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1. Contexte et enjeux
Le Râle des genêts (Crex crex, Linnaeus, 1758) est une espèce « Vulnérable » et en grand déclin
à l’échelle nationale. Son statut dans la région reflète celui des populations nationales, à savoir un
déclin constant depuis le début du XXe siècle, c’est un nicheur très rare et particulièrement localisé
dans le Nord et le Pas-de-Calais. (BEAUDOIN C. in BOUTROUILLE C., CAMBERLEIN P., GODIN J.,
LUCZAK C., PISCHIUTTA R. & SUEUR F. [coord.] (2019).
L’objectif du présent rapport est d’évaluer le plus précisément possible l’effectif de la population
nicheuse de Râle des genêts dans le Nord et le Pas-de-Calais grâce aux diverses données récoltées
par le biais de suivis spécifiques ou de données opportunistes. A noter qu’aucune enquête régionale
n’a été lancée, il s’agit donc ici d’un recueil de données minimales.

2. Matériel et méthodes
Pour cette espèce, dans la mesure où elle s’avère particulièrement discrète, l’effectif de la
population nicheuse est déterminé par l’écoute du chant des mâles, de mai à juillet.
La méthode utilisée est l’application du protocole de l’enquête régionale (2014) sur chaque
site de présence potentielle. Cela consiste à prospecter entre 23h00 et 02h00, durant la période
d’activité maximale des mâles chanteurs, dans des zones favorables à partir de stations d’écoute
distantes de 500 mètres. Dans la mesure du possible, au moins 2 passages doivent être réalisés sur
chaque point d’écoute à l’aide d’une repasse.
Réalisation d’un point d’observation/écoute de 10 minutes à partir d’un point fixe, à
l’aide d’une bande sonore reliée à une enceinte nomade comportant :
-

3 minutes d’écoute
1 minute de chant
2 minutes d’écoute
2 minutes de chant
2 minutes d’écoute

Cette bande sonore est à lancer dès l’arrivée sur le point d’observation/écoute. En cas
de réponse d’un mâle, il faut interrompre strictement la bande sonore.
La liste des sites d’accueil potentiels du Râle des genêts a été établie et cartographiée lors de
la réalisation de l’enquête spécifique en 2014 et à dire d’experts. En 2021, 5 sites ont été suivis dans
le Nord et le Pas-de-Calais.
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Figure 1 : Localisation des sites prospectés pour le Râle des genêts (Crex crex) en 2021
dans le Nord et le Pas-de-Calais

3. Résultats
En 2021, 1 seul mâle chanteur a été contacté (et enregistré) à Haucourt du 05 au 08 mai
(nidification possible). Ce mâle a stationné dans une parcelle de blé où il chantait même de jour et
a pu être photographié par Florian Kubala.

Figure 2 : Localisation des mâles chanteurs de Râle des genêts (Crex crex) en 2021
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4. Conclusion
Malgré ce cantonnement en parcelle cultivée, la conservation de l’espèce passe avant tout
par la mise en place de mesures de protection et de restauration des milieux prairiaux, son habitat
de prédilection. Les mesures agro-environnementales sont des outils qui permettent d’encourager
les agriculteurs à protéger et à valoriser les milieux en les rémunérant pour la prestation de services
environnementaux. Elles permettent ainsi de préserver les parcelles agricoles en gestion extensive,
de retarder les dates de fauches des prairies ou encore de préserver des bandes refuges lors des
fauches. Cependant, les difficultés inhérentes au paiement de ces mesures et les faibles fonds
alloués aux agriculteurs dans ce but par l’Etat ne sont pas de bon augure pour l’espèce.
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