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Cet automne, un oiseau est trouvé mort dans la
végétation près d'une mare à Laborel, en Hautes-
Baronnies.

L'oiseau ne semble pas avoir été attaqué, ni
victime d'une collision en vol. De quoi a-t-il pu
mourir  ?

Probablement d'un problème physiologique dû
au froid, d'un manque de nourriture, ou bien d'une
maladie..

Le Râle d'eau

Il s'agit d'un Râle d'eau1. Cette espèce vit dans
les marais, les roselières et autres zones humides
pourvues de végétations. Les Râles d'eau sont
omnivores. Ils mangent aussi bien de petits animaux
que des graines ou des fruits.

On peut les observer en bordure des roselières.
Mais la plupart des contacts que nous avons avec ces
oiseaux, sont sonores. Leurs cris sont variés, mais le
plus caractéristique est un cri aiguë, semblable à un
couinement de cochon.



Sur cet oiseau trouvé à Laborel, le blanc du
menton est étendu. Ce qui laisse à penser qu' il
s’agirait d'un jeune, bien que certains adultes gardent
cette particularité. Il y a donc de grandes chances
pour que cet oiseau soit né au printemps dernier.

Il est peut probable que l'espèce se reproduise
ici, et le fait d'avoir trouvé cet individu à l'automne,
nous indique qu' il s'agit sûrement d'un oiseau de
passage. Bien qu'une partie des Râles d'eau du Sud
de l'Europe soit sédentaire, beaucoup d' individus
descendent vers le sud pour passer l'hiver dans les
régions méditerranéennes, ainsi qu'au Moyen-Orient
et en Inde pour les populations asiatiques.

Ces périodes de migration s'échelonnent de fin
août à novembre. Les Râles d'eau voyagent de nuit.
Notre oiseau venait probablement du nord-est. Il a
voyagé durant de longues nuits pour traverser les
Alpes et venir mourir ici. Une nuit de voyage de plus
et il aurait pu rejoindre ses compagnons d'hivernage
dans la vallée du Rhône ou en Camargue...

Chez ces espèces migratrices, la mortalité est
importante, notamment chez les oiseaux de l'année.
À peine sortis du giron de leurs parents, ils leur faut
rejoindre leurs zones d'hivernage, parfois à plusieurs
milliers de kilomètres.



Les Râles d'eau font partie de la famille des
Rallidés. Cette famille comprend 143 espèces de part
le monde. On en trouve sur tous les continents (sauf
l'Antarctique), et une majorité des îles sont occupées
par une ou plusieurs espèces.

Leurs mœurs discrètes (mis à part chez les
Foulques), en font des oiseaux souvent difficiles à
observer. C'est sans doute pour cette raison que deux
espèces de cette famille n'ont été découvertes que
récemment  : le Râle d'Okinawa3 et le Râle roviana4,
respectivement endémiques des îles d'Okinawa
(Japon) et des Îles Salomon à l'ouest de la Nouvelle-
Guinée. Ces deux découvertes font penser qu'à
l'avenir, d'autres espèces de cette famille pourraient
être révélées.

Au cours des temps géologiques, des îles sont
apparues (montée des océans, volcans, mouvement
des plaques tectoniques, etc.. .). Les populations des
espèces piégées dans ces nouveaux écosystèmes, se
sont adaptées pour survivre, puis ont évolué en
espèces à part entière.



Grâce à leurs grandes capacités d'adaptations,
les Rallidés ont été rapidement omniprésents sur
toutes les terres émergées, et beaucoup d'entre eux se
sont retrouvés isolés sur ces îles. Sur celles qui sont
éloignées des continents, le nombre de prédateurs
terrestres est faible. Cela a conduit bon nombre
d'espèces endémiques (localisées sur une aire
restreinte), à perdre l'usage du vol, à l’instar des
fameux Dodos6 (espèce de la famille Pigeons de l' île
Maurice dans l'Océan Indien, aujourd'hui disparues).
On trouve des Rallidés aptères (incapables de voler)
sur un grand nombre d' îles, mais aussi parfois dans
des écosystèmes bien particulier.

Le cas de la Foulque géante7 est étonnant.
Vivant dans des lacs d'altitudes de la Cordillère des
Andes, cet oiseau est incapable de voler à l'âge
adulte. Cependant, pour permettre à l'espèce de se
déplacer d'un lac à l'autre, les jeunes, plus légers,
peuvent voler pendant les premières temps de leur
vie. Cette adaptation permet à l'espèce d'améliorer
son brassage génétique, étant donné qu'à l'âge adulte,
les oiseaux se cantonnent à un seul lac de haute
montagne et ne le quitteront pas.



Suite à la colonisation de certaines îles par les
humains, les changements apportés par ces nouveaux
venus bouleversent les écosystèmes. C'est pourquoi
des espèces d'oiseaux insulaires ont disparu durant
les 500 dernières années. Les Rallidés, mauvais
voiliers, voir aptères, ont donc subit de lourdes
pertes.

Sur les 167 espèces de Rallidés décrites à ce jour,
24 ont disparu et une espèce n'existe plus qu'en
captivité.

Ces oiseaux, la plupart endémiques de très
petites îles, n'ont pas résisté à l' introduction de
prédateurs comme les chiens, les chats ou les rats,
souvent introduits par les colons dans ces
écosystèmes insulaires.

Tout changement au sein d'un écosystème,
a un impact sur les espèces indigènes. Les
écosystèmes isolés, comme sur une île, sont de fait
plus fragiles.



Malgré cela, les Rallidés reste une des familles
d'oiseaux les plus vivaces. Chez des espèces comme la
Foulque macroule10, certaines populations sont
actuellement en augmentation. La population
européennes de cette espèce a profité des
changements, souvent dus aux activités humaines, et
a donc réussi à s'adapter à de nouveaux biotopes. A
l' inverse, les espèces qui mettent trop de temps à
s'adapter, voient leurs effectifs diminués.

Cette course à l'évolution est en marche depuis
la naissance de la vie sur Terre.

L'accélération actuelle du réchauffement
climatique, provoque des transformations qui
peuvent affecter une majorité des écosystèmes de la
planète. Lors des crises globales, comme celle qui
semble se profiler, les espèces spécialistes, qui se sont
adaptées durant des générations à un écosystème
particulier, auront plus de mal à résister que les
espèces dites généralistes qui, elles, réussissent à vivre
dans des zones variées.



1: Râle d'eau, Rallus acquaticus
Systématique : Ordre  : Gruïforme

Famille  : Rallidae
Biométrie : Taille* : 23 à 26 cm (dont bec 3 à 4,5cm)

Envergure** : 38–45 cm.
Poids : mâle 88–190g, femelle 74–138g

Distribution : (cf carte p2)
Autres informations :

3 sous-espèces décrites dont Rallus aquaticus hibernans (Islande)
probablement éteinte.

2: Râle de cayenne, Aramides cajaneus
Systématique : Ordre  : Gruïforme

Famille  : Rallidae
Biométrie : Taille : 33 à 40 cm

Poids : 320 à 480g
Distribution : Partie amazonienne de l'Amérique du Sud et
Amérique centrale.
Autres informations :

9 sous-espèces décrites.

3: Râle d'Okinawa, Hypotaenidia okinawae
Systématique : Ordre  : Gruïforme

Famille  : Rallidae
Biométrie : Taille : 29 à 35 cm

Envergure : 48 à 50 cm.
Poids : 430g environ

Distribution : Nord de l' île d'Okinawa, Japon
Autres informations :

Premier individu découvert en 1981
Vole peu et mal, mais n'est pas considéré comme aptère.

4: Râle roviana, Hypotaenidia rovianae
Systématique : Ordre  : Gruïforme

Famille  : Rallidae
Biométrie : Taille : 30 cm
Distribution : Archipel de Nouvelle Géorgie, Iles Salomon
Autres informations :

Premier individu découvert en 1991.
Aptère (ne vole pas)

5: Gallinule Poule d'eau, Gallinula chloropus
Systématique : Ordre  : Gruïforme

Famille  : Rallidae
Biométrie : Taille : 30 à 38 cm

Poids : 192 à 493g
Distribution : Europe, Centre et Sud de l'Asie, Afrique.
Autres informations :

Mieux connue en français sous le nom de Poule d'eau.
5 sous-espèces décrites dont 3 sont insulaires.

6: Dodo ou Dronte de Maurice, Raphus cucullatus
Systématique : Ordre  : Colombiforme

Famille  : Colombidae
Biométrie : Taille : 100 cm environ

Poids : 10 kg environ
Distribution : Endémique de l' île Maurice
Autres informations :

Disparu problablement à la fin du XVIIème siècles. Rendu célèbre par
son apparition dans "Alice au pays des merveilles" de Lewis Carroll.
Une espèce proche de grand pigeon aptère, le Dronte de Rodrigez, a
disparu de l' île de Rodrigez à la fin du XVIIIème siècle.
Le "Dodo" de l' île de la Réunion n'était en fait pas de la même famille.
Le Solitaire de la Réunion faisait parti, d'aprés des études de restes de
squelettes, des Ibis, et s'est éteint au début du XVIIIème.



8: Gallinule de Tasmanie, Tribonyx mortierii
Systématique : Ordre  : Gruïforme

Famille  : Rallidae
Biométrie : Taille : 42 à 51 cm

Poids : 1,3 kg environ
Distribution : Endémique de l' île de Tasmanie, Australie.
Autres informations :

Aptère (ne vole pas).

7: Foulque géante, Fulica gigantea
Systématique : Ordre  : Gruïforme

Famille  : Rallidae
Biométrie : Taille : 48 à 59 cm

Poids : 2 à 2,5 kg
Distribution : Cordillère des Andes. Pérou, Bolivie et extrême Nord
de l'Argentine et du Chili.
Autres informations :

Les Adultes sont aptères, alors que les jeunes, plus légers, peuvent voler
pendant quelques temps
C'est le deuxième plus gros rallidés au monde aprés le Takahé du Sud
(Porphyrio hochstetteri) qui atteint les 3,25 kg. Il s'agit d'une espèce néo-
zélandaise, bien évidement aptère.

9: Perruche de Latham, Lathamus discolor
Systématique : Ordre  : Psittaciformes

Famille  : Psittacidae
Biométrie : Taille : 25 cm

Poids : 50 à 74g
Distribution : Endémique de l' île de Tasmanie, Australie. Peut migrer
jusque dans le Sud-Est de l'Australie pendant l'hiver austral.
Autres informations :

Malgré les actions pour protéger cette espèce, sa population semble
toujours diminuées. Elle serait passée en dessous de la barre des 2000
individus.

10: Foulque macroule, Fulica atra
Systématique : Ordre  : Gruïforme

Famille  : Rallidae
Biométrie : Taille : 36 à 39cm

Poids : 610 à 1200g
Distribution : Europe, Asie, Nord de l'Afrique, Australie.
Autres informations :

4 sous-espèces décrites dont 3 sont insulaires.
C'est l'espèce de rallidé la plus communément observée en Europe, car
dans l'eau ou au sol, elle reste généralement à découvert.
Des groupes de plusieurs centaines d' individus peuvent se regrouper
sur de grands lacs en hiver.
A la manière des Cygnes, la Foulque macroule doit courir sur l'eau
pour s'envoler.

* Taille : La taille d'un oiseaux est généralement prise du bout du bec
au bout des plumes de la queue
** Envergure : C'est la longueur mesuré du bout de l'aile à l'autre
(ailes déployées)
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