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Introduction

Parmi les oiseaux en « danger critique d’extinction » 
selon la Liste Rouge des espèces menacées de 
Wallonie, le Râle des genêts Crex crex occupe 
une place particulière. Il s’agit en effet d’un oiseau 

mystérieux, aux mœurs nocturnes et particulière-
ment discrètes en dehors du chant territorial. En 
outre, l’existence même d’une véritable population 
nicheuse wallonne est parfois remise en question. 
Les preuves de reproduction sont en effet fort 
rares (Ryelandt, 2010) et la détection tardive des 
chanteurs en Wallonie peut suggérer qu’ils n’arri-
vent que suite à des dérangements par les fauches 
printanières intervenant ailleurs. Néanmoins, 

Résumé – En 1983, une population reproductrice de Râle des genêts est découverte en Fagne- 
Famenne, une région riche en prairies du centre de la Wallonie (Belgique). Cette découverte conduit 
à un projet de conservation de l’espèce, basé sur la constitution de réserves naturelles, financé par 
l’Union Européenne et la Wallonie entre 1994 et 2001. Vingt ans plus tard, cette population de Râle 
des genêts se maintiendrait toujours, avec un effectif faible et fluctuant autour d’à peine 5 à 10 chan-
teurs par an. Les mâles s’installent tardivement, de juin à début juillet, probablement après avoir tenté 
de se reproduire ailleurs. Plusieurs indices suggèrent néanmoins que ces cantonnements aboutissent 
parfois à un appariement voire à une nichée. La réussite de la reproduction nécessite une inter- 
vention pour retarder la fauche des prairies, même en réserve naturelle. Nous proposons un canevas 
d’actions, inspiré d’expériences positives dans d’autres régions, pour tenter de renforcer le statut du 
Râle des genêts en Wallonie. Ciblées sur une sélection de sites Natura 2000 de Fagne-Famenne, ces 
actions consistent à maintenir/augmenter l’offre en prairies non fauchées en juin grâce aux méthodes 
agro-environnementales et au développement du réseau de réserves naturelles, et à améliorer les 
chances de réussite des nichées jusqu’à l’envol.

Valentine Plessy
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entre 1994 et 2001, cette espèce était au centre 
de deux « projets LIFE-Nature » menés par l’asso-
ciation Réserves Naturelles et Ornithologiques de 
Belgique (« LIFE » étant l’outil financier de l’Union 
Européenne en faveur de l’Environnement et de la 
Conservation de la Nature). Environ 250 hectares 
de prairies, dispersés en 9 réserves, ont ainsi été 
acquis en Fagne-Famenne et sont gérés de manière 
extensive dans le but de maintenir des habitats 
optimaux pour le Râle, mais aussi pour toutes les 
espèces inféodées aux prairies maigres de fauche 
de Fagne-Famenne. 

Vingt ans plus tard, il est utile de faire le point sur 
le statut récent du Râle des genêts en Wallonie et 
d’évaluer le succès à long terme de ces projets. 
Entre-temps, dans le cadre du traité AEWA (Accord 
sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs 
d’Afrique-Eurasie) ratifié en 2006 par la Belgique, 
un plan d’action international en faveur du Râle des 
genêts a été lancé (KoffijbeRg & SchaffeR, 2006), 
ce qui renforce la nécessité de positionner la Wal-
lonie sur la carte de la conservation du « Roi des 
Cailles ».

Dans cet article, nous analysons les informations 
disponibles sur l’évolution de la population régio-
nale du Râle des genêts, en les replaçant dans le 
contexte des régions voisines, afin d’identifier les 
priorités d’action pour l’avenir.

Données disponibles 
et méthodes d’analyse

Le Râle des genêts est un oiseau nocturne,  
dissimulé en permanence dans l’herbe des prai-
ries. Heureusement, le mâle chante avec assiduité 
pendant une grande partie de la période de pré-
sence sur les sites de reproduction (tyleR & gReen, 
1996), principalement la nuit entre 23h00 et 04h00 
(hudSon et al., 1990). Même si le chant peut parfois 
être émis en journée, la détection des mâles repose 
donc sur la réalisation de sorties nocturnes spéci-
fiques dans les habitats favorables.  En l’absence 

d’un réel programme de prospection ciblé sur cette 
espèce, les données obtenues sont donc particuliè-
rement tributaires de l’activité des observateurs et il 
convient d’avoir cela en permanence à l’esprit lors 
de l’analyse des indices de présence. 

En 1983, quelques chanteurs de Râle des genêts 
sont découverts fortuitement en Fagne (Ryelandt, 
1990), dans une région où aucune population régu-
lière n’avait pourtant été décrite jusque-là (ledant et 
al., 1983). Cette découverte marquera le début de 
recherches systématiques par une équipe d’orni-
thologues bien décidés à mieux connaître l’espèce 
pour mieux la protéger, en Fagne puis en Famenne 
(Ryelandt, 1999b), ainsi que sur les plateaux agri-
coles au sud de Charleroi (Ryelandt, 1999a). De-
puis 2000, l’intensité des inventaires a été plus 
inégale. Ainsi, la réalisation de l’Atlas des Oiseaux 
nicheurs de Wallonie a apporté de l’information à 
l’échelle régionale pour les années 2001 à 2007 
(Ryelandt, 2010). L’arrivée des portails d’encodage 
en ligne en 2008 a ensuite permis de centraliser 
plus facilement l’information. Enfin, la mobilisation 
des naturalistes régionaux (ornithologues, membres 
des commissions de gestion) a perpétué le suivi, 
au moins dans une partie de la Fagne-Famenne, 
en localisant les postes de chant autour desquels 
il était possible de retarder la fauche (bouchat et 
al., 2015).

Nous avons tenté de rassembler le maximum de 
données de présence ou d’absence du Râle des 
genêts en provenance de toutes les sources à notre 
disposition : Banque de Données Ornithologiques 
d’Aves (Paquet et al., 2013), extraction sur la base 
des documents issus de projets divers (« Courriers 
du Râle »1, listes de discussion Aves-Contact sur 
Internet…), Atlas des Oiseaux Nicheurs de Wallo-
nie, observations courantes plus récentes (portails 
observations.be et de l’Observatoire Faune Flore 
Habitat de la Wallonie) et prospections spécifiques 
menées dans le cadre d’inventaires ornithologiques 
dans les sites Natura 2000. Les données historiques 
ont été encodées en précisant au mieux la localisa-
tion sur la base des lieux-dits cités ou des position-
nements sur cartes publiées. Cependant, certaines 
données anciennes ne contiennent qu’un nom de 
commune ; elles sont dès lors reliées soit au point 
du clocher de l’église, soit au centre géographique 

(1) Le « Courrier du Râle » est la feuille d’information diffusée à l’époque des projets LIFE ; tous les numéros sont disponibles 
au téléchargement sur le site des Cercles des Naturalistes de Belgique − http://www.cercles-naturalistes.be/Information/ 
Documents/Viroinvol/viroinvoldocs.html 
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de la localité. Enfin, nous nous basons aussi sur les 
totaux de cantons mentionnés par année dans les 
chroniques du Bulletin Aves ou les articles de syn-
thèse pour établir le nombre de territoires annuels.

Toutes les données disponibles ont été reportées 
dans un système d’information géographique 
(ArcView 10.2). Celles qui se rapportent à des  
oiseaux observés la même année à faible distance 
ont été regroupées pour dénombrer uniquement les 
territoires différents. Un même oiseau peut en effet 
faire l’objet de nombreux contacts s’il est suivi toute 
une saison. Les données se rapportant probable-
ment à des migrateurs (notamment identifiées par 
leur date tardive) ont été éliminées.

Les localisations de mâles chanteurs dont la préci-
sion géographique est estimée à 100 m ou moins 
ont ensuite été croisées avec diverses couches 
d’information géographique, comme les habitats 
et la localisation des périmètres mis en réserve. À  
partir des coordonnées spatiales des cantons locali-
sés précisément, une modélisation de la répartition 

du Râle a été réalisée afin d’identifier les aires géo-
graphiques à plus fortes probabilités de présence à 
l’échelle de la Wallonie et, à partir de là, les zones 
prioritaires pour de futures prospections ou actions 
de conservation. À cette fin, nous avons utilisé une 
méthode de modélisation spatiale basée unique-
ment sur les données de présence, Maxent (PhilliPS 
et al., 2006). Cette méthode permet d’estimer une 
probabilité de présence du Râle dans une grille 
kilométrique à l’échelle de la Wallonie, à partir des 
données d’observations de l’oiseau et de 23 para-
mètres décrivant les conditions environnementales 
dans chacun des carrés kilométriques (Paquet et 
al., 2010).

Les nombres annuels de râles détectés ont été  
comparés à la pluviométrie selon les relevés de 
l’Institut Royal Météorologique entre 1990 et 2014 
pour les stations de Rochefort (située en Famenne) 
et la moyenne de 6 stations représentatives du sud 
de la Wallonie (Bièvre, Buzenol, Ciney, Crupet, 
Rochefort et Saint-Hubert).

Photo 1 – Râle des genêts, un mâle chanteur en action / Corncrake Crex crex, a singing male in action (10.05.2014, 
© Stevie Smith)
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l’époque, une certaine tendance à la baisse est 
constatée au cours des trois périodes suivantes. 
La moyenne annuelle des territoires détectés se 
situe entre 5 et 10 oiseaux par an de 2002 à 2015 
(Fig. 2).

Résultats

Évolution du nombre de mâles 
chanteurs
La banque de données d’Aves contient 850 lignes 
documentant tant la présence que l’absence du  
Râle des genêts en Wallonie entre 1966 et 2015. 
Parmi ces observations, 40 sont des données d’ab-
sence et une quinzaine concernent à l’évidence 
des migrateurs, dont un exemplaire abattu par un 
chasseur en octobre 2000 à Chaumont-Gistoux. 
Le reste concerne des oiseaux chanteurs. L’année 
1966, date de la création des fiches espèces de 
la Centrale Ornithologique Aves, a connu un petit 
afflux avec la présence de l’oiseau signalée dans 
cinq communes de Wallonie : Rouveroy et Grand 
Reng dans le Hainaut, Clermont et Romerée dans 
la province de Namur et Pailhe dans la Province 
de Liège (tRicot, 1967). Les données sont ensuite 
assez rares et éparses en Wallonie (Ardenne, 
Vallée de la Meuse, Hesbaye…) jusqu’en 1983, où 
les recherches se sont intensifiées et focalisées sur 
la Fagne-Famenne. 

Depuis 1983, la détection du Râle des genêts est 
annuelle en Wallonie, à l’exception récente de 2014 
où aucun chanteur n’a été contacté (Fig. 1). En  
dehors de cette année particulière, le nombre de 
cantons varie énormément : pour 13 années, moins 
de 5 territoires ont été trouvés et, à l’inverse, 2 
années d’afflux sont à signaler, en 1992 (49 terri-
toires) et 1998 (61 territoires). Pendant la période 
de l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie (2001 
et 2007), malgré la détection de seulement 1 à 
20 chanteurs suivant les années, un effectif de 
20 à 100 cantons a été estimé, compte tenu de la 
sous-détection de l’espèce et de l’absence de pro-
gramme de suivi systématique de l’espèce pendant 
cette période (Ryelandt, 2010). 

Quatre périodes peuvent être définies suivant 
l’historique des suivis du Râle : la période antérieure 
à la découverte en Fagne de 1983 (entre 1966 et 
1982), la période des suivis intensifs en Fagne 
entre 1983 et 1993, la période des projets LIFE 
entre 1994 et 2001 et « l’après-projet LIFE » de 
2002 à 2015. Si la situation de la première période 
est totalement lacunaire étant donné l’absence de 
prospection nocturne consacrée à cette espèce à 
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Fig. 1 – Nombre de cantons de Râle des genêts en 
Wallonie entre 1983 et 2015 / Number of Corncrake 
territories in Wallonia from 1983 to 2015
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Fig. 2 – Variation du nombre annuel moyen des terri-
toires détectés autour des quatre périodes principales 
de l’histoire récente des suivis du Râle des genêts en 
Wallonie / Variation of the mean annual number of de-
tected territories for each of 4 distinct historical periods 
of Corncrake monitoring in Wallonia

Phénologie des détections
Les Râles des genêts sont détectés relativement 
tard dans la saison. Seulement 13,2 % des chan-
teurs le sont en mai (surtout en 2009 et 2012). 
Les primo-détections en juin (53,9 %) et en juillet 
(32,1 %) sont nettement plus nombreuses. En 
Europe, quelle que soit la latitude, la date d’arrivée 
moyenne sur les territoires de reproduction a été 
située autour du 21 mai sur la base des données 
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Fig. 3 – Variation du nombre annuel moyen des terri-
toires détectés autour des quatre périodes principales 
de l’histoire récente des suivis du Râle des genêts en 
Wallonie, selon leur situation géographique (en Fagne-
Famenne : losange vert, hors Fagne-Famenne : carré 
rouge). Les écarts-types, particulièrement larges, n’ont 
pas été replacés sur cette figure pour des questions 
de lisibilité, voir aussi Fig. 2 / Variation of the mean 
annual number of detected territories for each of 4 
distinct historical periods of Corncrake monitoring in 
Wallonia, according to their geographical location (in 
green: Fagne-Famenne, in red: rest of Wallonia). The 
error bars, showing the particularly large standard  
deviation, were not placed here for the sake of clarity, 
see also Fig. 2

recueillies dans 28 pays (gReen et al., 1997), même 
si des sites localisés sur la façade atlantique (Écosse, 
ouest de la France) accueillent le râle dès la fin avril 
(A. Bouchat, com. pers.). Les données suggèrent 
donc qu’une grande partie des oiseaux détectés 
en Wallonie proviennent sans doute d’un déplace-
ment à partir d’un autre site de reproduction où ils  
auraient tenté une première nichée. La situation 
est similaire en Flandre (VeRbelen et al., en pré-
paration). Toutefois, il est possible que ce phéno-
mène soit partiellement expliqué par une certaine 
tendance des observateurs à ne chercher les Râles 
qu’à partir de juin, mois durant lequel la probabilité 
de réaliser une visite positive est plus élevée.

Répartition de l’espèce et  
identification des sites prioritaires
La Fagne-Famenne est la sous-région wallonne où 
les Râles sont les plus détectés (71 % des cantons), 
suivie par l’Ardenne (9,7 %) et la Lorraine (7 %). 
Toutefois, cette prédominance n’est apparue qu’à 
partir de 1983 (Ryelandt, 1990). C’est aussi là que la 
diminution est perceptible (Fig. 3), ce qui est logique 
puisque l’espèce est en fait très occasionnelle ailleurs.

La modélisation de la probabilité de présence des 
Râles à la résolution du km² (Fig. 4) identifie clai-
rement les plaines herbagères de la Fagne et de la 

Fig. 4 – Probabilité de 
présence du Râle des 
genêts en Wallonie réa-
lisée avec les données 
dont la précision de 
cartographie est infé-
rieure ou égale à 100 
m. Plus on tend vers 
le rouge, plus la proba-
bilité de présence est 
élevée / Presence pro-
babilities of Corncrake 
in Wallonia, modelled 
from presence data 
located with accuracy 
(< 100 m). The reddish 
color indicates a higher 
presence probability

Probabilité 
de présence :

< 0,1
0,1 – 0,2
0,2 – 0,3
0,3 – 0,4
0,4 – 0,5
0,5 – 0,6
0,6 – 0,7
0,7 – 0,8
0,8 – 0,9
0,9 – 1,0

Région limoneuse

Condroz

Ardenne

Lorraine

Fagne-Famenne
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Photo 2 – Le soir tombe sur la vallée de l’Eau Blanche, les Râles vont commencer à chanter / The night is falling on 
the Eau Blanche valley, Corncrakes will soon start singing (© Alain Bouchat) 

Famenne – dont le camp militaire de Marche-en-
Famenne – comme le noyau principal actuel de la 
population en Wallonie. Les plateaux agricoles du 
sud de Charleroi sont aussi identifiés comme favo-
rables, mais il est possible que ce « hotspot » soit 
issu des nombreuses prospections menées là lors 
des années 1990. L’ensemble de l’Entre-Sambre-
et-Meuse pourrait cependant convenir à l’espèce. 
Lors d’années favorables, des prospections pour-
raient aussi être menées en Haute-Semois et dans 
les herbages de Haute-Ardenne car le contexte 
paysager et environnemental convient également.

Malgré la petite taille de la population régionale et 
ses larges fluctuations interannuelles, il est intéres-
sant de noter que certains sites abritent des chan-
teurs de manière répétitive. Sur la période des 15 
dernières années, le site le plus régulier (9 années 
avec de 1 à 4 mâles cantonnés) est constitué par 
la plaine alluviale de l’Eau Blanche entre Aublain et 
Mariembourg (entité de Couvin, en Fagne), suivi du 
Camp Militaire à Marche-en-Famenne (6 années 
avec au moins un territoire), de la dépression de la 
Fagne à Roly (5 années avec au moins un territoire) 

et de Sart-en-Fagne (4 années avec au moins 1 
territoire). Le camp militaire bénéficie d’un statut 
particulier, avec des objectifs de gestion partielle-
ment focalisés sur la protection de la nature. Les 
trois autres sites importants comprennent plusieurs 
dizaines d’hectares en réserves naturelles.

Influence de la pluviométrie  
sur les fluctuations de la population
La pluviométrie influence fortement le cycle de vie 
du Râle des genêts et le choix des sites fréquen-
tés, tant en hiver qu’en période de nidification. En 
Belgique, les afflux de Râles entre 1966 et 1995 
correspondent à de fortes pluviosités en fin de 
printemps (mai ou juin), alors que la pluviométrie 
des quatre premiers mois de l’année ne semble 
pas avoir d’incidence sur le nombre de chanteurs 
détectés par la suite (Ryelandt, 1995). L’impact de 
cette pluviosité sur le rythme des coupes d’herbe 
semble constituer un facteur d’explication impor-
tant : les pluies abondantes, retardant les fauches, 
permettraient aux Râles de trouver des habitats 
favorables. 
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Contrairement à l’époque d’avant 1995 (Ryelandt, 
1995), aucune corrélation n’a été trouvée entre la 
pluviométrie durant les mois de mai et juin et le 
nombre de chanteurs de Râles des genêts en Wal-
lonie pour les années 1990 à 2014 (Fig. 5). Aucune 
des relations testées n’est significative : quantité de 
pluie en mai ou en juin, somme des deux mois, 
nombre de jours de pluie, écart par rapport aux 
moyennes mensuelles, sur la station de Roche-
fort (en Famenne) ou sur la moyenne des stations 
du sud de la Wallonie. Ainsi, l’année 2013, où les 
précipitations en mai-juin ont été largement excé-
dentaires par rapport à la moyenne, n’a donné lieu 
à aucun afflux de Râle, alors que l’année du plus 
grand afflux depuis 1998 (2006 avec 16 territoires) 
présente aussi le mois de juin le plus sec en 25 ans 
à Rochefort.

Le rôle des réserves naturelles
Entre 1983 et 2015, 159 cantons (soit 42 % des 
382 cartographiés) se trouvaient dans un rayon 
de 1000 m autour de 32 réserves actuellement 
établies. Si on se limite aux périmètres stricts des 
réserves, il y a eu 22 mâles chanteurs dans 11  
réserves situées en Fagne, en Famenne, en Lor-
raine et dans les Cantons de l’Est. Étant donné la 

variabilité de la précision des localisations de Râles 
chanteurs, il n’est pas toujours possible de relo-
caliser à la parcelle près les données historiques 
et il est donc difficile d’apprécier une éventuelle 
augmentation de fréquentation suite à une pro-
tection au titre de réserve naturelle. De plus, il est 
possible que la création d'une réserve naturelle  
entraîne un suivi plus approfondi du site de la 
part des ornithologues. Toutefois, il semble que le 
réseau de réserves établies cible effectivement les 
zones les plus propices au Râle.

La protection des territoires  
détectés
Même lorsque le Râle a la bonne idée de se  
cantonner dans une réserve, et dans tous les autres 
cas en prairie de fauche, il faut le plus souvent  
intervenir pour retarder la fauche au-delà de ce qui 
est déjà considéré comme une « fauche tardive » 
au regard des pratiques agricoles actuelles. Ainsi, 
pour la méthode agro-environnementale (MAE) 
« prairie à haute valeur biologique », la date du 
1er juillet ou du 15 juillet pour la fauche est clas-
siquement prévue, ce qui reste trop hâtif pour que 
la nidification supposée puisse être menée à bien : 

Fig. 5 – Nombre de cantons du Râle des genêts en Wallonie et pluviosité en mai et juin, enregistrée à Rochefort 
(Fagne-Famenne) / Number of Corncrake territories in Wallonia in relation to rainfall in May and June, recorded in 
Rochefort (Fagne-Famenne)
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une période minimale de 7 semaines après la ponte 
est nécessaire pour que les jeunes puissent échap-
per à la faucheuse (Ryelandt, 1999b). Dès lors, la 
coupe d’herbe ne devrait pas intervenir avant le 
mois d’août, parfois plus tard si l’installation du Râle 
est tardive. Lorsqu’on peut localiser précisément un 
territoire, le Département Nature et Forêts (DNF) 
du Service Public de Wallonie, souvent avec l’aide 
du conseiller en MAE (NatAgriWal), peut établir un 
accord avec l’agriculteur pour retarder la fauche 
d’au moins deux mois après la première détection 
du chanteur. Une compensation financière est alors 
proposée à l’agriculteur, suivant les cas.

Selon les statistiques du DNF (J.-Ph. Bizoux, com. 
pers.), l’activation des dédommagements pour le 
retard de la fauche est finalement assez peu fré-
quente. Dès 1982, un nid a été protégé en Fagne 
grâce à l’intervention d’ornithologues amateurs (M. 
Lambert, com. pers.). En 2009, quelques parcelles 

de Fagne ont aussi été fauchées tardivement. Enfin, 
en 2015, la fauche a été retardée sur 6,4 ha dans 
la Vallée de l’Eau Blanche, après intervention du 
DNF, sous les conseils des ornithologues locaux, 
afin de protéger les quatre territoires présents dans 
la zone cet été-là (bouchat et al., 2015). Dans plu-
sieurs autres cas, la fauche a été retardée sans in-
tervention financière et sans apparaître donc dans 
ces statistiques, grâce à la bonne volonté de l’agri-
culteur concerné ou par l’application du plan de  
gestion des réserves naturelles, ou encore parce 
que le retard de fauche lié à l’éventuelle présence 
du Râle a été prévu au cahier des charges d’une 
méthode agro-environnementale de type « prairie 
à haute valeur biologique » (voir encart 1). Le  
succès de ces mesures est difficile à évaluer car 
les preuves de reproduction ne sont pas activement  
recherchées dans les prairies fréquentées par le 
Râle afin d’éviter au maximum le dérangement.

Photo 3 – Un Râle des genêts de la population écossaise, en augmentation grâce aux mesures de conservation / 
A Corncrake Crex crex from the Scottish population, increasing thanks to conservation measures (Uist Scotland, 
04.06.2009, © Bill Bouton) 
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Discussion : quel avenir pour le 
Râle des genêts en Wallonie ?

Quelque 20 ans après le projet Life qui se don-
nait comme objectif de sauvegarder l’habitat du 
Râle des genêts en Wallonie, nous faisons le point 
sur le statut récent de l’espèce. De plus, il nous  
apparaît utile de repréciser l’orientation à donner 
à la conservation de l’espèce en Wallonie, dans la 
perspective du plan d’action international que la 
Wallonie devrait appliquer (KoffijbeRg & SchaffeR, 
2006).

Envisageons tout d’abord la situation des popu- 
lations voisines. En France, le déclin se poursuit : 
des 1.600-2.200 chanteurs recencés en 1984, il 
ne restait que 226 à 253 mâles chanteurs en 2014 
(beSlot, 2016) se concentrant dans leurs derniers 
bastions, le principal étant les Basses Vallées  
Angevines, plaines alluviales de la région d’Angers 
(Pays de la Loire). Des populations en déclin per-
sistent plus près de la Belgique, dans la vallée de 
la Meuse, de l’Oise et de la Marne (deceunincK & 
beSlot, 2015). Le déclin n’a pas pu être stoppé 
suite à l’application d’un premier plan d’action na-
tional (noël et al., 2004). La situation s’y dégrade 
particulièrement depuis quelques années, jus-
tifiant le lancement d'un deuxième plan d'action 
(hennique et al., 2013). En Allemagne, le Râle des 
genêts est considéré comme stable après une forte 
régression historique mais les principales popula-
tions se situent dans l’est, assez loin de la Wallonie 
(gedeon et al., 2014). Aux Pays-Bas, les 280 à 300 
mâles sont en grande partie protégés activement 
(localisation et intervention pour retarder la fauche) 
et la population est plus importante actuellement 
que lors des années 1990 ; malgré tout, elle a  
récemment décliné (SchoPPeRS & KoffijbeRg, 2016). 
En Flandre, l’espèce est au bord de l’extinction mais 
se maintient néanmoins depuis plusieurs années à 
un niveau très bas, comparable à celui de la Wallonie 
(VeRbelen et al., en préparation). Finalement, 
le développement le plus positif à signaler est 
celui de la Grande-Bretagne et en particulier de 
l’Écosse, où la population s’est redressée pour 
atteindre 1.200 chanteurs en 2013 (MuSgRoVe et 
al., 2013), à comparer aux moins de 500 mâles 
recensés en 1993. Il a été démontré que cette 
augmentation est directement liée à l’amélioration 
de la survie des nichées grâce à un ensemble de 

mesures dont le retard de fenaison au-delà du 31 
juillet et la technique de fauche de l’intérieur vers 
l’extérieur des prés (o’bRien et al., 2006).

En Wallonie, le niveau de population du Râle des 
genêts reste donc extrêmement faible, fluctuant et 
les signes d’un nouveau déclin semblent se des-
siner. Cette diminution pourrait en partie n’être 
qu’apparente car la pression d’observation spé-
cifique (prospection nocturne dans les habitats 
favorables) a diminué par rapport aux années 1980 
à 2000 (Ph. Ryelandt, com. pers.). Quoi qu’il en 
soit, il est remarquable de constater qu’un petit 
nombre de territoires réapparaissent quasi an-
nuellement en Wallonie, en particulier en Fagne- 
Famenne. Bien qu’aucun des sites concernés 
n’abrite l’oiseau annuellement, certains ensembles 
d’habitats favorables, comme la vallée de l’Eau 
Blanche, l’ont accueilli de manière répétée. Les dates 
de détection relativement tardives suggèrent qu’une 
majorité de chanteurs wallons paraissent être des 
individus déplacés après une première tentative de 
reproduction réussie ou non, réalisée dans les envi-
rons proches (non détectés en première nichée) ou 
réalisée ailleurs et même à l’étranger. En particu-
lier, il semble que les années très humides où se  
prolonge alors l’inondation printanière des vallées 
françaises fréquentées par le Râle ou, au contraire, 
les années particulièrement sèches où la fauche y 
est très précoce, correspondent à des afflux de râles 
en Fagne (A. Bouchat, com. pers.). Cependant, 
même pour cette espèce dont le déroulement de 
la nidification est extrêmement difficile à suivre, des 
nichées tardives, en août, ont déjà été observées en 
Wallonie (Ryelandt, 2010) et dans l’Est de la France 
(deceunincK et al., 1997). Le comportement de  
certains individus est indicatif d’un appariement 
(Ryelandt, 1999b), laissant penser que les chanteurs 
wallons ne sont donc pas des « solitaires vains ».

Depuis les années 1990, l’offre en prairies favorables 
au début de la saison de reproduction semble ne 
pas se réduire dans les sites Natura 2000 concernés 
par le Râle. La mise en place de plus de 250 ha de 
réserves naturelles, conjuguée à une adoption mas-
sive de méthodes agro-environnementales de type 
« fauche tardive » des prairies (10.000 ha en 2004, 
20.000 ha en 2012 ; données Service Public de 
Wallonie) a sensiblement augmenté la surface des 
habitats disponibles en juin par rapport à la situa-
tion des années 1980. C’est d’ailleurs peut-être ce 
qui explique pourquoi nous n’avons pas retrouvé de 
lien entre la pluviométrie en mai/juin et l’abondance 
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Projets LIFE, MAE et mesures de gestion 
en faveur du Râle des genêts

Par Thibaut Goret, coordinateur du LIFE « Prairies Bocagères » 
thibaut.goret@natagora.be – www.lifeprairiesbocageres.eu

Une grande partie des prairies en réserves naturelles Natagora situées en Fagne-Famenne (environ 
250 hectares) ont été acquises entre 1994 et 2001 dans le cadre des deux projets LIFE qui ciblaient le 
Râle des genêts. Ces prairies ont été remises à des agriculteurs pour les gérer à certaines conditions : 
interdiction d’engrais, maintien de zones refuges et fauche après le 15 juillet. 

Parallèlement à la création de ces nouvelles réserves naturelles, débute en 1995 le programme  
agro-environnemental en Wallonie avec notamment la mesure « prairie de fauche très tardive ». Cette 
méthode agro-environnementale (MAE), remplacée en 2005 par la « prairie de haute valeur bio-
logique » – mieux rémunérée et mieux encadrée grâce à la présence de conseillers – permettra 
aux agriculteurs gérant les prairies de manière extensive, et en particulier celles situées en réserves  
naturelles, d’obtenir une prime. 

Les contrats avec les agriculteurs gérant les réserves naturelles de Fagne-Famenne comportent  
souvent une clause spécifique qui prévoit, en cas de présence du Râle des genêts, un retardement 
de la fauche de la prairie à une date fixée généralement au-delà du 1er septembre afin de permettre  
l’envol des jeunes. En outre, nous demandons à nos agriculteurs de réaliser une fauche dite « sympa », 
à savoir une fauche centrifuge à maximum 8 km/h et idéalement avec une barre d’effarouchement. 

Actuellement, le projet LIFE Prairies bocagères (2012-2019) vise notamment à restaurer botanique-
ment les prairies de Fagne-Famenne qui ne seraient pas dans un bon état de conservation. Cela doit 
passer parfois par une modification du régime de fauche. Ceci dit, des fauches plus précoces sont 
évidemment interdites en cas de présence d’oiseaux nichant au sol, la priorité restant bien sûr la 
protection d’une espèce rare comme le Râle des genêts.

Bien que peu fréquent, cet oiseau est présent presque chaque année en Fagne-Famenne. Un  
comité s’est constitué afin d’assurer le suivi de l’espèce et l’échange d’informations. Nous avons créé 
l’évènement « Devine qui râle dans ma réserve ? » afin de sensibiliser les naturalistes à réaliser des 
sorties nocturnes en juin et juillet, en espérant contacter l’espèce afin de retarder les fauches dans un 
périmètre de plusieurs hectares autour du site de chant. N’hésitez pas à participer en encodant vos 
données sur www.observations.be
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relative des Râles en Wallonie. Avant la mise en 
place des mesures de fauche tardive en 1995, c’était 
uniquement lors des fins de printemps marqués 
par une forte pluviométrie que les prairies n’étaient 
pas pour la plupart fauchées à l’arrivée des Râles.  
Actuellement, une partie significative des prairies 
dans les sites propices ne sont pas encore fauchées 
début juin, quelles que soient les conditions météo-
rologiques. Cette constatation en apparence positive 
doit cependant être tempérée par trois aspects :

• La qualité biologique des prairies de fauche 
(habitat de type « Arrhenatherion ») continue 
à se détériorer à grande vitesse, avec un taux 
de dégradation/disparition de plus de 25 % 
constaté en Wallonie entre 2007 et 2013 (Wibail 
et al., 2014). Le maintien même de l’habitat 
principal du Râle des genêts en Wallonie est 
donc toujours menacé.

• Si l’offre en habitat est bien assurée en début 
d’installation, il y a par contre bien peu de cas 
où la reproduction peut être menée à bien. 
En effet, vu la durée du cycle reproductif du 
Râle, sans mesures particulières, il faut un 
concours de circonstances très improbables 
pour que les nidifications puissent aboutir 
avant la fauche, même dans les réserves na-
turelles.

• L’abondance du sanglier, prédateur potentiel 
des oiseaux nichant au sol, est particulièrement 
élevée dans les sites accueillant le Râle comme 
la vallée de l’Eau Blanche (A. bouchat, com. 
pers.) et la question de son impact potentiel sur 
la réussite des nichées est ouverte.

Plusieurs milliers d’hectares sont donc prêts à 
accueillir les Râles chaque année et un certain 
nombre d’entre eux continuent d’ailleurs à s’y 
cantonner. Force est de constater que cela ne 
suffit pas. Comme le démontre l’exemple britan-
nique (o’bRien et al., 2006) et comme l’indique le 
plan d’action international (KoffijbeRg & SchaffeR, 
2006), il est essentiel d’augmenter la réussite des 
nichées jusqu'à l'envol pour avoir une chance de 
restaurer une population. Les mesures principales 
sont donc bien connues et sont d’ailleurs régulière-
ment appliquées en Wallonie lorsqu’un Râle peut 
être localisé avec précision (bouchat et al., 2015). 
En Fagne-Famenne, les acteurs de la conservation 
de la nature continuent à se mobiliser, en particu-
lier autour des prairies en réserves naturelles (voir 

encart ci-contre). Il est toutefois toujours difficile 
de maintenir l’intérêt pour une espèce si discrète 
et pour laquelle le succès reproducteur peut dif-
ficilement être mesuré. Les agriculteurs peuvent 
plus difficilement être sensibilisés à la protection 
d’un oiseau qu’ils ne voient jamais ! 

Au vu de toutes ces considérations et des re-
tours d’expériences, nous proposons ci-après 
(encart « Schéma d’actions immédiates pour la 
sauvegarde du Râle en Wallonie ») un schéma 
général d’actions immédiates en faveur de 
l’espèce, afin d’améliorer les chances de res-
taurer une véritable population du Râle des 
genêts en Wallonie. En cas de réussite et peut-
être dès maintenant, il conviendrait cepen-
dant de poursuivre la réflexion afin d’éviter 
un « piège de conservation ». Ce concept fait réfé- 
rence aux systèmes de conservation d’espèces 
nécessitant des actions récurrentes, de plus en 
plus coûteuses en ressources humaines et finan-
cières, desquelles la survie de l’espèce devient 
dépendante (caRdadoR et al., 2015). Appliqué au 
Râle, ce concept de « piège » consisterait à rendre 
la réussite de la reproduction systématiquement 
dépendante de compensations financières attri-
buées au cas par cas pour retarder les fauches 
sur des surfaces modestes au départ, qui ne pour-
raient donc qu’augmenter perpétuellement en cas 
de réussite et donc de multiplication du nombre de 
parcelles concernées (sans compter les moyens 
humains considérables nécessaires pour le  
repérage des chanteurs).

Nous pensons donc qu’à l’image de certains plans 
de conservation menés en Écosse (o’bRien et al., 
2006), un maintien d’office d’une surface signifi-
cative d’un couvert herbacé haut dans les zones 
à Râles jusqu’au début du mois d’août (voire en 
fonction de la date d’arrivée moyenne des Râles 
dans la zone), suivi d’une fauche allant du centre 
vers l'extérieur de la parcelle et d’une préservation 
de zones refuges, constituent des pistes sérieuses 
qui ont prouvé leur efficacité. Cet objectif pour-
rait être atteint par l’augmentation de la surface 
protégée, l’adaptation des plans de gestion des  
réserves naturelles et des cahiers des charges de la 
méthode agro-environnementale « prairie à haute 
valeur biologique », ciblant les zones à Râles. Des 
techniques d’attraction des Râles dans les prairies 
« prévues pour eux » méritent d’être étudiées, à 
l’instar de l’expérience menée en Flandre (VeRbe-
len et al., en préparation). Il est bien évident que 
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Schéma d’actions immédiates pour la sauvegarde du Râle en Wallonie

Afin de mieux structurer les actions en faveur du Râle et d’augmenter les chances de succès à 
moindre coût, nous proposons les actions suivantes :

1) Cibler les actions sur les sites Natura 2000 concernés en Fagne-Famenne. Le Tableau ci-dessous 
présente les sites principaux à cibler selon notre analyse, avec une estimation de la surface en 
prairie d’après la classification CORINE 2006.

Code Natura 
2000

Nom du site Province
Surface 

totale (ha)
Surface en 
prairie (ha)

BE32035 La Fagne entre Bailièvre et Robechies Hainaut 323 162

BE32036 Vallée de l’Eau Blanche à Virelles Hainaut 1422 50

BE34008 Camp militaire de Marche-en-Famenne Luxembourg 2868 362

BE35026 Massif forestier de Cerfontaine Namur 3029 22

BE35027
Vallée de l’Eau Blanche entre Aublain  
et Mariembourg

Namur 1367 530

BE35028
Bassin fagnard de l’Eau Blanche  
en aval de Mariembourg

Namur 1871 20

BE35029 Bassin fagnard de l’Hermeton Namur 3901 200

BE35030 La Calestienne entre Frasnes et Doische Namur 2873 135

BE35034
Vallées des Ruisseaux de Rempeine  
et de la Scheloupe

Namur 657 116

BE35036 Vallée du Biran Namur 558 90

BE35037 Vallée de la Wimbe Namur 2216 721

toute une série d’espèces liées aux prairies béné-
ficieraient de l’absence de fauche en juin-juillet, 
moment critique pour l’envol des jeunes oiseaux. 
Des fauches très hâtives, avant la reproduction du 
Râle, pourraient localement être appliquées, afin 
de garantir le maintien de la qualité botanique des 
prairies. Bien entendu, cette mesure n’est pas gé-
néralisable à l’ensemble des parcelles. Saluons à 
ce propos l’initiative des gestionnaires des réserves 
de la vallée de l’Eau Blanche qui ont récemment 
repensé le plan des fauches des réserves pour pré-
voir sur certaines parcelles une première fauche 
très hâtive (mai) suivie d’une seconde fauche très 
tardive (fin septembre) ainsi qu’un réseau de zones 

refuges permanentes pour le Râle (A. Bouchat, 
com. pers.).

La concertation avec l’ensemble des acteurs et en 
particulier avec les agriculteurs est seule garante du 
succès à venir de ces actions. La perpétuation de 
l’activité d’élevage traditionnel est la condition sine 
qua non du maintien de l’habitat du Râle et des 
espèces associées. Adapté de longue date à des 
conditions changeantes, capable de reconstituer 
assez rapidement ses populations si on lui laisse 
le temps de mener à bien ses nichées, le Râle des 
genêts pourrait encore longtemps hanter les nuits 
d’été des vallées de Fagne-Famenne de son chant 
si particulier, si nous agissons maintenant.
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2) Dans ces sites, préserver ou ré-étendre tous les habitats associés à la prairie permanente et 
restaurer des prairies maigres de fauche, perpétuer les mesures de fauches tardives sur un 
maximum de la surface disponible.

3) Monitorer annuellement l’évolution de l’offre en prairies favorables à différents moments du cycle 
de reproduction du Râle : à cette fin, mettre à profit les techniques de télédétection récentes 
(satellite Sentinel 2) qui devraient permettre un suivi permanent et peu coûteux de l’état des 
prairies (euRoPean SPace agency, 2016).

4) Dans les sites ciblés, au sein des réserves naturelles et en prairies à haute valeur biologique, 
généraliser les techniques de fauche augmentant les chances de survie des poussins et des 
adultes de Râle, pour toute fauche réalisée en juillet et en août : fauche centrifuge, la plus lente 
possible, avec une barre d’effarouchement et maintien de 10 % de zone refuge là où la fauche 
se termine.

5) Dans les sites ciblés, organiser une détection coordonnée des Râles des genêts (trois sessions 
d’écoute entre la fin mai et début juillet). Une fois un Râle détecté, le localiser le plus précisément 
possible et négocier un retard de fauche d’au minimum 8 semaines après la détection, dans un 
rayon d’environ 150 m autour du chanteur, à moduler en fonction du parcellaire local (à noter 
que les Écossais préconisent 250 m (o'bRien et al., 2006), ce qui semble malheureusement 
irréaliste dans nos conditions). Le montant des compensations financières est à déterminer en 
concertation avec le DNF, les conseillers en méthodes agro-environnementales (NatAgriWal) et 
l’agriculteur, en fonction de la parcelle concernée.

6) Pour chaque territoire détecté, organiser un suivi de la nidification par une méthode non intrusive, 
tel que proposé par Ryelandt (1999b). Le principe est de caractériser chaque chanteur détecté sui-
vant un code, attribué en fonction des auditions et de l’état des prairies au cours de la saison (voir 
tableau ci-dessous).

7) Produire un rapport annuel basé sur les résultats obtenus, à distribuer largement notamment 
chez les agriculteurs et les gestionnaires des réserves. La désignation d’une personne centrali-
sant toute l’information, tant biologique qu’administrative, faciliterait grandement la coordination 
de toutes les actions.

8) Réévaluer la situation au bout de 10 ans.

Code Stade de reproduction Explication

Code 0 Pas d’oiseau détecté Absence de l’oiseau pendant la saison de reproduction

Code 1 Migrateur en halte Chanteur entendu seulement une fois ou deux, sans suite

Code 2 Chanteur cantonné
Chant occasionnel en journée, fréquent et discontinu en 
soirée, continu après 23:00

Code 3 Chanteur apparié / ponte
Chant occasionnel en journée, absent ou rare en soirée, 
discontinu (avec des pauses) après 23:00

Code 4 Éclosion Code 3 + trois semaines sans fauche

Code 5 Poussins au nid Code 3 + cinq semaines sans fauche 

Code 6 Poussins à l’envol Code 3 + sept semaines sans fauche

Code 7 Mue des adultes possibles Code 6 + présence de refuges non fauchés en septembre 
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ReMeRcieMentS – Nous ne parlerions sans doute même plus 
de Râle des genêts en Wallonie sans l’action de Philippe 
Ryelandt, qui a redécouvert l’espèce en Fagne-Famenne 
dans les années 1980 et qui a motivé et remotivé toute 
une génération de naturalistes au bénéfice de l’espèce. 
Bien d’autres observateurs (plus de 200 d’après la 
banque de données !) ont ensuite passé des nuits à la 
recherche des Râles, qu’ils soient tous ici remerciés. Les 
admirables équipes de conservateurs qui se sont succédé, 
bénévoles et staff des RNOB puis de Natagora, commis-
sions de gestion et projets LIFE, agissent au quotidien 
pour la création et la perpétuation d’un fantastique réseau 
de réserves naturelles en Wallonie. Merci également 
aux membres du personnel du Département Nature et 
Forêt qui, malgré les mœurs fantomatiques de l’espèce, 
font confiance aux naturalistes pour mettre en place les  
mesures de conservation. Enfin, les agriculteurs concer-
nés, accompagnés par les conseillers de NatAgriWal, sont 
bien évidemment à remercier tout spécialement, qu’ils 
gèrent des réserves ou non. La présente synthèse a pu 
être élaborée dans le cadre de la convention « Support à  
l’Application de la Directive Oiseaux en Wallonie – carto- 
graphie des habitats d’espèces et monitoring » entre Aves et la 
Région wallonne (DGO3, Département d’Études des 
Milieux Naturels et Agricoles). Les auteurs remercient  
également A. Bouchat, J.-L. Dambiermont, B. Deceuninck, 
C. Pirson, Ph. Ryelandt, Ph. Selke et A. Weiserbs pour leurs 
commentaires judicieux sur le manuscrit de cet article.
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 SuMMaRy – Conservation of Corncrake Crex crex in Wallonia: current situation, 20 years after a LIFE project, 
and action proposals

In 1983, a Corncrake Crex crex breeding population was discovered in the Fagne-Famenne, a grass-
land-rich region of Wallonia (Southern Belgium). This discovery led to a Corncrake conservation project, 
based on nature reserve implementation, funded by the EU and Wallonia from 1994 to 2001. Twenty 
years later, this breeding population is still holding on, with a low and fluctuant number of singing males 
(about only 5 to 10 a year). The males are appearing relatively late in the season (June to early July), 
probably as a result of a displacement after a first breeding attempt. However, several clues suggest 
that pairing and even brood rearing can still occur. The success of breeding depends on local actions to 
delay mowing in occupied hay meadow. An action scheme is proposed, building upon positive experi-
ences in other areas, to enhance Corncrake breeding population in Wallonia. Targeting a selection of 
Natura 2000 sites in the Fagne-Famenne, this scheme aims to maintain/increase the offer of unmowed 
meadows in June, thanks to agri-environmental schemes and the development of the protected area 
network, and to give the best possible conditions for successful fledging of young Corncrakes.


