LA FOULQUE MACROULE

Famille des Rallidés, une habituée des rivières et des étangs.
Près de l’eau, très répandue en France
La foulque est un échassier de taille moyenne, comme le râle ou la poule d’eau. Elle fréquente les milieux
aquatiques. On la trouve dans toute l’Europe, une partie de l’Asie mais aussi en Afrique et même en Australie.
Elle est présente partout en France tout au long de l’année. Elle vit habituellement sur les berges où se développe
une végétation épaisse (joncs, roseaux).
Son allure générale est celle d’un canard
Son corps est couvert d’un plumage noir ardoise. Seuls, l’écusson frontal et le bec court et pointu, sont blancs et
tranchent avec le reste du corps. Ses ailes sont larges, sa queue est courte.
Des pattes peu ordinaires.
Elles sont remarquables par leur couleur, verdâtre ou bleuâtre et par leur grande taille.
Les doigts, particulièrement longs et indépendants les uns des autres possèdent des plumes latérales.
Ces pattes sont à la fois très efficaces pour nager en pleine eau et pour marcher sur les végétaux aquatiques, les
feuilles de nénuphar par exemple…
Un nid au ras de l’eau.
A la saison des amours, la foulque construit un nid volumineux parmi la
végétation aquatique.
Il peut y avoir 1 ou 2 pontes par an, de fin mars à début juillet, chacune
de 5 à 10 œufs.
La couvaison est assurée par les 2 parents durant 21 à 24 jours.

Omnivore, la foulque macroule se nourrit d’un peu de tout.
Ses préférences vont vers des pousses de roseau, d’autres plantes aquatiques ou de l’herbe.
Elle capture aussi des petits animaux dans la vase : vers, mollusques, insectes…
A terre, elle peut même se comporter comme un prédateur et n’hésite pas à s’attaquer à de petits oiseaux… Peu
méfiante, elle complète son ordinaire par des croûtons de pain jetés par les promeneurs…
Très proche de la foulque, la poule d’eau, ou gallinule poule d’eau,
partage le même espace que la foulque. Elle est caractérisée par une tache rouge au niveau du bec et du front alors
que la foulque porte un écusson blanc.

