RALE DES GENETS

IDENTIFICATION: Appartenant à l ordre des Galliformes, le râle des genêts est un oiseau relativement petit. On pourrait le
comparer à un poussin de basse-cour de 3-4 semaines.
La présence de l espèce est détectée par le chant, émis surtout au crépuscule et durant la nuit. Le plumage mélange les tons
gris, noirs et bruns.
RÉPARTITION EN WALLONIE: Le râle des genêts est complètement dépendant de l espace agricole. Les données proviennent
essentiellement des prairies maigres de Fagne et de Famenne. Des chanteurs peuvent néanmoins être observés dans d autres
régions de Wallonie, Condroz namurois, Gaume
Le nombre de chanteurs est fort variable d une année à l autre. Le calendrier des fenaisons est un des paramètres essentiels
pour expliquer l état de conservation des populations de Râle des genêts.
ESPÈCE MIGRATRICE: Le râle des genêts est un oiseau migrateur : période de présence sur nos sites de reproduction : du 15 mai
au 1er septembre. Les principaux quartiers d hivernage connus de l espèce sont situés en Afrique du sud.
HABITATS EN WALLONIE: Les habitats principaux sont les prairies à foin de fonds de vallée. Le caractère humide de ces prairies
semble favorisé le cantonnement des râles. La hauteur des herbages doit être proche de 30 cm lorsque les migrateurs nous
reviennent d Afrique.
Autre facteur important, le fourrage ne doit pas être trop dense pour permettre aux râles de circuler entre les tiges.
Les prairies pâturées ne sont pas fréquentées par le râle des genets
COMPORTEMENT: A la mi-mai, les premiers mâles se cantonnent. Ils chantent principalement la nuit, pour attirer les femelles et
pour défendre un territoire. Une tendance à l agrégation des mâles chanteurs existe sur les sites favorables.
Le régime alimentaire du râle de genêts est essentiellement omnivore mais comprend aussi bon nombre d invertébrés (insectes,
mollusques, vers de terre ). Il consomme occasionnellement des plantes, des jeunes batraciens,
MENACES SUR LESPÈCE
L espèce est particulièrement sensible à l avancement des périodes de fauche.
Les conditions d hivernage en Afrique et le parcours migratoire semé d embûches déciment une partie de la population de râle.

OBJECTIFS DE GESTION NATURA 2000
- Lorsque la présence de l espèce est constatée, maintenir une couverture herbacée haute sur une portion de la parcelle
- Maintien de la diversité floristique et, dans une moindre mesure, de la diversité entomologique des parcelles concernées
- Maintien du régime hydrique des parcelles concernées par l habitat de l espèce
- Mise en place, en collaboration avec les agriculteurs de méthodes de fauche favorables à la conservation de l espèce (fauche
centrifuge, bande refuge, maintien de portions de parcelles non fauchées)

