La Foulque macroule
Un plumage entièrement noir, une forme globale
arrondie, un bec blanc pointu avec une tâche
blanche sur le front, des yeux ronds et rouges,
Des pattes verdâtres ou jaunâtres et des doigts
longs clairs pourvus de lobes.
Les poussins :
Un corps noir, une tête un peu dégarnie et très
colorés (jaune, rouge, orange, rose, bleu), les
ailes aussi sont un peu colorées et le bec est
rouge avec la pointe blanche.

Comportement :
Elle plonge très souvent à la recherche de nourriture.
Elle plonge avec un petit saut et ressort rapidement
(elle flotte comme un bouchon). Elle nage lentement
en hochant la tête. Elle défend son territoire
énergiquement en se précipitant contre les intrus.

Famille : Rallidae
Taille : 36 à 39 cm
Envergure : 70 à 80 cm
Poids : Femelle : 575 à 800 g
Mâle : 650 à 900 g
Longévité : 18 ans

La foulque est une excellente nageuse bien que n'ayant pas les
pieds palmés comme les canards, les oies et les cygnes. Au
contraire, elle n’aime guère voler. Pour y parvenir, la foulque est
obligée de prendre un élan d'une vingtaine de mètres en courant
sur l'eau. C'est à la nage et par immersion que la fuite s'opère en
priorité.

Alimentation :
La Foulque macroule est omnivore mais son régime reste
essentiellement végétarien.
Elle bascule et plonge régulièrement jusqu’à 2 mètres de
profondeur pour s’alimenter et parfois jusqu’à 4 ou 5 mètres. Il
lui arrive aussi de voler de la nourriture à ses semblables.

Vol :
Elle court en frappant des pieds sur l’eau
avant un envol laborieux.
La foulque est très bruyante, elle peut
pousser des cris très perçants.

Habitat :
Elle fréquente les lacs, les étangs, les baies peu profondes
où la végétation est dense.

Nidification :
Le nid est constitué de matières végétales. Il est placée assez haut et
souvent bien visible. La femelle pond de 5 à 9 œufs plus gros et
moins tachetés que ceux de la poule d’eau. Ils sont blancs cassé
brillant avec quelques mouchetures. L’incubation dure un peu plus
de trois semaines. Les œufs éclosent sur plusieurs jours. Les jeunes
restent au nid quelques jours puis ils sont répartis entre les deux
parents. Ils commencent à voler vers l’âge de deux mois.

