
 

 
Echelle 

biogéographique France Picardie 

Etat de conservation Etat de 
conservation 

Indice de 
rareté 

Degré de 
menace 

Niveau de 
connaissance 

Nature du manque 
d’information 

Répartition régionale / 
répartition 

biogéographique 

Etat de 
conservation à 

l’échelle 
régionale 

Priorité de 
conservation 

Atlantique Continental 
Mauvais Rare 

En danger critique 
En danger 
Vulnérable 

Satisfaisant - 
Espèce en limite occidentale 

de son aire de répartition 
biogéographique 

Mauvais Fortement 
prioritaire Non connu Non connu 

 
DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

De loin, la coloration générale est brun-jaunâtre, strié de noir. La tête, prolongée d’un bec 
fort et comprimé latéralement, est marquée d’un sourcil gris-bleu chez le mâle, roussâtre 
chez la femelle. La coloration bleue du mâle s’étend sur les joues et la poitrine et constitue 
le meilleur critère de différenciation sexuelle. Les ailes, d’un roux uniforme, sont courtes. Les 
côtés de la poitrine, les flancs et les sous-caudales sont barrés de roux. Les pattes gris-rosé, 
dont le tarse est bien développé, sont fortes et adaptées à la progression dans l’herbe des 
prairies. Les poussins naissent de couleur noire, avant d’acquérir leur plumage de juvénile à 
l’âge de 20-25 jours. La mue a lieu de fin juin à fin septembre (essentiellement de mi-juillet à 
fin août). Une mue partielle a également lieu de mi-novembre à fin mars. Le mâle a un chant 
caractéristique qui est un cri bi-syllabique râpeux puissant. De petits cris semblables à des 
gloussements faibles de poule sont émis par les deux sexes. Longueur totale du corps : 27-
30 cm. Masse : mâles 135-200 g, femelles, 120-150 g. 

Les individus ne sont pas fidèles à leur site de reproduction. La femelle construit son nid au sol et y dépose 
ses 8 à 12 œufs dès début mai. La couvaison, dure de 17 à 18 jours. Le nid est déserté peu après l’éclosion, 
mais les jeunes sont toujours nourris et couvés par la femelle. À l’âge d’environ 12 jours, les jeunes sont 
abandonnés par la femelle, qui tente alors immédiatement une seconde ponte qui peut avoir lieu en juillet. Les 
poussins désormais seuls, seront très vulnérables jusqu’à l’âge de l’envol (35 jours). Les études menées en 
Ecosse par TYLER, ont montré que les secondes pontes étaient les plus productives. Les mesures de gestion 
qui permettent au Râle des genêts de mener à bien cette deuxième ponte voient doubler le succès de la 
reproduction et augmenter d’un quart la productivité. La survie interannuelle serait de 20 à 30%, tant pour les 
jeunes que pour les adultes. Comme la survie des adultes est faible, la dynamique des populations est 
fortement influencée par la productivité en jeunes. L’alimentation du Râle des genêts est très variée et relative 
à la disponibilité des proies : insectes (orthoptères, coléoptères), vers de terre, gastéropodes, mais également 
des végétaux, principalement sous forme de graines. 

Râle des genêts Crex crex 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

De répartition Eurasienne en période de reproduction, l’espèce est présente au nord jusqu’en 
Scandinavie et s’étend à l’est jusqu’en Sibérie, au nord-ouest du lac Baïkal. L’essentiel de la 
population se trouve en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. La répartition européenne n’est pas 
uniforme et les mâles chanteurs se répartissent en agrégats dans les zones favorables. Migrateur au 
long cours, il traverse les déserts d’Afrique du Nord pour rejoindre les sites d’hivernage situés dans 
les zones herbeuses et les savanes du centre et du sud de l’Afrique. 
 

Répartition de l’espèce en France 
 

En France, l’espèce subit une réduction continue de son aire de répartition. Présent sur la majeure 
partie du territoire au début du XXème siècle, à l’exception du midi, le Râle des genêts s’est 
progressivement concentré dans les grandes vallées alluviales. Lors de la dernière enquête 
nationale de 1998, les Basses Vallées Angevines (un tiers de la population française), la basse 
vallée de la Loire, le Val de Saône et les vallées alluviales du Nord-Est constituaient les bastions de 
l’espèce. On le rencontre également dans quelques vallées alluviales de l’ouest et du nord de la 
France, ainsi que sur des sites dispersés où le nombre de chanteurs est souvent très faible : marais 
poitevin, Vallée du Loir,... Espèce possédant de bonnes capacités de colonisation, les mâles sont 
susceptibles de se faire entendre dans tout milieu prairial favorable, sans pour autant s’y reproduire. 
 
 

Présence de l’espèce en Picardie 
 
Globalement, six secteurs picards sont concernés régulièrement par la présence en période de 
nidification du Râle des genêts : la vallée de l’Oise entre Montmacq et Vendeuil (14 mâles chanteurs 
en 2008 et 33 en 2009) ; la Thiérache avec quelques mâles chanteurs répartis sur les communes de 
Bucilly (2009), Etraupont (2009), Monceau-sur-Oise (2008), la Nouvion-en-Thiérache (2007) ; le 
Vermandois avec quelques couples répartis sur les communes de Origny-Sainte-Benoite (2009), 
Bohain-en-Vermandois (2005), Fieulaines (2006) ; la vallée de la Souche acceuille irrégulièrement 
quelques mâles chanteurs sur la commune de Montaigu (6 en 2009) ; la plaine maritime picarde a 
acceuilli 2 mâles chanteurs en 2006 sur la commune de Noyelles-sur-mer ; le Pays de Bray (1 mâle 
chanteur en 2009). 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZPS Dpt Nom du site 

FR2210104 02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212006 02 MARAIS DE LA SOUCHE 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

 
 

 
Prairie typique en moyenne vallée de l’Oise - Ecothème 

 
Il apparaît qu’en moyenne vallée de l’Oise, les secteurs où l’espèce est présente en plus forte densité 
sont des prairies de fauche (CENP, 2009). Sur les communes de Noyon et Quierzy, malgré la 
présence importante de prairies, le Râle des genêts est absent sans que la cause soit connue. Dans 
tous les cas, il semble que la composition floristique, la structure de la végétation et la hauteur de 
celle-ci constituent des facteurs importants pour son installation. À part quelques exceptions, l’espèce 
dépend totalement de l’exploitation agricole extensive, qui permet aux zones prairiales de se 
maintenir. D’après le calendrier de reproduction des râles pour la Picardie et en considérant que la 
plupart des pontes ont lieu entre la mi-mai et le début du mois de juin, la période critique, durant 
laquelle les fauches entraînent une mortalité accrue des œufs et/ou des poussins, est comprise entre 
le 7 et le 25 juin. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Sources : http://inpn.mnhn.fr, Cahiers d’Habitats – MNHN, Liste commentée des Oiseaux de Picardie, Inventaire des Oiseaux de France / Photos : Ecothème 


