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Le « clan de la rivière », unefamille de Gallinules poules-d’eau 
Gallinula chloropus se gave de pommes

Alain Déboulonné

Résumé
Dans une zone actuellement peu affectée par les activités d'aménagement, en bordure du riez de Bourghelles, 

sont installés deux couples de Gallinules poules-d’eau Gallinula chloropus. De septembre à la fin de novembre, 
l’auteur observe régulièrement un groupe de 8 à 10 gallinules en train de consommer les fruits tombés. La valeur 
énergétique de ceux-ci est sans doute bien supérieure à celle des végétaux habituels et permet d'atteindre en pleine 
vigueur le début de l'hiver. Peut-être aussi apprécient-elles leur qualité gustative ?
The clan of the river', a family of Common Moorhens Gallinula chloropus stuffs with apples

Summary
In a zone still in a relatively natural State, two pairs of Common Moorhens Gallinula chloropus hold territories 

alongside the Riez de Bourghelles, a stream. From September to the end of November, the author regularly 
observes a group of 8 to 10 moorhens eating windfall fruit. The energy derived from the fruit is no doubt somewhat 
greater than that of the birds’ regular food of plant material and helps them face winter in top condition. Perhaps they 
also appreciate the taste 7
Mots-clés : Gallinule poule d’eau, territoire, pommes, énergie.
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Introduction
En 1960, le riez de Bourghelles (59, SE ; carte 1 ) est un petit cours d’eau, d’une largeur de 2 à 

3 m, suivant les endroits et les moments, très sinueux, encore médiocrement poissonneux (Gardon 
Rutilus rutilus, Epinoche Gasterosteus aculeatus et Goujon Gobio gobio essentiellement présent 
dans le cours supérieur de meilleure qualité). Les anciens ont souvenir de la présence, jusqu’à 
l’entre-deux guerres, de l’Anguille d’Europe Anguilla anguilla et du Brochet Esox lucius. Le riez 
déborde de son lit chaque hiver, inonde les prairies 
et les bois et menace parfois les habitations les 
plus proches. *

Le développement économique, l’urbanisation « 
et de nouvelles conceptions des relations de » 
l’homme avec son environnement amènent de •• 
ce fait les autorités à ne plus le considérer comme * 
une rivière poissonneuse à faible débit, affluent " 
de la Marque, mais comme un simple exutoire. "
La mécanisation permet le recreusement de son 
lit, la suppression de nombreux méandres et la 
rectification de son cours.

Pollutions organiques liées aux effluents 
domestiques et chimiques dues aux activités 
agricoles réduisent drastiquement son potentiel 
biologique.

Depuis une vingtaine d’années, bien que face à des sollicitations contradictoires, les responsables 
communaux tentent de rendre progressivement au riez un état physico-chimique plus propice à 
la vie aquatique et au cortège d’espèces qui l’accompagne.

Observations
Au sud du riez, une mare d’environ 500 m2 a été creusée dans une dépression il y a une dizaine 

d’années. Roseaux communs Phragmites australis et Massettes à larges feuilles Typha latifolia 
s’y sont développés. Elle est entourée d’une prairie d’un hectare non exploitée, fauchée une fois 
l’an. Un couple de Gallinules poules-d’eau Gallinula chloropusya installé son nid : c’est « le clan 
de la mare ». Les ressources naturelles sont variées et abondantes. Mais l’absence de couvert 
arbustif expose le nid aux incursions de la Corneille noire Corvus corone.

Dans la rivière, accroché aux branches basses, surélevé par rapport au niveau de l’eau, on
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Carte 1.- Localisation de la zone d’étude - Location of the study area.
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trouve un autre nid, à une centaine de mètres du précédent. Le territoire du couple, « le clan de la 
rivière », se borne au cours du riez et à une étroite zone de part et d’autre. Le nid est bien protégé 
par le couvert arbustif, mais les Surmulots Rattus norvegicus sont nombreux. Les ressources 
paraissent plus limitées mais elles sont complétées par celles d’une basse-cour. Les gallinules 
profitent, en effet furtivement, chaque fois qu’elles le peuvent, des grains et des débris végétaux 
négligés par les poules domestiques.

Au nord du riez, s’étendent en outre plusieurs vergers de fruitiers, conduits en moyenne tige ou 
en haute tige. A partir de septembre, les pommes, les poires et les coings parasités par la larve 
du papillon carpocapse Cydia pomonella, un Lépidoptère Hétérocère, sont minées, tombent au 
pied des arbres et attirent alors de nombreux consommateurs.

Au festin, le Merle noir, Turdus merula est souvent le plus bruyant, sinon le plus visible, tandis 
que le Rat musqué Ondatra zibethicus qui s’aventure dans le jardin uniquement la nuit, ne se 
repère que par les traces qu’il laisse sur les berges.

A la fin d’août et en septembre, certains Lépidoptères Rhopalocères semblent également 
apprécier particulièrement le fructose des pommes, alors que les floraisons décoratives sont 
pourtant encore abondantes. C’est le cas surtout du Vulcain Vanessa atalanta, et dans une 
moindre mesure du Paon du jour Inachis io.

En 2016, le plus assidu des convives fut pourtant sans conteste, en nombre comme en régularité, 
la Gallinule poule-d’eau. De la mi-septembre à la fin de novembre, j’ai compté, chaque fois que 
le verger était libre de présence humaine, et suivant les moments, de 8 à 10 individus présents 
simultanément en train de se restaurer.

L’alimentation de la Gallinule poule-d’eau est réputée très variée. Géroudet (1978) indique 
qu’elle s’intéresse à « tout ce qui est comestible » et cite « herbes, mousses, bourgeons, pousses 
et feuilles de plantes aquatiques, graines et fruits divers... céréales, riz... » mais aussi « vers, 
mollusques, têtards... couvées d’autres oiseaux ».

Pourtant, à la différence des merles qui picorent en priorité les plus beaux fruits et passent 
avec inconstance de l’un à l’autre, la gallinule mange assidûment toute la pomme, y compris les 
pépins, et ne laisse que de maigres parcelles de peau. Les poires (Saint-Rémy, variété ancienne 
dite d'hiver), plus dures, sont également consommées, mais plutôt par défaut, tandis que les 
coings semblent très peu appréciés.

Entre la mi-mars et la mi-août, les couples reproducteurs sont très territoriaux (Relton, 1972). 
Mais si tôt les jeunes élevés, et bien qu’encore partiellement dépendants, ceux-ci profitent de la 
grégarité de l’espèce pour apprendre à reproduire les comportements et à reconnaître les sources 
de nourriture. Géroudet (1978) décrit le comportement étonnant des juvéniles qui « prend des 
aspects singuliers, grâce à l’instinct d’imitation et de coopération qui se développe très tôt. » Je 
cite encore : « on a vu des poussins apporter des matériaux sur leurs reposoirs, à l’instar des 
adultes ; un jeune s’installer sur un nid comme pour y couver les œufs. Souvent, les petits se 
nourrissent entre eux ; plus tard, les jeunes de la 1ère nichée participent assez régulièrement au 
nourrissage des poussins de la 2ème ou 3ème, qui les suivent en mendiant. On a même signalé 
un jeune apportant des aliments à un adulte, qui les transmit à ses petits... ».

Curieusement, ce sont pourtant les individus juvéniles qui sont apparus en premiers sous 
les pommiers, et qui ont en quelque sorte appris aux adultes la présence d’une ressource 
nouvelle, abondante et à l’évidence appréciée. La curiosité, et une part d'imprudence, précèdent 
invariablement l'innovation. Chez les gallinules, d’une année à l’autre, la mémoire des ressources 
fugaces se perd vraisemblablement.

Dès l’apparition d’une silhouette humaine, elles se précipitent à couvert, la plupart en courant, 
pour revenir sitôt que plus personne n’est visible. Certains individus, plus téméraires, n'hésitent 
pas à s’éloigner d’une quarantaine de mètres de la rivière, à découvert. En cette saison, pourtant, 
la nourriture habituelle ne fait pas encore défaut dans le lit du riez comme sur les berges.

Les 3 et 5 décembre, après un coup de gel, alors qu’il n’y avait quasiment plus de fruits tombés 
au pied des arbres, j’ai observé à plusieurs reprises une gallinule perchée sur un pommier 
« Cabaret » en train de consommer les pommes directement sur l’arbre. Alors les gallinules
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aiment-elles les pommes ?
Jean Dorst (1971) écrit que les perceptions des oiseaux « sont comparables à celles des 

Mammifères et comprennent sans doute les 4 qualités gustatives typiques de l’Homme (sucré, 
acide, amer; salé) ». Il ajoute que « le goût, vraisemblablement avec certaines perceptions 
olfactives, intervient dans la prise de nourriture et dans la discrimination des aliments », même 
s’il « ne paraît pas avoir chez tous les oiseaux rimportance qu’il a chez les Mammifères ».

Les pommes paraissent plus appréciées que les poires, et celles-ci davantage que les coings. 
Ceux-ci sont-ils délaissés seulement en raison de leur chair plus dure ou à cause de leur goût 
plus âcre ?

Les résultats des expériences menées sur les oiseaux et les avis des chercheurs sur leur 
capacité de discriminer les goûts sont divergents ! Est-ce l’apparence, la couleur, le volume, 
la consistance ou la saveur, ou plusieurs paramètres réunis, qui guident les oiseaux dans leur 
choix ? Les pommes sont-elles appréciées pour leurs qualités gustatives, ou pour leur mollesse, 
ou simplement pour la masse alimentaire - elles sont plus nombreuses - qu’elles apportent ?

J’ai réalisé à de multiples reprises cette expérience avec les merles. Par temps doux, je leur 
dépose une pomme saine et une autre pourrie : à cette période, seul la Ve est consommée ; si 
seulement une partie du fruit est gâtée, celle-ci est délaissée. Par temps de gel, indistinctement 
tout ce qui est déposé est mangé rapidement. Quand il n’y a pas nécessité, il y a donc choix par le 
merle. Dans ce cas, il opte pour les fruits rouges, mûrs, de bonne taille,... et se sert directement 
sur l’arbre. Les gallinules paraissent moins délicates, mais elles viennent en groupe et celui-ci 
peut induire un effet de gloutonnerie, par imitation ou par concurrence !

Quels sont par ailleurs les effets de la consommation de fruits sur le métabolisme des 
Gallinules poules-d’eau ?

Le fructose y est associé à des phytophénols aux propriétés antioxydantes et constitue un 
apport calorique non négligeable qui permet de ne pas solliciter les réserves avant les temps de 
disette qu’implique le gel. Par leur alimentation variée, les gallinules acquièrent les nutriments qui 
leur sont nécessaires et gagnent avec les pommes, au moins temporairement, un supplément 
d’énergie. La satisfaction alimentaire pourrait ainsi rejoindre la stratégie de survie.

A la fin d’août 2016, chacun des deux clans comprenait une dizaine d’individus : la nidification 
des deux couples avait donc connu une réussite comparable. Compte tenu de la prédation des 
œufs et des poussins et du taux moyen de survie, un regroupement de 10 Gallinules poules-d’eau 
au début de septembre dépasse la réussite d’une seule nichée (Relton, 1972) et associe des 
oiseaux issus des pontes successives d’un même couple.

Dès l’arrivée du froid, les ressources du territoire stricto sensu ne suffisent plus et il faut gagner 
les espaces communs. En janvier, il n’est pas rare d’en compter 15 à 20 dans la prairie, environnée 
de couverts arbustifs qui entourent la mare. L’espèce atteint donc sans doute un optimum dans ce 
type d’habitat. Les densités habituelles de couples nicheurs [Relton (1972) donne une moyenne 
de 1,25 à 3 couples pour 100 ha] impliquent une dispersion considérable au printemps. Car au 
début de mars, il faudra batailler de nouveau pour gagner l’un des territoires susceptibles de 
nourrir une famille.
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