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La Poule-d’Eau 
Ou Gallinule Poule-d'Eau 

Nom scientifique :  Gallinula chloropus 
Gallinula : du latin [gallinula] = poulette, jeune poule 

 

Description : Cet oiseau mesure 32 à 35 cm de longueur, 

une envergure de 50 à 55 cm et une masse de 260 à 400 g. 

Elle se reconnaît facilement à son bec rouge à extrémité jaune 

(une anomalie pigmentaire consistant à un bec entièrement 

jaune). Le bec des juvéniles est marron-verdâtre. L’iris de la 

Gallinule Poule-d’Eau peut être rouge (adulte) ou marron 

(juvénile). Son plumage va du bleu foncé au noir, avec des 

ailes brunes et une tache blanche de part et d'autre du 

croupion. Ses pattes sont vert-jaune et ne sont pas palmées. 

Alimentation : La Gallinule Poule-d'Eau a un régime 

alimentaire omnivore. Elle plonge rarement pour se nourrir 

mais n'hésite pas à chercher sa nourriture sur la berge. 

Nidification : Elle niche dans les feuillages au bord de l'eau 

et défend jalousement son territoire, surtout en période de 

reproduction. Le mâle et la femelle, une fois le couple formé, 

restent fidèles jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Les 

femelles peuvent pondre dans le nid d'une autre et les adultes 

peuvent adopter ou enlever les poussins d'autres femelles 

pour les élever. Les nids peuvent comporter de 3 à 11 œufs 

pondus à la  fin avril, couvés par les deux parents pendant 19 

à 22 jours. Les petits sont élevés par les deux parents. Un 

couple de poules d'eau peut avoir jusqu'à quatre couvées 

chaque année, de mai à septembre. Les jeunes de la première 

couvée aident leurs parents à élever ceux de la seconde. Les 

poussins ont une zone de peau rouge sur la tête ; ils sont 

nourris par les parents jusqu'à ce qu'ils apprennent à trouver 

leur nourriture seuls, soit environ deux semaines. 
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Adulte 
 

   
Une Poule-d’Eau avec un poussin  
 

   
Poussin en apprentissage           Poussin sur le nid 

Les OISEAUX 
N° de Fiche : O - 5 

 

« Confusion possible » :  Pour le poussin, celui de la Foulque. 
 


