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Le Râle des genêts

Une espèce exigeante aux mœurs discrètes
Milieu recherché

écologie

Fossés

Boisements

Le Râle des genêts est une espèce emblématique
des prairies de fauche alluviales, qui offrent les
conditions nécessaires à son installation.

Prairie haute

Prairie basse inondable

En bordure des milieux favorables, et lors
d’inondations tardives, il peut aussi se reproduire
dans les jachères et les friches, voire dans les cultures.
Tant qu’elles ne sont pas fauchées, elles font office
de zones refuges.
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Relativement discret dans les hautes herbes et difficilement observable, le mâle émet en
période de reproduction un chant râpeux qui peut s’entendre à près d’un kilomètre. La fameuse
onomatopée krrr-krrr... krrr-krrr qui résulte de ce chant lui a valu son nom scientifique (Crex
crex).
Le Râle des genêts est monogame, sa fréquence de chant diminue lors de l’appariement. Après
l’accouplement, le mâle quitte rapidement la femelle pour reprendre son activité vocale, afin de
marquer son territoire et tenter de s’accoupler à une autre femelle.
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La femelle pond 8 à 12 œufs dans une simple cuvette aménagée au sol au milieu des hautes
herbes. Elle incube ses œufs entre 16 et 19 jours, puis elle élève ses petits une douzaine de jours.
Si les conditions le permettent, elle peut réaliser une seconde ponte au mois de juillet.
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Migration

ion
La mue se déroule en été (juilletaoût). L’espèce est de ce fait
incapable de voler le temps que
les plumes repoussent.
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Le Râle des genêts est présent
en France entre mi-avril et fin
septembre.

Le Râle des genêts est friand d’invertébrés terrestres
comme les insectes (orthoptères, coléoptères),
gastéropodes (vers, limaces), araignées mais également
de végétaux sous forme de graines, notamment en fin de
saison, avant d’entamer sa migration.

Le saviez-vous

Mon alimentation est très variée
et diffère selon les sites, les
caractéristiques du milieu et la
disponibilité en proies. Par exemple,
on a constaté ma préférence pour les
annélides (vers) dans le nord-est de
la France alors que j’ai un penchant
pour les orthoptères
dans l’ouest du pays.
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Limaces
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Sauterelles
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Araignées

Vers de terre
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Coordinateur du programme

Lien du site : www.life-rale-genets.eu
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