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La saison de reproduction
reproduction au Lac des Minimes
2007 ne sera pas une bonne année en terme de reproduction
des oiseaux d’eau au Lac des Minimes.
Les rallidés sont toujours présents en tant que nicheurs : 12 à
15 couples de foulques macroules et 2 couples de poule d’eau.
Le nombre de couples de foulques et de poule d’eau semble en
régression par rapport aux années passées. Peu de jeunes
émancipés ont été observés : 35 jeunes de foulques non volant
le 8 juin 2007 pour 31 adultes. De nombreux nids ont été
abandonnés et une forte mortalité semble avoir touchée les
couvées.
Concernant les poules d’eau, seul 1 jeune non volant a été
observé en août. En octobre 3 jeunes volants sont présents sur
le lac, mais sont-ils issus de pontes locales ?

(résultats préliminaires)

Caneton de colvert

Famille de foulque

La nidification du grèbe huppé a été catastrophique.
Deux couples se sont encore installés sur le lac, ce qui correspond à la stabilité des effectifs de
nicheurs. Mais ces derniers ont été sans cesse dérangés par la fréquentation du lac par les barques.
On recense pas moins de 6 tentatives de nidification avec ponte d’œufs. Seulement 2 pontes
semblent avoir vu le jour :
- l’une avec 2 poussins au mois d’avril
- l’autre avec 3 poussins au mois d’août (les jeunes sont toujours présents sur le lac au mois
d'octobre).
Notons une nouveauté pour 2007, le retour du cygne tuberculé en tant que nicheur : 5 jeunes cygnes
sont nés.
Une ponte de cygne noir/cygne tuberculé a été déposée mais les œufs n’ont pas éclos.

Le suivi des fuligules milouins
La saison de suivi du fuligule milouin a
officiellement débuté le 2 octobre 2007 avec
l’observation du premier individu. Il semble que ce
soit un jeune mâle. Celui-ci est sûrement un
migrateur.
Depuis les effectifs augmentent petit à petit : 5 le
7/10, 7 le 13/10,12 le 14/10 et 18 le 19/10.
La Mairie de Paris et Grumpy Nature ont
reconduit la convention pour réaliser de nouveau
des captures de milouins durant l’hiver 2007/08 au
Fuligule milouin mâle, capturé en
lac des Minimes. Dans un premier temps nous
hiver 2006-07 au lac des Minimes
allons ajuster les nasses avant de les mettre en
service dès la mi octobre. Les captures débuteront véritablement en novembre.
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Quelques observations d’oiseaux d’eau en migrations pré et post nuptiales
En migration prénuptiale
Du 16 février au 03 mars 1 fuligule morillon mâle a stationné sur le lac des Minimes,
Du 24 février au 04 mars 1 fuligule nyroca mâle est observé.

En migration postnuptiale
Le 27 juillet 1 femelle de canard mandarin
Le 8 septembre 1 canard chipeau,
Le 19 octobre 1 femelle de sarcelle d’hiver
A partir du 7 et encore présente au 19 octobre 1 femelle de canard souchet
Le 15 septembre ce sont aussi 1 faucon hobereau et une buse variable qui ont été observés lors
des décomptes d’oiseaux d’eau.

Les autres suivis de GN
Suivis des oiseaux d’eau en Baie de Douarnenez
Baguage des passereaux paludicoles
paludicoles sur le marais de Kervigen (Baie de Douarnenez)
Suivi de la Migration d’automne au col de Prat de Bouc (Cantal), du 8 au 13 octobre et baguage
des alouettes

Dans le prochain bulletin de liaison de Grumpy Nature vous trouverez :
• un résumé du baguage des passereaux en Baie de Douarnenez,
• les résultats du suivi de la migration au col de Prat de Bouc
(Cantal)
• et bien sur nous vous tiendrons au courant de l’avancée du suivi
des milouins et des captures au Lac des Minimes
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