
Un plumage noir ardoisé et brun sur le dessus
Des bandes blanches sur les flancs et la queue

Un bec pointu rouge et la pointe jaune 
Le bec se prolonge sur le front par une bande rouge

Des yeux rouge très foncé
Des pattes avec de longs doigts verdâtres

Famille : Rallidés
Taille : 32 à 35 cm

Envergure : 50 à 55 cm
Poids :  mâle :  250 à 400 g 

femelle :  260 à 373 g

Habitat :
La gallinule vit près des eaux douces et zones humides où 
la végétation est abondante. On la trouve près des étangs, 
des rivières calmes, des marais, des lacs et aussi dans les 

eaux des parcs urbains.

Alimentation :
Les poules d’eau sont omnivores. Elles mangent à la 

surface de l’eau mais peuvent aussi plonger pour aller 
chercher des graines, des racines de plantes 

aquatiques ou des mollusques. Elles mangent aussi de 
l’herbe, des feuilles d’arbre, des buissons, des vers de 

terre, des insectes, des poissons, des têtards et des 
œufs d’oiseaux.

Nidification :
Le nid peut être établi sur la terre ferme, flottant, dans des 

buissons ou des un arbre.
La femelle pond 5 à 8 œufs lisses et brillants de couleur blanc 

cassé avec de petites tâches sombres. L’incubation dure 3 
semaines. Il peut y avoir 2 ou 3 pontes par an, entre avril et 

juillet.
Les parents et les jeunes des premières portées s’occupent 
des poussins pendant 6 mois. Les jeunes sont indépendants 

vers 3 ou 4 semaines.

Vol :
La gallinule coure à la surface pour s’envoler. 

Le vol est direct rapide et puissant.

La Gallinule Poule d’eau

La gallinule émet une variété de cris 
secs. Elle émet des gloussements 

rapides et répétés souvent en vol et 
surtout la nuit au printemps.

Le poussin est couvert d’un duvet noir
Le bec est rouge avec le bout noir

Le jeune a le plumage brunâtre 
La gorge et l’abdomen sont plus clairs

Des bandes blanches chamoisées sur les flancs
Le bec est sombre

C’est un oiseau très peureux, qui vit souvent 
caché. C’est un très bon plongeur.

Ces longs doigts lui 
permettent de 
marcher sur la 

végétation flottante.


