
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Râle des genêts Crex crex

Paysage	 d'herbages,	 principalement	 en	 région	 de	
montagne ; types de SCE : prairies extensives, prairies 
à	litière

Paysage	rural	ouvert	;	prairies	à	foin	et	prairies	à	 li-
tière	de	vaste	étendue,	à	végétation	luxuriante,	fau-
chées	très	tard

	Contacter	l'ASPO/Birdlife	Suisse	(tél.	044	457	70	20)	•	
si la présence est attestée (cris) afin de pouvoir con-
venir	de	mesures	concrètes	et	conclure	un	contrat	
annuel permettant le dédommagement de la per-
te de rendement



Présence en Suisse

Période de reproduction

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Râle des genêts Crex crex

Description : Taille : 22–25 cm ; très difficile à observer, se signale 
surtout par son cri ; plumage brunâtre, flancs striés ; tête et collier 
plutôt blancs ; la couverture alaire rousse et les pattes dépassant la 
queue se remarquent en vol
Confusions possibles : Caille des blés : plus compacte, pattes 
plus courtes, ailes tachetées de brun, tête et poitrine ne sont pas 
grises
Mode de vie : Actif de jour et de nuit, crie principalement la nuit ; 
une couvée par année (rarement deux) ; niche au sol, bien caché 
dans la végétation haute ; ponte débutant mi-mai et se poursuivant 
jusqu'en juillet ; couvaison 16–19 jours ; jeunes nidifuges ; vit bien 
caché dans la végétation des prairies ; s'enfuit en courant lorsqu'il 
est dérangé et ne s'envole qu'en situation d'urgence
Nourriture : Insectes, graines, partie verte des plantes
Chant, cri : Appels bisyllabiques et grinçants, « erp-erp » ou « kreks-
kreks » répétés longuement
Comportement territorial : Migrateur au long cours ; densités 
de population très variables ; n'est plus attesté que ponctuelle-
ment en Suisse
Liste rouge : Au bord de l'extinction

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Alfred Limbrunner, Dachau (D) ; 
Photo de l'habitat : Roman Graf, Lucerne


