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La gallinule poule d‘eau

L

a gallinule poule d’eau* est un oiseau
aquatique commun qui fréquente les étangs,
les rivières calmes, les marais et les lacs où la
végétation est abondante. Le rouge de son
front et de la base de son bec à pointe jaune, constituent,
avec les raies blanches sur les flancs, des critères
d'identification faciles.
La gallinule, toujours discrète, ne s'éloigne guère des
berges où elle est prompte à se réfugier dans la
végétation. Curieusement, cet oiseau très craintif, est
présent sur les plans d'eau ou les canaux en zone urbaine.
Son plumage est noir ardoisé. Les parties supérieures
sont plus brunes et elle porte une bande blanche sur les
flans. Le bec pointu est rouge avec l'extrémité jaune et il
se prolonge vers le front par une plaque frontale rouge.
Les yeux sont rouge foncé. Les longues pattes jaune
verdâtre, cerclées d’une jarretière rouge au-dessus du
tibia, sont dotées de longs doigts non palmés. Elle porte
une tache blanche au croupion.
La poule d’eau est omnivore : elle consomme des plantes
aquatiques, de l’herbe ou des feuilles arrachées aux
arbres. Mollusques, vers de terre, insectes, têtards ou
œufs de poisons figurent aussi au menu. Attention, notre
oiseau, toujours aux aguets, est aussi discret que
méfiant ! A la moindre alerte il disparait dans les roseaux.
Les deux sexes sont semblables, avec le mâle légèrement
plus grand. Chez cette espèce, la fidélité conjugale est de
règle ; une fois le couple formé, il reste inséparable
jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre.
Chaque printemps, pour éviter que la monotonie
conjugale ne s’installe, Monsieur gallinule doit
néanmoins séduire sa belle en lui offrant des plantes

aquatiques et en agitant les plumes blanches de sa queue.
Le nid constitué de brindilles et d’herbes aquatiques est
installé sur de la végétation émergée ou dans les buissons
proches de l’eau. L’espèce peut avoir 2 à 4 couvées. Les
deux parents s’occupent des poussins. Les jeunes issues
de la première couvée participent à l’élevage de ceux de
la seconde. Cette coopération est exceptionnelle chez les
oiseaux. En septembre c’est une véritable fratrie qui
déambule autour des parents débordés par leur
encombrante progéniture !
Ce petit oiseau si discret, est l’un des plus répandus au
monde et on le retrouve aussi bien à Madagascar que sur
les canaux d’Amsterdam.

*

Gallinula chloropus, gallinule poule d’eau, famille des
Rallideae
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L’ herbe à Robert
“Une sauvageonne bien utile”
s'épanouissent et flétrissent dans un laps de
temps très court pour laisser place à des
fruits poilus qui apparaissent toujours deux
par deux sur chaque pédoncule. Leur
ressemblance avec un bec d’oiseau a fait le
surnom de cette plante : Bec de grue.
Les fruits sont composés de 5 carpelles,
qui à maturité, sont projetés à plusieurs
dizaines des centimètres.

Cette plante annuelle ou bisannuelle de 15
à 40 cm de haut, est très commune dans
les lisières, les haies, les talus et les
décombres. Elle affectionne aussi les vieux
murs, les trottoirs et s’invite même jusque
dans nos jardins. Le terme « Robert »
viendrait probablement du latin « ruber »
qui signifie rouge, car les tiges et les
feuilles de ce géranium sont souvent
teintées de rouge.

On raconte que les sorcières
plantaient jadis cette espèce devant leur
maison pour être averties de l'arrivée d'un
visiteur, les fleurs se tournant alors en
direction de l'intrus.

Ses tiges sont velues et rougeâtres. Les
feuilles composées, sont formées de 3 à 5
folioles, elles-mêmes profondément
découpées, ce qui lui a valu le surnom de
cerfeuil sauvage. Elles sont vertes à la
face supérieure et vert grisâtre sur la face
inférieure. Elles virent au rouge à la fin de
l’été ou au début de l’automne. Leur
odeur âcre est caractéristique. Si pour
certains elle est agréable, d’autres lui
trouvent un « parfum de bouc ».

Autrefois, sa racine était utilisée
pour tanner les cuirs, car toute la plante
est riche en tanins. On récolte les feuilles
et les tiges fleuries que l’on fait sécher à
l’abri de la lumière. C’est l’action
astringente des tanins qui lui confère un
intérêt en phytothérapie. En usage
traditionnel, elle se boit en infusion en cas
de diarrhées légères et pour le
soulagement temporaire des maux de
gorge et des enrouements passagers. En
usage externe elle a des vertus cicatrisantes
et hémostatiques.
Une astuce pour l’été : plantez l’herbe à
Robert dans une balconnière, la
sauvageonne repousse les moustiques !

Ses petites fleurs dotées des cinq pétales,
*

Geranium robertianum, bec de grue, fourchette du diable, cerfeuil sauvage, famille des Geraniaceae

Prochaines animations de Châtenay-Malabry Tourisme
03/05 : Initiation au Geocaching de 15h à 17h, gratuit - sur inscription
06/05 : Visite couplée des cité-jardins de Suresnes et Châtenay-Malabry - 12 € sur inscription.
26, rue du Docteur le Savoureux
20/05 & 10/06 : Promenade à Châtenay-Malabry et ses alentours à 14h00, gratuit - sur inscription
92290 Châtenay-Malabry
27/05 : Vide-greniers du centre-ville - Entrée libre pour les chineurs
Tél. : 01 46 83 46 13
17/06 : Au fil de l’eau - promenade biodiversité avec JC Guéguen de 11h à 16h30, sur inscription
Fax : 01 46 83 45 61
24/06 : Inauguration du Pavillon des Arts et du Patrimoine, des bornes historiques, anniversaire des
Mail : tourisme@chatenay-malabry.fr
zdzddd50 ans de l’Office de Tourisme
24/06 :Lancement du 2ème concours photo sur facebook : Châtenay-Malabry, les mobilités de la Ville-Parc Rédaction : Jean-Christophe GUEGUEN
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E

ntre le mois d’avril et le mois
de septembre vous pouvez voir
s’épanouir une petite plante
aux délicates fleurs roses : le
géranium Herbe à
Robert*, aussi
appelée géranium Robert. Il s’agit d’un
véritable géranium sauvage, alors que celui
qui orne vos balcons est en réalité un
Pélargonium.

