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WANTED : DISTRIBUTION DU RÂLE DES GENÊTS
Crex Crex
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Le Râle des genêts est l’espèce emblématique des prairies de
fauches alluviales en période de reproduction. L’espèce
dépend totalement de l’exploitation agricole extensive qui
permet aux zones prairiales de se maintenir. En effet, le Râle
des genêts est menacé par la perte de son habitat par
conversion des prairies ou par reboisement spontané après
abandon. De plus, l’intensification de la gestion des herbages
impliquant des fauches précoces et une mécanisation accrue
ne permettent plus au râle de réussir sa reproduction. Ainsi,
entre les années 1975 et 2018 les effectifs ont chuté de 2400
individus à 150 individus en France. Le Râle des genêts
compte parmi les oiseaux les plus menacés d’Europe. Cette espèce classée en danger d’extinction en
France est protégée au niveau national. L’espèce bénéficie d’un programme Life+ et d’un Plan National
d’Action. En PACA, le Râle des genêts est classé en danger critique d’extinction (Liste rouge IUCN
régionale 2020). La recherche du Râle des genêts permettra d'améliorer les connaissances naturalistes de
la région sur cette espèce afin de mieux appréhender les enjeux de conservation.

COMMENT LES CHERCHER ?
Le Râle des genêts est une espèce difficile à observer car les individus restent dissimulés en permanence
dans les hautes herbes. Le recensement des individus reproducteurs est donc réalisé en détectant le
chant caractéristique « krex-krex » émis par les mâles en période de reproduction pour défendre leur
territoire et parader les femelles. Ecouter le chant.
Pour prospecter, réalisez des points d’écoute dans les zones favorables à la nidification des râles des
genêts à la période où les mâles chanteurs sont le plus actifs.

Le Râle des genêts fréquente les prairies de fauche
modérément humide à faible couvert de buissons. Il peut
également se rencontrer dans des milieux comme les
jachères et friches, les éclaircies forestières, les peupleraies
en bordures de prairies, ou encore dans les cultures. Dans
tous les cas, il semble que la composition floristique, la
pénétrabilité et la hauteur de la végétation constituent des
facteurs important pour son installation. En PACA, le Râle des
genêts est désormais présent quasi exclusivement dans des
prairies de fauche montagnarde entre 1000 et 1400 mètres
d’altitude et plus rarement dans des pâturages d’altitude
jusqu’à 1850 mètres.
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OÙ LES CHERCHER ?

Vous pouvez prospecter les secteurs historiques de présence du Râle des genêts (voir la carte ci-après)
ou bien des secteurs de prairies qui vous semblent favorables.

Carte de la présence historique
du Râle des genêts en PACA
Zone de présence

QUAND LES CHERCHER ?
Les Râles des genêts hivernent dans les zones herbeuses et les savanes du centre et du Sud de l’Afrique.
En PACA, ils arrivent de leur migration au plus tôt dans la première décade de mai et des chanteurs se
font entendre jusqu’à mi-juillet. Ainsi, les recensements des râles chanteurs doivent être effectués de mimai à mi-juillet, en soirée et de nuit, par beau temps (pas de vent, pas de pluie, température
clémente). Les heures d’activité maximale des mâles chanteurs se situent entre 23h00 et 2h00 (heure
d’été). L’activité vocale du Râle des genêts est également plus élevée en fin de nuit, de 2h avant à 1h
après le lever du soleil.
De plus, les mâles chantent durant 92 % du temps lorsqu'ils ne sont pas appariés et un creux d’activité de
chant s’observe lors de l’appariement avec une femelle. Or, les individus ne sont pas fidèles à leur site de
reproduction, les mâles peuvent alors changer de territoire afin de tenter de s’accoupler avec d’autres
femelles, puisqu’une seconde ponte a lieu en juillet. Ainsi, il est pertinent d'effectuer plusieurs passages
pendant la saison de reproduction sur des secteurs qui semblent favorables.

PARTICIPEZ AU DÉFI SUR FAUNE-PACA.ORG !
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Schéma de la phénologie du Râle des genêts et de sa période de chant

Rendez-vous sur faune-paca.org pour la saisie de vos données. Attention, soyez précis sur la localisation
de vos données et évitez de les rattacher à des lieux-dits. Toute donnée est importante, même les
données négatives, si vous avez prospecté mais que vous n’avez pas détecté la présence d’un individu.
En cas de doute n’hésitez pas à joindre un enregistrement sonore à vos données.
Vous trouverez des tutos d’utilisation de faune-paca.org sur la chaîne YouTube de la LPO PACA dans la
playlist « Tutos faune-paca.org ».

