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Gallinule entravée

photos : Bernadette Deville-Duc

Un étang de pêche
Une Gallinule poule-d'eau blessée depuis une semaine m'est signalée le 19 septembre 2016
à l'étang des Sources, à Woluwe St Lambert, site que je n'ai plus visité depuis des mois.

photo 1 : Etang des Sources - ponton de pêche où se poste la gallinule blessée - 19-09-2016

19 septembre : le petit oiseau est rapidement repéré, au repos, sur un ponton de pêche. Ses
deux pattes sont liées, entravées par du fil de pêche en nylon.

La
patte
droite
est
quadruplement étranglée
à l'articulation du pied et
doit être très douloureuse.
Cette patte est tenue
levée très haut. C’est
incompréhensible, car elle
est attachée à la patte
gauche par un fil qui
s'enroule en descendant
le long du tarse de cette
patte ... (peu visible sur la
photo)
Cette patte valide, n'a en
outre plus que 2 doigts...

photo 2 : Gallinule poule-d'eau entravée - étang des Sources - 19-09-2016
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L’oiseau en question se déplace avec d'énormes difficultés et s'affale toutes les 10 secondes
environ. Son partenaire reste près d'elle.
Tous les étangs de pêche font leur lot de victimes chaque année à cause de la négligence de
certains pêcheurs et des braconniers qui jettent les débris de fil nylon au sol ou accrochent
leur ligne dans les arbres...

En danger de mort

Les gallinules vivent en couple et sont territoriales, aucun autre individu de l'espèce ne peut
approcher leur territoire en général.

Sur cet étang vivent 4 autres couples
dont l'un a encore 2 poussins de 15
jours. Bien tard dans la saison !
Chaque famille possède un petit territoire
bien délimité. L'individu qui franchit une
frontière reçoit des signaux de mise en
garde et peut se faire chasser vertement,
voire tuer.

photo 3 : Gallinule poussin - étang des Sources - 19-09-2016

Le couple de la gallinule entravée rejoint son territoire à la nage, situé dans un rideau de
roseaux à 30 m du ponton. Cela prend du temps, la blessée avançant lentement...
Dans l'eau, les
dangers
sont
plus grands, les
voisins pouvant
à tout moment
l'attaquer et la
noyer. Elle ne
peut guère fuir,
la patte blessée
traînant, inerte,
derrière elle.

photo 4 : Gallinule poule-d'eau nageant difficilement - étang des Sources 19-09-2016
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Déjà que les gallinules nagent mal, avec leurs pattes sans palmes ! De surcroît, je ne l'ai
jamais vue voler, dans l'eau ou à terre pour fuir. Elle bondit en ondulant à toute vitesse
comme un écureuil au sol, sur la patte valide, sans ouvrir les ailes, ce qui pourrait accélérer sa
course... La raison reste un mystère. Elle ne peut survivre longtemps dans ces conditions et
risque la mort à court terme.
Le couple s'installe quotidiennement sur le ponton où s'agitent des Foulques macroules,
Canards colverts, un couple d'Ouettes d'Egypte, d'autres gallinules dont une immature au bec
brun-jaune qui doit être leur rejeton car il reste à leurs côtés. Les passants y nourrissent en
effet souvent la gent ailée du coin ! Tout ce petit monde se querelle sans cesse et la blessée
se tient prudemment en retrait.
Un test rapide révèle que l’oiseau est relativement familier : des graines lancées au sol
l'attirent et il vient - comme il peut - à deux ou trois mètres des personnes. Exceptionnel pour
cette espèce particulièrement farouche qui n'approche d'habitude pas l'humain à moins de 6
ou 7 mètres.
Décision est prise de venir quotidiennement pour l'habituer et gagner sa confiance. Je n'y
crois pourtant guère, toutes les gallinules ayant déjà fait l'objet de tentatives de capture se
sont invariablement échappées pour périr rapidement.
La dernière, en date du 1er septembre 2016, à l'étang Malou situé aussi à Woluwe St
Lambert, était également entravée par du fil de pêche liant les pattes. Presque plus moyen de
marcher ni de nager. Juste s'envoler à 8 mètres du filet. Elle est morte au bout de 4 jours,
sans doute accrochée quelque part sur l'île où elle se réfugiait ou tuée par d'autres...

Une course contre la montre

Chaque jour compte pour la sauver, le fil détruisant la patte et elle-même risquant de
s'accrocher à un des nombreux morceaux de bois pointant hors de l'eau ou au sol...
20 et 21 septembre : nouveaux essais. La gallinule est toujours aussi confiante. Mais elle est
seule sur le ponton, son partenaire est absent. Elle s'approche à 2 mètres du filet pour piquer
des graines, sur le qui-vive, toujours prête à prendre la fuite, un peu à l'écart de la cohue...
22 septembre : elle semble fuir le ponton et se terre au sol dans les feuilles du petit sous-bois
qui longe l'étang, loin des autres oiseaux. Son partenaire est toujours absent.
23 septembre : seule à proximité du ponton. Et ce 23, près des roseaux de son territoire à
l'autre bout de l'étang, un nouveau couple de gallinules parade spectaculairement. Chaque
oiseau déploie les rectrices blanc immaculé de la queue qui s'incline de gauche à droite tel un
éventail mollement agité et contraste comme des lampes sur le noir de jais du plumage.
Le pire a dû arriver sans doute. Notre couple, affaibli par le handicap gravissime de l'oiseau
entravé, n'a probablement plus su faire face à l'envahisseur. Les nouveaux arrivants, lorgnant
peut-être depuis un temps la zone convoitée, mal défendue, n'ont guère eu de mal à la
conquérir. Nul ne sait ce qu'il est advenu du partenaire de la gallinule blessée.
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Dans le monde animal, le territoire d'un couple doit sans cesse faire l'objet de vigilance et de
défense. D'autres, aux alentours le convoitent.

Une journée décisive

24 septembre : la gallinule fuit désormais le ponton et rôde dans l'eau, dissimulée près des
plantes aquatiques qui longent la berge ou grimpe sur celle-ci pour se fondre dans la
végétation basse et les feuilles mortes. Tout se passe comme si elle craignait un ennemi.
Peut-être est-elle pourchassée, attaquée ?

Effectivement,
le
nouveau couple arrivé le
23 septembre près des
roseaux à l'autre bout de
l'étang, reconnaissable
entre tous tant leur
caroncule est grande et
rouge éclatant, trottine
sur les lieux, houspillant
les autres gallinules au
passage.
Il est dominant et fait
manifestement la loi sur
une grande partie des
lieux.

photo 5 : Gallinule poule-d'eau dominante arrivée sur les lieux- 23-09-2016

Le grain lancé à la volée attire tout le monde : Foulques macroules, C. colverts, Gallinules
poules-d'eau, Mouettes rieuses se précipitent dans une joyeuse cohue. Notre blessée sort
d'une de ses cachettes et se pointe entre les feuilles. Mon filet est prêt. Elle doit être affamée
car elle avance vaillamment en trébuchant vers mes pieds. Surtout ne pas aller vers elle, elle
deviendrait méfiante. C'est l'oiseau qui doit venir vers le filet. Encore un coup de graines, elle
oublie toute prudence et franchit les derniers 50 cm qu'il fallait, sans lever la tête, tout occupée
qu'elle est à picorer goulûment.
Poff... le filet s'abat. Je n'en crois pas mes yeux. Elle est dedans. C'est elle qui est venue
délibérément sous le filet. Même si un peu d'expérience peut aider, c'est l'oiseau qui permet
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qu'on le prenne, pas nous qui arrivons à le capturer. L'abandon de sa prudence lui a sauvé la
vie !
Une dame présente m'aide à retirer précautionneusement la petite bête des mailles pour la
transférer dans la boîte en carton trouée emmenée, prête depuis des jours.
Entretemps j'appelle Roland qui me rejoint en voiture dans le quart d'heure. Un coup de fil est
donné à notre vétérinaire qui habite à proximité. Il a fermé son cabinet depuis midi. Nous
sommes samedi, 16 heures. Il nous dit de passer quand il entend le problème. A plusieurs
reprises, il nous a dépannés de la sorte le week-end.
Vingt minutes plus tard, l'oiseau est endormi chez lui pour l'extraction des fils profondément
incrustés dans les chairs. En se débattant pour se débarrasser du lien, le petit oiseau a dû, au
fil des jours, l'enrouler et surtout le resserrer toujours davantage.

photo 6 : Gallinule poule-d'eau gravement entravée, endormie avant l'intervention - cabinet du vétérinaire - 24-09-16.

L'intervention, difficile, dure une grosse dizaine de minutes. L'arrachement précautionneux
des fils des chairs, entraîne des saignements qui sont cautérisés et désinfectés aussitôt. Les
quatre plaies sont profondes. La plus profonde concerne le doigt d'extrême gauche, le plus
gonflé, qui risque de dessécher et de tomber selon le médecin, la circulation sanguine ayant
été quasi interrompue depuis trop longtemps. Le doigt n'est pas froid, mais encore tiède...

L'intervention terminée, le gaz anesthésiant est coupé, et l'oiseau commence aussitôt à se
réveiller doucement.
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photo 7 : intervention terminée, plaies désinfectées - cabinet du vétérinaire - 24 -09-16

Débarrassé de ses liens mortels à court terme, il est relâché 20 minutes plus tard tout près du
ponton et saute aussitôt à l'eau sans que nous ayons la possibilité de voir comment il marche...

La petite Gallinule nage de toutes les forces de sa
patte valide pour s'éloigner de la berge et se diriger
en ligne droite vers le rideau lointain de roseaux où
elle disparaît sans demander son reste. Elle nage
inclinée du côté gauche.

En "chemin" son juvénile immature au bec brun-jaune
la rejoint et la suit jusqu'aux roseaux.

photos 8-9 : relâché, l'oiseau nage vers les roseaux lointains - 24-09-2016
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Un nouvel apprentissage de vie

25 septembre : le lendemain l'oiseau se déplace au sol près du ponton. La marche est
nettement facilitée depuis que les pattes sont libérées. Mais la patte blessée est encore
difficilement utilisable.

Elle
tressaute
en
effet
incompréhensiblement
vers
le
haut, comme à l'époque du fil.
Sans doute le sectionnement des
chairs par fil de pêche a-t-il blessé
un nerf ou un tendon. Ce sont des
spasmes nerveux que l'on observe,
la gallinule ne parvenant pas à les
maîtriser
.
photo 10 : tressautement nerveux de la patte blessée - 25-09-2016

Néanmoins, elle se déplace évidemment nettement mieux qu'avant l'intervention. Pour fuir, elle
bondit à toute vitesse sur la patte valide au sol en ondulant comme un écureuil. Pourquoi ne
vole-t-elle pas pour accélérer sa fuite comme les autres gallinules et Foulques macroules ?
Mystère. C'est tout un nouvel apprentissage de vie désormais pour l'oiseau, et là aussi le temps
est compté...

Elle
dépose
néanmoins
par
moments paisiblement le bout des
ongles au sol pour picorer. C'est un
début... Ligaments, tendons ou
nerfs endommagés demandent
beaucoup de temps pour se
réparer.
Il faudra des semaines pour
récupérer et peut-être partiellement
seulement...

photo 11 : première timide maîtrise de la patte endommagée 25-09-16
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Les cicatrices, bien visibles, sont
propres. Le doigt gauche a repris des
couleurs. Peut-être ne se nécrosera-t-il
pas et restera-t-il en place ?

photo 12: cicatrices - 25-09-16

26- 30-septembre - Les jours suivants, elle n'apparaît plus sur le ponton mais se réfugie dans
la végétation du minuscule sous-bois qui longe l'étang :

photo 13 : sous-bois en bordure de l'étang - 27-09-16

Elle a sûrement dû se faire attaquer et poursuivre par les autres gallinules; je redoute
particulièrement le couple dominant arrivé depuis peu.
Pour ce que l'on peut voir de la patte convalescente, ça va un peu mieux. L'oiseau l'utilise
timidement pour se déplacer mais saute encore souvent sur l'autre patte valide. Il se tient
désormais à distance. Impossible de juger les cicatrices.
1 et 2 octobre : bientôt la gallinule n'est
plus visible que le soir ou tôt le matin
dans le sous-bois. Elle se retranche
manifestement de plus en plus dans
l'ombre et fuit les autres.
Un matin je surprends une des
gallinules dominantes qui la prend en
chasse dans ce sous-bois. Elle
s'échappe mais désormais les dangers
sont grands pour elle sur ce site.
photo 14 : dans la pénombre du sous-bois - 29-09-2016

9

3 et 4 octobre : elle est invisible. A-t-elle été attaquée mortellement ? S'est-elle enfuie ailleurs?
Je n'ai plus guère d'espoir de la revoir...

Inattendu...

5 octobre : tôt le matin, elle se déplace près du ponton... Un véritable revenant !
Observée de loin, sa démarche s'est bien améliorée. Elle prend appui sur la patte blessée
pour se marcher, certes en boitant assez fort, mais quel mieux ! Les tressautements nerveux
se sont calmés aussi, bien moins violents et moins fréquents.

De près, hélas, il existe un bémol :
les blessures ne sont pas très
belles.
L'articulation est très gonflée et la
cicatrice a dû se rouvrir car elle est
beaucoup plus large et rougeâtre
qu'en date du 25 septembre.
Quant au doigt gauche, il est
perdu et commence à se détacher
pour pendre, recroquevillé. Le
vétérinaire avait raison...

photo 15 : meilleure mobilité mais vilaines blessures - 05-10-16

Elle a dû rencontrer des difficultés, attaques et ou poursuites, pour que les blessures se soient
dégradées. Néanmoins ce n'est peut-être pas trop grave, puisque elle se déplace facilement
en prenant appui sur la patte convalescente à chaque pas.
Seule sur les lieux ce matin du 5 octobre, elle picore à gauche, à droite, trottine, nage, puis
s'assied finalement sur le ponton et se repose. J'observe entretemps le manège d'une
Bergeronnette des ruisseaux, et, l'instant d'après, la gallinule a disparu. Introuvable. D'autres
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gallinules viennent d'arriver. Preuve qu'elle a bien eu des problèmes avec certaines de ses
consœurs.

A suivre...

Bruxelles - octobre 2016 - Bernadette Deville-Duc - devilleb@scarlet.be

