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Le Râle des genêts
Un migrateur en danger

Un migrateur transsaharien
Migrateur au long cours malgré ses courtes ailes, le
Râle des genêts rejoint à la fin de chaque été ses quartiers
d’hiver en Afrique, dans les savanes du sud Soudan, du
Botswana et de la Zambie jusqu’en Afrique du Sud.
De retour sur le continent européen, il se disperse de
l’ouest de la France et des îles anglo-saxonnes vers l’Est
aux confins de la Sibérie.

Trois noyaux de populations sont connus

Nidification
Hivernage
Axe de migration

• une population eurasienne, qui concentre la
grande majorité des effectifs
• une population britannique, aux effectifs
désormais stabilisés
• une population franco-italienne, minoritaire et
vulnérable

Une population française en déclin
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évolution de la distribution nationale

Au début du XXème siècle, les prairies des vallées
alluviales françaises accueillaient chaque printemps
plusieurs milliers de Râles des genêts.
Durant la seconde moitié du XXème siècle, les effectifs
n’ont cessé de s’effondrer passant de 2 800 au milieu
des années 1970 à seulement 350 en 2012…

Nombre de mâles chanteurs

évolution de la population en France de 1975 à 2012

Une perte de plus de 85 % des effectifs en 40 ans !
Années

Une espèce protégée
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selon l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).
Le Râle des genêts est juridiquement protégé par trois instruments internationaux :
• la Directive "Oiseaux" concernant la conservation des oiseaux sauvages (1979)
• la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel de l’Europe (1979)
• la Convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (1979)

Au plan national, le Râle des genêts est "en danger" depuis 1999 et figure
désormais sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de métropole. Le risque
d’extinction a été évoqué dans les dernières grandes enquêtes nationales.
Il fait également partie de la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire (Arrêté du 29 octobre 2009).
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Au plan international, le Râle des genêts est aujourd’hui classé parmi les espèces "quasi-menacées",

