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RÉSUMÉ

Le Râle des genêts est un nicheur très rare et localisé en Wallonie. À la lumière de la littérature 
récente et des plans de sauvetage de l'espèce mis en œuvre à l’étranger, nous proposons une 
évolution des actions nécessaires pour sa préservation en Wallonie, en nous focalisant principa-
lement sur les possibilités offertes par une modification des Mesures Agro-environnementales 
et Climatiques (MAEC). L'espèce s'établit principalement dans les prés de fauche et nécessite 
souvent que l'on retarde volontairement la fauche pour que les nichées soient menées à bien. 
Nous suggérons que la surface de prairies de fauche concernée par les mesures préservant 
les nichées soit étendue à un rayon de 250 m autour des chanteurs cantonnés repérés. Une 
meilleure compensation financière des agriculteurs retardant leur fauche est impérative. Sur 
le moyen terme, une fauche très tardive devrait être mise en place au travers d'une MAEC spé-
cifique sur environ 20 % des prairies dans les sites Natura 2000 désignés pour le Râle. Enfin, au 
sein de ces mêmes sites, des parcelles à végétation herbacée haute au printemps et à l'automne 
devraient être maintenues à concurrence de 2 à 3 % de la surface totale.
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Parmi les espèces liées aux prairies, le Râle 
des genêts bénéficie depuis longtemps d’une 
attention particulière des biologistes de 
la conservation. En Wallonie, cette espèce 
Natura 2000 est considérée comme «  en 
danger  critique d’extinction » selon la Liste 
Rouge 2010 (Paquet & Jacob, 2010). Depuis 
la seconde moitié du 20e siècle, la Fagne-
Famenne est la seule région occupée de 
façon régulière (Lippens & Wille, 1972, 
Ryelandt, 1990, Ryelandt 2010, Paquet & 
Derouaux, 2016). Dès les années 1990, les 
premières recherches systématiques ont 
mis en évidence une population fluctuante, 
favorisée par les printemps particulièrement 
pluvieux (Ryelandt, 1995). Lors de l’atlas des 
oiseaux nicheurs (2001-2007), entre 1 et 12 
chanteurs ont été dénombrés annuellement, 
mais une sous-estimation de la présence 
paraissait indubitable, ce qui conduit les 
auteurs à estimer un effectif de 20 à 100 
mâles chanteurs (Ryelandt, 2010). Le nombre 
de mâles détectés annuellement n’a plus 
dépassé dix individus pour toute la Wallonie 
depuis 2009 et même le fait que cette espèce 
discrète soit certainement sous-détectée ne 
permet pas d’éviter le constat d’une diminution 
du nombre de mâles présents (Paquet & 
Derouaux, 2016).

Les habitats utilisés sont caractérisés par 
une végétation herbacée élevée, souvent 
sur sol humide. Il s’agit toujours de milieux 
d’origine agricole  : prés de fauche, pâtures 
très extensives, prairies à l’abandon parfois 
replantées de jeunes conifères, cultures… 
L’habitat wallon le plus souvent occupé est 
constitué par les prés de fauche (Ryelandt, 1995, 
Paquet & deRouaux, 2016). Dans les années 
1990, moins d’un cinquième des chanteurs 
installés en prés de fauche fréquentaient des 
prairies de fauche peu amendées où existent 
encore des sous-associations végétales 
typiques  comme les prés à orchidées et 
arrhénathéraies sur sols hydromorphes. Un 
tiers des oiseaux occupaient des prés à forte 
fumure. Enfin, un peu moins de la moitié 
des oiseaux s’installaient dans des prairies 

intermédiaires, qui comprennent tant des 
plantes typiques des prés amendés que 
des plantes du cortège floristique des sous-
associations semi-naturelles (Ryelandt, 1995).
En Allemagne, le Râle se nourrit principalement 
d’imagos de coléoptères, de mollusques, de larves 
de coléoptères, d’araignées et de vers de terre (dans 
l’ordre décroissant d’abondance). En moyenne, la 
longueur des proies est de 11,2 (+/- 9,8) mm (aRbeiteR, 
2020). 

Outre la protection de la qualité des vastes ensembles 
prairiaux, un élément crucial dans la préservation de 
cette espèce emblématique est la sauvegarde des 
nichées, celles-ci étant particulièrement vulnérables 
à la fauche. Non seulement, il faut éviter que la fauche 
ne tue les jeunes, mais également qu’elle ne détruise 
le couvert, essentiel pour leur survie. Ce n’est que 
65 jours après la ponte du premier œuf que les 
jeunes sont considérés comme hors de danger (voir 
encart 1).  Cette dépendance à la découverte et à la 
protection directe des cantonnements est peut-être 
aussi ce qui explique la stagnation voire la diminution 
des cas de cantonnements en Wallonie (Paquet 
& deRouaux, 2016) malgré la création de réserves 
naturelles réalisées en faveur du Râle des genêts et 
la superficie croissante de prairies préservées par 
des mesures agro-environnementales et climatiques 
(MAEC). 

L’extrême discrétion et les mœurs nocturnes de 
l’espèce ne facilitent pas sa protection, car il est 
souvent impossible de vérifier l’efficacité de la mise 
en place de mesures locales. La protection de 
l’espèce représente donc un véritable défi dans le 
contexte agricole actuel, même dans les sites  Natura 
2000.

Dans la suite de cet article, les mécanismes qui 
sont d’application aujourd’hui en Wallonie pour 
préserver le Râle des genêts sont examinés à la 
lumière de la littérature récente sur l’espèce. Nous 
proposerons diverses améliorations, en nous 
focalisant principalement sur le rôle que pourraient 
jouer les MAEC. Pour une approche plus détaillée 
de la conservation de l’espèce en Wallonie, nous 
invitons le lecteur à se référer aux travaux de Paquet 
& deRouaux (2016). 
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Les mesures agro-
environnementales

En Wallonie, iI existe essentiellement deux 
types de mesures agroenvironnementales et 
climatiques (MAEC) qui concernent les prairies 
(pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur 
au site de NatAgriWal  : https://www.natagriwal.
be/fr/mesures-agro-environnementales/liste-des-

mae/fiches). La première est la « prairie naturelle » 
(en abrégé MB2), compensée à raison de 200 €/
ha, où la fauche et le pâturage sont interdits 
avant le 15 juin, avec un seul épandage annuel 
de fumier entre le 16 juin au 15 août. La seconde 
est la «  prairie de haute valeur biologique  » (en 
abrégé MC4), compensée à raison de 450 €/ha et 
dont les prescriptions dépendent d’un cahier des 
charges individuel mis au point par un conseiller 

Chronologie de la reproduction du Râle des genêts 

En moyenne, le cycle reproducteur du Râle des genêts prend 65 à 71 jours : 8 jours pour la 
ponte, 18 jours pour l’incubation des œufs, 12  à 18 jours pendant lesquels  les poussins dé-
pendent de leur mère et 27 à 33 jours pour produire le plumage qui permettra aux poussins 
de voler. Dans leur étude, Green et al. (2019) ont eu l’opportunité de suivre les deux nichées 
successives d’une même femelle. Pour la première nichée, le premier œuf a été  pondu le 15 
mai. L’éclosion de la couvée eut lieu le 10 juin et les juvéniles étant volants le 23 juillet. Alors 
que la femelle conduisait encore ses poussins âgés de 8 jours, le premier œuf de la deuxième 
nichée a été pondu le 18 juin. L’éclosion de cette ponte eut lieu le 11 juillet et les juvéniles 
s’envolaient le 25 août. 

Dans le Val de Saône (France), les premières pontes éclosent entre le 1er et le vingt juin, les 
pontes de remplacement entre le 20 juin et le 5 juillet, les secondes pontes après le 5 juillet 
(Broyer, 1996a). En Wallonie, la reproduction n’est certainement pas plus hâtive que plus de 
500 km plus au sud. C’est-à-dire qu’au mieux, les premiers poussins des premières pontes 
sont indépendants le 15 juillet, et les premiers poussins des secondes pontes au 20 août.
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en MAEC en fonction du type d’habitat ou de la 
présence d’espèces animales patrimoniales. Dans 
ces parcelles, la fauche ne peut généralement avoir 
lieu qu’à partir du 1er ou du 15 juillet. Les apports de 
fumier sont conditionnés à l’accord du conseiller en 
MAEC, dans le seul objectif de préserver la qualité de 
l’habitat. La superficie préservée par les MAEC est 
d’environ 7 % des prairies permanentes de Wallonie, 
soit 10.944 ha de MB2 et 10.741 ha de MC4.
Les bandes refuges
Le cahier des charges que doit respecter un 
agriculteur s’engageant dans une MAEC, mentionne 
une obligation de maintenir des bandes refuges 
dans les parcelles fauchées. Celles-ci ont pour 
objectif d’accroître les populations d’invertébrés et 
de constituer un lieu de repli sûr pour la faune lors 
des fauches. Elles doivent concerner au moins 10 % 
de la surface des parcelles sous contrat MC4 et 5 % 
des parcelles sous contrat MB2.

Du point de vue des populations d’invertébrés, 
aRbeiteR et al. (2020) ont mis en évidence leur utilité. 

En effet, en l’absence des perturbations causées par 
la fauche, l’abondance et la diversité en invertébrés 
y sont spectaculairement accrues, en particulier, 
l’abondance de gros coléoptères et de mollusques, 
deux proies particulièrement recherchées par le 
Râle. Toutefois, lors de la troisième année sans 
fauche, l’effet positif sur la faune des invertébrés 
disparaît.

aRbeiteR et al. (2017) ont montré l’efficacité des 
bandes pour empêcher la destruction des 
nichées par les machines ou par les prédateurs au 
moment des fauches. Pour les fauches centripètes, 
pratiquées dans nos contrées, ce rôle ne peut 
malheureusement être assuré que si les oisillons ne 
doivent pas franchir des distances supérieures à 30 
m lors de la fauche. Pour des oisillons non volants, 
des distances supérieures à 20 m s’avèrent déjà 
problématiques puisque ceux-ci ont tendance à 
revenir systématiquement au bloc non fauché. 

De plus,  ces espaces ne servent que d’habitats 

PHOTO 1 | Râle des genêts, adulte / Corn Crake Crex crex, adult (Pologne, 03.06.2020, ©Tomasz Zawadzki)
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temporaires : les adultes les quittent très rapidement 
tandis que les juvéniles y stationnent un peu plus 
longtemps. Des bandes de 15 à 30 m de large sont 
relativement efficaces et peuvent être utilisées durant 
22 jours par les oisillons. À l’inverse, des bandes de 10 
m ou moins sont utilisées par les oiseaux pour des 
périodes bien plus réduites avec, en outre, un risque 
de prédation plus élevé. 

Le maintien de bandes refuges larges et bien 
agencées pourrait donc constituer une stratégie 
efficace pour la préservation des nichées de Râle 
des genêts. En pratique, cette voie nécessiterait 
une réforme majeure de la manière dont elles sont 
mises en œuvre en Wallonie, qui augmenterait très 
significativement la superficie non fauchée. En effet, 
la probabilité qu’une nichée non détectée réussisse 
quand même uniquement grâce aux bandes refuges 
telles que préconisées dans le cahier des charges 
actuel de la MC4 est très faible, puisque l’étendue 
des surfaces fauchées réduit fortement les chances 
des oisillons d’atteindre les bandes lors de la fauche, 
et que les superficies préservées sont souvent trop 
restreintes pour permettre à une nichée d’y survivre, 
sauf, peut-être, si elles se combinent avec d’autres 
surfaces non fauchées adjacentes. 

Le retard de la fauche des prairies 
pour épargner les nichées

En cas de découverte d’un chanteur de Râle des 
genêts, les services extérieurs du Département 
de la Nature et des Forêts prennent contact 
avec l’agriculteur concerné pour retarder la 
fauche autour du poste de chant. En effet, aux 
dates de fauche habituelles, les jeunes râles 
n’ont jamais atteint l’âge nécessaire pour s’enfuir 
efficacement face aux machines agricoles (voir 
encart 1). Actuellement, une superficie de 4 ha, 
centrée sur le poste de chant, devrait faire l’objet 
d’un report de fauche, et ce, pour au moins 65 
jours après la détection du chanteur, suivant 
les recommandations du catalogue des habitats 
d’espèce Natura 2000 (Aves & DEMNA, non 
publié). 

La question de la superficie à consacrer à ce 

retard de fauche a toujours été l’objet de débats 
et devrait être urgemment reconsidérée. Ainsi, en 
2016, Paquet & Derouaux proposaient déjà une 
qu’une surface plus vaste soit d’application en 
Wallonie : 7 ha (soit un rayon de 150 m) autour 
du poste de chant. En Grande-Bretagne, la 
« Corncrake initiative » préserve ainsi les nichées 
en agissant sur des ensembles de 20 ha (soit 
un rayon de 250 m), et a permis l’accroissement 
des populations de Râle des genêts depuis son 
introduction, en 1993 (GReen, 2002  ; o’bRien et 
al., 2006 ; beaumont & enGland, 2015). En Flandre 
également, le report de fauche concerne cette 
superficie (aGentschaP vooR natuuR en bos, 2020).

Quels sont les éléments biologiques qui peuvent 
nous aider à mieux comprendre et, si nécessaire, 
à mettre à jour ces recommandations ?

Tout d’abord, nous disposons de données 
relativement précises sur la situation du nid par 
rapport au poste de chant du mâle. Dans une 
population anglaise, tyleR & GReen (1996) ont 
ainsi suivi des individus par radiopistage afin de 
déterminer la distance entre le poste de chant 
principal du mâle et le nid. En moyenne, pour 
les neuf couples suivis, 101 m séparent ces deux 
endroits (ce qui situe le nid dans une surface 
circulaire de 3,2 ha autour du poste de chant), mais 
la distance peut toutefois atteindre 160 m (soit 
8 ha de surface circulaire autour du chanteur). En 
utilisant strictement la recommandation wallonne 
du « cahier habitat  » de 4 ha (soit 112 m) et en 
postulant que le poste de chant ait été localisé 
très précisément, trois des neuf nids considérés 
dans cette étude auraient été détruits par la 
fauche  et un quatrième n’y aurait échappé qu’à 
2 m près.

Très récemment, GReen et al. (2019) ont mesuré 
la dispersion des oisillons issus de 14 nichées 
par rapport au poste de chant principal de leur 
géniteur au moment de l’appariement, en utilisant 
des marqueurs microsatellites. Dans leur étude, les 
poussins âgés de moins de 20 jours se trouvaient 
entre 4 et 151 m, les jeunes émancipés, mais 
toujours incapables de voler, se trouvaient entre 
149 et 601 m, et les jeunes volants entre 120 et 823 
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m, et ceci en l’absence de dérangements forcés dus 
à la fauche dans la zone d’étude.

Ces nouvelles connaissances relatives à la 
dispersion des jeunes non volants ont poussé les 
auteurs de cette étude à proposer un rayon de 
500 m (80 ha) autour du poste de chant pour le 
report des fauches et la mise en œuvre de fauches 
centrifuges ! Ceci devrait attirer notre attention sur 
l’importance de ne pas transiger sur la superficie à 
préserver quand un Râle cantonné est découvert 
chez nous. L’ambition de préserver le nid doit donc 
être transformée en une ambition d’assurer la 
survie des juvéniles non volants, puisqu’en fonction 
de la date à laquelle la fauche a lieu, il se peut très 
bien que l’objet de la protection ne soit plus un nid, 
mais une nichée qui s’est déjà considérablement 
déplacée par rapport au poste de chant.  Dans cette 
perspective, toutes les parcelles dans un rayon de 
250 mètres autour du chanteur devraient entrer en 
considération pour un possible report de fauche, si 
toutefois l’état du couvert le justifie. 

Le coût du report de fauche

La volonté d’économiser des deniers publics, 
le souhait de déranger le moins possible 
l’agriculteur dans ses pratiques habituelles et la 
méconnaissance des actions mises en œuvre à 
l’étranger sont probablement à l’origine d’un objectif 
de préservation de la fauche trop peu ambitieux 
dans notre Région.

Dans les sites Natura 2000 de Fagne-Famenne, le 
cahier des charges des MC4 prévoit souvent que 
les agriculteurs reportent la fauche de leur parcelle 
en cas de découverte de Râle puisque, à la date de 
fauche prévue dans le cahier des charges MAEC, 
les jeunes râles n’ont jamais atteint l’âge nécessaire 
pour s’enfuir efficacement face aux machines 
agricoles (voir encart). Cette pratique est judicieuse 
pour la préservation des nichées, mais il n’y a alors 
aucune compensation financière complémentaire 
pour l’agriculteur, celle-ci étant comprise dans 
le paiement MAEC. Pour les prairies qui ne sont 
pas engagées dans le programme MAEC où l’on 
découvrirait un Râle, la valeur du dédommagement 

proposé par le DNF équivaut à la valeur du foin 
laissé sur pied, au travers du mécanisme des 
dédommagements liés aux espèces protégées. 
Dans tous les cas, un agriculteur qui faucherait 
sa parcelle après avoir été averti de la présence 
du Râle des genêts par un agent du DNF, serait 
sanctionné par le non-paiement d’une partie de 
ses aides agricoles de base via le mécanisme de 
la conditionnalité. Il risque également un procès-
verbal pour infraction à la loi sur la conservation 
de la nature. Les montants proposés en tant que 
dédommagement en Wallonie sont établis sur 
la base de la valeur du fourrage sur pied, et sont 
donc très faibles, quelques centaines d’euros par 
hectare. En Flandre, la valeur du dédommagement 
est de 500 euros/ha de coupe de foin non réalisée., 
Les compensations peuvent donc y atteindre 1500 
euros/hectare en considérant que la parcelle peut 
être fauchée 3 fois par an, ou 1000 euros par 
hectare si une première fauche a déjà été réalisée 
à l’arrivée du Râle (Agentschap voor Natuur en Bos, 
2020). Les montants en vigueur en Wallonie ne 
sont pas en accord avec la finalité de la production 
agricole, qui n’est pas la production de fourrage, 
mais bien celle de viande ou de lait, que l’agriculteur 
n’est plus en mesure de produire sans son fourrage 
ni en permettant à son bétail de pâturer le regain. 
Lorsque la fauche est reportée à la fin août pour 
préserver une seconde nichée (voir encart), la 
plus grosse partie de la production annuelle est 
perdue, et la valeur de la compensation devrait 
plus s’approcher de la marge brute moyenne d’un 
agriculteur pour un hectare de prairie par an, qui 
est de 1.610 euros (estimation du PwDR), que de la 
valeur du fourrage sur pied.

Malheureusement, avec les montants actuels, 
l’agriculteur qui accueille un Râle a généralement 
le sentiment d’être lésé. La présence d’un Râle 
devient alors, pour lui, une contrainte imprévisible. 
Pour éviter ce sentiment, une augmentation de la 
valeur de la compensation est urgemment requise. 
Elle permettrait de consacrer la production de 
biodiversité comme une partie intégrante du 
système agricole et des exploitations. Ce serait la 
juste reconnaissance publique d’efforts réalisés en 
faveur de la biodiversité. 
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Dans d’autres pays européens, la préservation 
de nichées de busards ou de limicoles nicheurs 
en prairies est assurée au travers de MAE « au 
résultat » (Keenleyside et al., 2014), plutôt que 
par un mécanisme d’indemnisation financé 
par le budget de la conservation de la nature. 
Le sauvetage des râles, revu fin d’en accroître 
l’efficacité, pourrait s’inspirer de ces mécanismes 
de financement. Ceci permettrait à ces actions 
d’émarger au budget annuel des aides agricoles 
qui, pour la Wallonie dépasse les 300 millions 
d’euros et est partiellement alimenté par des fonds 
européens. Les performances environnementales 
et climatiques de la politique agricole européenne 
qui dépend de ces budgets sont très controversées 
(cours des comptes européenne, 2020), et dédier 
une petite partie de ces budgets à la préservation 
du Râle rencontrerait la nécessité d’en accroître la 
contribution à la biodiversité agricole. 

À propos de la difficulté de 
détection du Râle

Le Râle est un oiseau très discret. La période 
pendant laquelle la localisation du poste de chant 
du mâle, qui permet d’appréhender la position 
du nid, est particulièrement réduite et ne dure en 
moyenne que 10 jours (3-23 jours) : les liens étroits 
entre les deux partenaires débutent quelques 
jours avant la ponte et se terminent pendant la 

première moitié de la ponte (GReen, 2019). Pendant 
cette période, la fréquence du chant est réduite. 
Dès la rupture des liens, le mâle se réinstalle 
plus loin (jusqu’à 1.100 m dans cette étude) et la 
fréquence du chant augmente à nouveau (tyleR 
& GReen, 1996). La fenêtre temporelle pendant 
laquelle il est possible de localiser précisément 
les nichées est donc très réduite et nécessite un 
effort de recherche considérable, en particulier 
pour les premières nichées qui sont difficiles à 
détecter, car le mâle quitte rapidement la femelle 
dès la ponte du premier œuf (Broyer, 1996b). Il est 
ainsi évident qu’une partie des Râles qui tentent 
de s’installer chez nous n’est pas détectée. C’est 
pourquoi Paquet & deRouaux (2016) proposent de 
centrer les recherches spécifiques nocturnes sur 
les sites Natura 2000 qui sont les plus susceptibles 
d’accueillir une véritable population nicheuse en 
Wallonie, plutôt que de simples nicheurs isolés.

Une solution structurelle au travers 
d’une nouvelle variante de MAEC

Même si les recherches des Râles s’intensifient et 
si la sauvegarde des nichées devient plus efficace, 
le mécanisme de protection des nichées devrait 
être accompagné d’une solution plus structurelle, 
qui serait de pratiquer des fauches plus tardives 
que celles que l’on connaît actuellement dans les 
sites les plus propices au Râle des genêts. L’objectif 

PHOTO 2 | Râle des genêts, juvé-
nile / Corn Crake Crex crex, juvenile 
(Autriche, 17.06.2020, ©Barbara Ze-
mann)



48    AVES 57/1 – 2020

PHOTO 3 | Prairie de haute valeur biologique engagée dans le programme environnemental (MC4) / Grass-
land of high biological value managed in the context of the environmental program (MC4) (Matagne-la-Grande, 
26.06.2020, © Arnaud Laudelout)

pourrait être de couvrir 20 % de la superficie des 
sites Natura propices au Râle énumérés dans 
l’article de Paquet & Derouaux (2016), soit 1.000 ha.

Une telle solution structurelle est déjà d’application 
dans les pays anglo-saxons : les prairies engagées 
dans une MAEC favorable au Râle des genêts ne 
sont fauchées qu’à partir du 1er août en Angleterre, 
tandis que 3 options sont proposées en Irlande (15 
juillet, 20 août et 1er septembre) et en Ecosse (1er 
août, 15 août, 31 août), avec des compensations 
croissantes en fonction du retard. 

Cette mesure permettrait :

•  D’accroître fortement l’habitat disponible pour les 
Râles en cours d’été.

•  De sauver une part substantielle des nichées sans 
devoir localiser avec précision les chanteurs, et ce 
compris les oiseaux non-détectés. 

•  D’éviter le travail fastidieux de localisation des 
chanteurs au printemps et dans la foulée les 
tentatives de sauvetage dans l’urgence.

•  De favoriser la nidification d’autres espèces 
sensibles, voire menacées qui occupent les 
mêmes habitats que les Râles des genêts, comme 
le Pipit farlouse Anthus pratensis, le Bruant des 
roseaux Emberiza schoeniclus, la Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio ou la Locustelle tachetée 
Locustella naevia, sans parler des effets bénéfiques 
pour les amphibiens, les reptiles, les insectes… 
(Wilkinson et al., 2012).

•  À moyen terme, de réduire le recours au 
mécanisme de sauvetage des nichées

L’importance de créer des 
«couverts printaniers et 
automnaux » 
Au printemps, lorsque la hauteur de l’herbe 
des prairies est encore faible, les premiers 
Râles revenant de migration recherchent des 
végétations avec un couvert suffisant pour s’y 
cacher, se nourrir, chanter et parfois même 
nicher. Les Râles trouvent le plus souvent ce 
type de couvert dans des prairies abandonnées, 
à proximité de fossés ou de buissons (budka & 
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osiejuk, 2013). D’une grande utilité, ces milieux 
permettent donc aux oiseaux de mener à bien les 
premières reproductions, une des conditions qui 
contribuent à assurer la stabilité des populations 
de Râles des genêts.

Ainsi, dans les pays anglo-saxons, les mesures 
agro-environnementales ont peu à peu évolué et 
proposent maintenant une option visant à offrir 
à l’espèce un habitat favorable de son arrivée 
printanière à son départ vers l’Afrique (National 
Park and Wildlife Service, 2017  ; Scottish Rural 
Development programme, 2014-2020). Ce départ 
peut avoir lieu jusque mi-septembre pour les 
juvéniles. Ces mêmes milieux accueillent aussi les 
adultes pendant leur mue postnuptiale (donaGhy 
et al., 2011)

En Irlande, ces refuges printaniers et automnaux 
(dénommés aussi ELC pour «  Early and Late 
Cover  ») sont généralement composés d’orties, 
d’ombellifères comme la berce Heracleum 
sphondylium, le cerfeuil sauvage Anthriscus 
sylvestris ou la baldingère Phalaris arundinacea. En 
Ecosse, ce sont les orties Urtica dioica, les iris Iris 
pseudacorus, le cerfeuil sauvage et les joncs Juncus 
sp. La superficie de ces habitats varie de 0,1 ha à 
1 ha (largeur minimale de 15 m). La végétation y 
est laissée intacte du 1er mars au 30 septembre. 
En dehors de cette période, un pâturage léger 
y est toléré tandis qu’une fauche éventuelle est 
soumise à une autorisation préalable. 

Pour la Wallonie, nous proposons de créer de 
pareils couverts printaniers et automnaux sur 
un minimum de 2 à 3 % des zones Natura 2000 
propices au Râle, telles que listées par Paquet 
& deRouaux (2016), au plus près des prairies les 
plus favorables. Ces zones pourraient d’ailleurs 
se créer par elles-mêmes, si on laissait les 
associations végétales naturelles s’exprimer 
dans les endroits humides, comme c’est déjà le 
cas dans la vallée l’Eau Blanche (Alain Bouchet 
et Olivier Kints, com. pers.). Pour rencontrer cet 
objectif, une intégration des couverts printaniers 
et automnaux dans les cahiers des charges de 
certaines « prairies de haute valeur biologique » 
(MC4) est nécessaire. Une seconde possibilité 

de création de tels habitats existe, en bordure 
des quelques cultures situées dans les sites 
Natura 2000 concernées. Ce choix d’installation 
permettrait de mobiliser la MAEC «  bande 
aménagée » (MC8), qui présente l’avantage d’offrir 
une compensation financière très convaincante, 
du moins pour une région comme la Fagne-
Famenne.

CONCLUSIONS

En Wallonie, des efforts remarquables ont déjà 
été réalisés pour la préservation du Râle de 
genêts et de la biodiversité des prairies : plusieurs 
projets LIFE, des centaines d’hectares mis en 
réserve, des dizaines de milliers d’heures de 
travail de volontaires et de professionnels et des 
investissements récurrents dans la gestion des 
prairies au travers du dispositif MAE. 

Tous ces efforts n’ont pas eu l’effet escompté 
(Paquet & deRouaux, 2016), mais le déclin de 
l’espèce est loin d’être inéluctable, puisque 
certaines régions d’Europe sont parvenues à 
accroître leurs effectifs nicheurs (beaumont & 
bRidGet, 2016). Pour la Wallonie, la prolongation 
des efforts déjà consentis impose une réflexion 
sur le programme MAEC, qui devrait assurer : 

•  Une meilleure reconnaissance des agriculteurs 
qui s’engagent dans la préservation du Râle 
des genêts, en leur offrant une compensation 
convaincante lorsqu’ils préservent une nichée.

•  Une amélioration du mécanisme de report de 
fauche, en prenant en compte les prairies dans 
un rayon de 250 m autour de tout poste de 
chant.

•  La création d’une MAE «  spécifique Râle  », à 
l’instar de celles mises en œuvre à l’étranger, 
avec l’ambition de la mettre en place sur 20 % de 
la superficie de prairie des 13 sites Natura 2000 
régulièrement occupés par le Râle identifiés 
dans Paquet & deRouaux (2016).

•  La création de parcelles de couvert printanier et 
automnal sur 2 à 3 % des mêmes sites, au plus 
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près des prairies de fauche les plus propices au 
Râle.

Ces actions mériteraient d’être intégrées au 
sein d’un plan d’action, détaillant toutes les 
actions nécessaires à la préservation de l’espèce 
en Wallonie, et qui ferait le point sur le rôle de 
chacun des acteurs, sur les actions à mettre en 
place, les procédures à améliorer, en fixant des 
objectifs clairs en terme de superficie d’habitat à 
dédier à l’espèce.
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SUMMARY

Proposals to improve the pro-
tection mechanisms of Corn 
Crake Crex crex in Wallonia

In Wallonia, the Corn Crake Crex 
crex is a very rare and localised 
species. In view of recent publica-
tions and conservation actions in 
other countries, we suggest mo-
difying current actions by focu-
sing mainly on the possibility to 
adapt the « Agro environmental 
and climatic measures (ACM) ».

The Corn Crake is a hay meadow 
species and it is often necessary to 
delay mowing in order to ensure 
successful nesting.  We suggest 
that the brood protection measures 
should be extended to a radius 
of 250 m around all calling males. 
It is also imperative to increase 
financial compensation for far-
mers who delay their hay mowing.

In the medium term, a speci-
fic ACM with very late mowing of 
approximately 20 % of the total 
meadow area is required for Na-
tura 2000 sites that are specifical-
ly designated for the Corn Crake. 

Finally, for these same sites, 2 % to  
3 % of the total area should be ma-
naged as areas of tall herbaceous 
vegetation in spring and autumn.
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