248036 B FULATR 12/06/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? PUL   240 MT R/N 

FRP DA248040 B FULATR 12/06/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? PUL   320 MT R/O 

FRP DA248037 B FULATR 12/06/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? PUL   330 MT R/Wh 

FRP DA248039 B FULATR 12/06/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? PUL   190 MT Wh/Vc 

FRP DA248034 B FULATR 11/07/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? PUL   160 MT Vf/Wh 

FRP DA248033 B FULATR 11/07/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? PUL   240 MT R/Vc 

FRP DA248032 B FULATR 11/07/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? PUL   290 MT R/R 

FRP DA248031 B FULATR 11/07/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? PUL   180 MT Vf/O 

FRP FS74827 B GALCHL 21/01/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" F  +1A 170,0 310,0 MT A01 

FRP FS74828 B GALCHL 21/01/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" M  +1A 184,0 420,0 MT A02 

FRP FS74829 B GALCHL 22/01/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? 2A 189,0 380,0 MT A03 

FRP FS74830 B GALCHL 22/01/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? 2A 178,5 360,0 MT A04 

FRP FS74831 B GALCHL 28/01/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? 2A 175,0 300,0 MT A05 

FRP FS74832 B GALCHL 28/01/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? 2A 175,0 290,0 MT A06 

FRP FS74833 B GALCHL 30/01/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ?  +1A 170,0 295 MT A07 

FRP FS74834 B GALCHL 31/01/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? ? 186,0 340,0 MT A08 

FRP FS74835 B GALCHL 31/01/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? 2A 172,0 310,0 MT A09 

FRP FS74836 B GALCHL 02/02/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DE SAINT-MANDE     ?  +1A 171,0 300,0 MT A10 

FRP FS74837 B GALCHL 04/02/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DE SAINT-MANDE     ? 2A 161,0 285,0 MT A11 

FRP FS74838 B GALCHL 07/02/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DE SAINT-MANDE     ?  +1A 179,0 300,0 MT A12 

FRP  B GALCHL 13/10/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? 1A 186 250,0 MT A36 

FRP FS74841 B GALCHL 29/10/2010 HEMERY David 75 PARIS LAC DES MINIMES N48°50'16.4" E02°27'28.9" ? +1A 185,0 410,0 MT A41 


