
 

 

 

  Nom Français :     Foulque macroule 

Nom Anglais :      Eurasian Coot 

Nom scientifique : Fulica atra  

Foulque macroule

Plus grande que la poule
d'eau, la foulque macroule est
un oiseau de forme arrondie,
au plumage entièrement noir,
rehaussé par un bec et un
écusson frontal blanc pur. Elle
a un corps de canard avec un
bec pointu, des yeux ronds et
rouges, des rémiges
secondaires bordées de blanc
et des pattes verdâtres. 

Description

Elle fréquente les étangs, les
lacs et les baies peu
profondes, à végétation
dense, mais aussi les pièces
d'eau ouvertes. 

Habitat

Court en frappant
des pieds sur l'eau
avant un envol
laborieux. 

Vol

Taille : 39 cm 
Envergure : 70 à 80 cm. 
Poids : 575 à 800 g 

Plonge très
souvent à la
recherche de
nourriture. Nage
lentement en
hochant la tête.
Elle défend son
territoire
énergiquement
en se précipitant
contre les intrus.
Plonge avec un
petit saut et
ressort
rapidement. 

Comportement

La foulque macroule est omnivore. Son régime
alimentaire est essentiellement végétarien. Elle
bascule et plonge régulièrement jusqu'à 2 mètres de
profondeur pour s'alimenter, parfois jusqu'à 4 ou 5
mètres.  Elle peut voler de la nourriture à d'autres
foulques. 

 
Alimentation et mode 

Le nid est une construction
volumineuse faite de matières
végétales amoncelées sur la
végétation émergée.  La femelle
pond de 5 à 9 œufs.  
L'incubation dure un peu plus de
trois semaines. 
Les œufs éclosent sur plusieurs
jours. La plupart du temps, les
premières portées sont pondues
fin avril. Les portées de
remplacement sont pondues
jusqu'à fin juillet.  
Les jeunes restent au nid
quelques jours puis ils sont
répartis entre les deux
parents. Les jeunes s'alimentent
seuls vers l'âge de 4 semaines et
commencent à voler un mois plus
tard. 

Reproduction

La foulque macroule est présente en Algérie comme
espèces sédentaire et nicheuse. 

Distribution  

L'Union internationale pour la conservation
de la nature (IUCN): Préoccupation mineure 

Statut de conservation
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Biométrie:

Longévité 18 ans


