Râle gris
Rallus longirostris manglecola

AUTRES NOMS : Pintade
DESCRIPTION : bec long mince rougeâtre, plumage brun sur le dos et gris sur sur le ventre avec
des motifs réguliers noirs sur les flancs, pattes rosées puissantes et ailes courtes. Taille : 22 à 28 cm.
RÉPARTITION : Amérique du Nord, Antilles, Amérique du Sud
ÉCOLOGIE : Il vit dans les milieux touffus des étangs, des marais et des rivières peu profondes. Il
se nourrit de vers, de sangsues, de crevettes d'eau douce, d'insectes, de petits poissons, de racines,
de graines et de baies. Il peut aussi en cas de grands froids devenir prédateur d'autres espèces
comme les passereaux.
BIOLOGIE : Il explore les végétaux aquatiques en quête de nourriture, sa queue brève agitée de
mouvements incessants. En alerte, il se fige sur place puis finit par se précipiter à couvert. Le râle
préfère courir que voler. Cependant, lorsqu'il se décide à prendre son envol, il stagne à faible
hauteur, au ras de la végétation, les pattes pendantes et ne tarde pas à se poser. Il peut également
nager sur de courtes distances mais il ne s'éloigne jamais du couvert.
Avant l'accouplement, la femelle émet des petits cris, effectue des allées et venues devant le mâle,
tourne autour de lui et frotte son bec contre le sien. Le mâle répond à ses sollicitations en lui lissant
les plumes de la nuque à l'aide du bec. Une fois les deux partenaires appariés, ils sont prêts à
partager l'incubation et l'éducation des jeunes. Auparavant, c'est la femelle qui choisit
l'emplacement du nid, en général dans la végétation dense, parmi les roseaux, dans une grosse
touffe de longues herbes ou sous un buisson fourni. Les 6 à 10 œufs sont pondus en quelques jours
et couvés à tour de rôle par les deux adultes qui se relaient environ toutes les deux heures, pendant
19 à 21 jours. A l'éclosion, les poussins sont couverts d'un duvet noir. Au début, ils sont nourris
régulièrement toutes les dix minutes mais ils apprennent vite à manger seuls. Ils acquièrent leur
plumage définitif au bout de 7 à 8 semaines.
PROTECTION / MENACES : Il est protégé par le Livre Rouge des DOM-TOM dans lequel il est
classé comme espèce vulnérable.
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