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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

 
Son aspect est semblable à celui d’une perdrix (Perdix sp.). Sa couleur est mimétique avec les 
«feuilles mortes» : brun gris ponctué de roux, de blanc et de noir. Le corps est massif, les ailes 
courtes et arrondies. Le dessus de l’extrémité de la queue est barré d’une large bande noire bordée 
de blanc. Le dimorphisme sexuel est peu marqué. 
 
Le chant du mâle est suraigu, peu audible (150 m de portée), formé de strophes courtes (2,5 
secondes) séparées de silences plus ou moins longs ; celui de la femelle un peu plus bref s’entend 
rarement. De nombreux autres cris, pépiements, sifflements peuvent être émis dans l’intimité 
familiale. Longueur totale du corps : 38-41 cm. Poids d’automne : 400 g (320 - 490 g).  
 

La gélinotte est très sédentaire et fortement territoriale. Son extrême discrétion et les types de milieux 
occupés la font passer inaperçue des observateurs. Elle est monogame, s’appariant à l’automne pour 
toute la saison de reproduction de l’année suivante. Le mâle et la femelle restent à proximité l’un de 
l’autre et limitent au maximum leurs déplacements sur un domaine vital de quelques hectares que le 
mâle défend activement par des chants et des battements d’ailes contre les mâles célibataires 
toujours nombreux (10 à 30% des coqs). Ces derniers peuvent se déplacer sur de plus longues 
distances à la recherche d’une partenaire. L’accouplement a lieu de la fin mars jusqu’à la mi-mai. La 
femelle pond dans une simple dépression à même le sol, de six à neuf œufs (moyenne de huit) qu’elle 
couve seule durant 22 à 25 jours. Les poussins nidifuges sont capables de courts vols dès l’âge de dix 
jours, ce qui leur permet d’échapper en partie aux prédateurs terrestres en se perchant dans les 
arbustes. Fin juillet il ne reste en général plus que deux à quatre jeunes dans la nichée. L’éclatement 
des compagnies et la dispersion des immatures se produit en général début septembre. 
Essentiellement insectivore jusqu’à 3 mois, la gélinotte devient  frugivore et granivore par la suite. 

Gélinotte des bois Bonasia bonasia 
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Répartition de l’espèce en Europe 

 
En Europe centrale et occidentale, la sous-espèce Bonasa bonasia rupestris se rencontre depuis 
l’est de la France, dans tout l’arc alpin, les montagnes de Grèce, de Tchéquie et jusqu’en Roumanie 
; en Pologne elle occupe les forêts de plaine (Bialowiezja) et rejoint la sous-espèce Bonasa bonasia 
bonasia de Russie et de Scandinavie. 
 

Répartition de l’espèce en France 
 

En France, exception faite de quelques individus dans les Pyrénées (dont l'indigénat n'est pas 
certain) et dans le nord du massif central, ainsi que d’une population relictuelle dans les Ardennes, 
l’espèce occupe les forêts de montagne des Vosges, du Jura et des Alpes, jusqu’aux limites du Var 
et des Alpes-Maritimes où quelques observations de l’espèce sont notées. L’espèce a quasiment 
disparu des zones de moyenne altitude et en particulier de la Champagne (Marne et Haute-Marne), 
elle est très sporadique en Lorraine (disparu de la Meuse et des basses Vosges gréseuses). 
 

Présence de l’espèce en Picardie 
 

Découverte en 1990 en forêt d’Hirson Saint-Michel, la population serait  très faible (1 à 2 couples) et 
fait l’objet des suivis par des ornithologues locaux. La dernière observation certaine était un individu 
observé en 2002 (L. Larzillière). En 2008, des techniciens ONF ont rapporté l’observation de crottes 
qui pourraient appartenir à de la Gélinotte des bois en forêt domaniale de Saint-Michel. 
 

 
 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 
 

N° du site Dpt Nom du site 
FR2212004  02 FORÊTS DE THIÉRACHE : HIRSON ET SAINT-MICHEL 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
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La gélinotte est une espèce exclusivement forestière qui ne quitte pratiquement jamais le couvert des 
arbres. Elle occupe cependant des milieux très variés. C’est la structure et la composition du 
peuplement qui importent : abondance d’arbustes à chatons (noisetier, saule, aulne, bouleau…) et à 
fruits charnus (sorbiers, alisiers, aubépine…), présence d’un recouvrement important de cette strate 
arbustive (plus de 30%). Nous n’avons pas de renseignements précis sur la nature des milieux 
exploités en forêt d’Hirson-Saint-Michel. 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 

 


