
La gélinotte
huppée

Bonasa umbellus

La gélinotte huppée est présente à travers 
presque tout le Canada. Pour se protéger des 
prédateurs, elle se perche ou se camoufle au 
sol dans les feuilles mortes avec lesquelles son 
plumage se confond. Il arrive qu’une rencontre 
avec ce volatile discret crée de fortes émotions 
aux randonneurs, car il attend le dernier 
moment pour fuir de sa cachette en s’envolant 
brusquement et bruyamment.

Faisons connaissance
La gélinotte huppée se rencontre principalement dans des 
forêts de peupliers, de bouleaux et de saules. Son bec 
conique, fort et trapu, lui permet de se nourrir en été de fruits, 
de champignons et d’invertébrés, et en hiver, de bourgeons et 
de baies. Bien qu’elle soit adaptée aux déplacements 
terrestres, elle excelle dans les vols brefs, rapides et sinueux, 
lesquels facilitent la pénétration des broussailles denses. 
L’hiver, elle creuse un trou dans la neige pour se protéger 
du froid et des prédateurs. La population de gélinottes fluctue 
sur un cycle de dix ans qui suit celui de ses principaux 
prédateurs : l’Autour des Palombes 
et le Grand-duc d’Amérique. 

La danse 
des gélinottes 
En latin, Bonasa signifie « bon 
lorsque rôti » et umbellus veut 
dire « ombrelle », faisant 
référence à la collerette noire 
et voyante du mâle. Pour 
attirer les femelles et délimiter 
son territoire, ce dernier se 
perche sur un tronc d’arbre 
renversé ou une butte de terre, puis tambourine en battant des 
ailes. Ensuite, il parade devant la femelle, ébroue sa collerette 
de plumes noires, hérisse sa huppe et déploie sa queue en 
éventail. Une fois l’accouplement terminé, la femelle assure 
seule la fabrication du nid, fait de feuilles et de plumes 
déposées directement sur le sol. En moyenne elle pond une 
dizaine d’œufs une fois par année, rarement deux. À l’âge de 
dix jours, les petits sont capables de voler sur une courte 
distance. 

Saviez-vous que…

On appelle communément la gélinotte 

huppée « perdrix », ce qui entraîne 

quelque confusion avec la perdrix grise 

qui a été introduite au Québec en 1940. 

La gélinotte n’est qu’une lointaine 

parente de cette vraie perdrix qui 

fréquente les champs agricoles 

et les milieux ouverts plutôt 

que les terrains boisés.
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Petite histoire
Les Amérindiens se sont inspirés des traces d’animaux qu’ils 

chassaient pour fabriquer des raquettes à neige. Parmi ces animaux 

inspirants, il y avait la gélinotte huppée. En effet, cette dernière se 

déplace aisément sur la neige grâce au fait qu’elle peut écarter les 

doigts de ses pattes. De plus, chaque doigt possède de part et d’autre 

des écailles, augmentant ainsi la surface de support. 
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