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Sometimes heard, and even more 
rarely seen, the Yellow Rail can go 
unnoticed by the most intrepid birder 

– even when it’s just a few feet away. 
Creeping silently in wet, densely-vegetated 
meadows and in shallow marshes, these 
small, yellow and brown streaked birds are 
highly elusive. Yellow Rails are primarily 
nocturnal. Their rhythmic tic-tic, tic-tic-tic 
calls peak during night-time hours in the 
breeding season. Due to these habits, little 
is known about Yellow Rail distribution 
and abundance, which makes it one of 
the least understood bird species in North 
America. 

In Canada, the Yellow Rail is listed 
as a species of special concern under the 
federal Species at Risk Act, and therefore 
a management plan must be enacted for its 
conservation. Conservation is a particularly 
challenging endeavour for a species for 
which so little is known. This incomplete 
knowledge results primarily from the 
inability of existing monitoring programs 
(e.g., Breeding Bird Survey, Christmas Bird 
Count, and Marsh Monitoring Programs) 
to adequately sample appropriate habitats 
at the right time of day and year to detect 
Yellow Rails. 

The survey methodology that has been 
recommended for Yellow Rails consists of 
a 10-minute nocturnal point count, which 
includes a call-broadcast to encourage 
vocalizations by nearby rails. Because 
wandering around in the middle of the night 
is not normal behaviour for most volunteer 
birders, surveys that target Yellow Rails are 
mostly done by paid personnel. Virtually 
all detections of Yellow Rails are made 
by ear, and the recent development of 
portable, weatherproof digital recording 

devices called Autonomous Recording 
Units (ARUs) has raised questions as to 
whether ‘taped’ recordings might offer a 
better means to survey for Yellow Rails 
than by human field staff. 

To help answer this in Prairie marshes, 
we used a commercially-available 
ARU that in essence is a small plastic 
box housing microphones, electronics, 
batteries, and digital storage for sound 
files. ARUs can be programmed to record 
at specific intervals throughout the day, 
turning on and off at set times. The ARU 
can be deployed during the day and then 
retrieved some days later. Recordings can 
be listened to using headphones, while 
simultaneously viewing a sonogram 
that provides a visual image of the bird 
calls to help differentiate and enumerate 
individuals. Despite the evident flexibility 
of ARUs being able to sample bird calls at 

any time, we questioned whether surveys 
from recordings could provide comparable 
information to traditional point-count 
surveys done by paid staff.

To compare methods, we conducted 
human-based nocturnal point counts in 
tandem with ARU sampling at the same 
locations each summer from 2011-13. 
We performed additional work to answer 
related questions on how loudly and 
frequently Yellow Rails call, the distance 
from which ARUs can detect these calls, 
and whether counts are accurate when 
made by people listening to recordings.

To learn about calling characteristics, 
we used recordings of Yellow Rails to 
determine call loudness in decibels (dB) 
and to measure the amount of time between 
‘tic’ calls. This information helps determine 
potential detection distances, and helps 
select volume settings for call-broadcast 
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methods that are meant to mimic real birds. 
Similar to human hearing, microphones 

on an ARU ‘hear’ sound from all directions. 
However, they don’t hear sounds from as 
far away as people might. We learned that 
people can often hear Yellow Rails from 
>500 m, but that it is also often difficult 
for us to accurately judge distance. By 
broadcasting Yellow Rail calls from known 
distances to recorders, we found that the 
ARU could detect Yellow Rails from as far 
as 200 m, but more often this was 150-175 
m. From this, we can extrapolate the size 
of the area being covered by the recorder. 
We also found that ARU detections are 
sensitive to even a slight breeze, so more 
work is needed on that front. 

We tested the accuracy of rail counts 
made from recordings by having people 
listen to soundtracks that had a known 
number of simultaneously calling rails 
(up to 12 individuals). Within timed 
intervals, participants decided where on 
the recording the number of ‘tics’ would 
be counted. In instances where there are 
many overlapping calls, software allowed 
the listener to pause, replay, and slow down 
the sonogram to assist them with counting 
individuals. We found that listeners were 
able to make accurate counts of Yellow 
Rails from recordings, especially when call 
choruses had no more than six birds. At 
greater numbers, count accuracy declined, 
but still was always within one to two birds 
of the true number. These results were 
very encouraging, because encountering 
more than six Yellow Rails calling at the 
same count location is a rare occurrence in 
natural settings. 

To test acoustic monitoring methods in 
a real outside setting, we put ARUs out at 
several point-count survey stations known 
to have Yellow Rails. Comparison of 
estimates from point counts and recordings 
showed that the two methods produced 
similar information on species presence, 
but that the ARU-based estimates were 
more precise. Abundance estimates from 
recordings were also more precise, but 
consistently smaller than abundance 
estimates from point counts. What might 
contribute to the different abundance 
estimates by the two methods? 

Through experience with capture and 
banding of Yellow Rails, we’re aware 
that it’s difficult to estimate distances 
from which we hear calling birds. Yellow 
Rails are highly territorial, and will often 
aggressively approach the source of a 

broadcasted call. We also recognize that 
during a night-time Yellow Rail survey, 
observers are tasked with estimating 
distance to birds that they hear but never 
actually see, and call-broadcast is used 
intermittently for the final five minutes of 
the survey. All of these factors lead us to 
suspect that field-based surveys are more 
prone to observer error than the ARU 
surveys. 

The ARU surveys were based on 
sampling one-minute recording segments, 
whereas the field-based ‘human’ survey 
consisted of 10 consecutive minutes. Ten 
minutes is not only a lot of time for rails 
to move about, but it is also dark. This all 
makes it difficult for human surveyors to 

confidently track birds as they call, move 
about, and begin calling from a new 
location, which would likely lead to over-
counting. While these conjectures remain 
unproven, they offer a good explanation.

Overall, we found that ARUs provide 
a reliable method for surveying Yellow 
Rails. Accurate counts can be made from 
the recordings, and the ARUs can sample at 
chosen times and dates without having an 
observer present. As noted above, work is 
still needed to fully understand the effects 
of wind on recordings. Nevertheless, we 
envision an increase in the use of ARUs to 
deliver survey information for Yellow Rails 
and a variety of other species. 

While some bird enthusiasts might 
shudder at the thought of being ‘replaced 
by machines,’ quite the opposite is true. 
ARUs are simply tools that will help 
us deliver more effective programs. As 
acoustic monitoring techniques become 
more widespread, we envision growing 
opportunities for Citizen Scientists, such as 
assisting with deployment and retrieval of 
recorders, and using song/call identification 
skills to help process recordings. 
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Waterfowl Management Plan Science 
Fund, Service Canada, and TD Friends of 
the Environment Fund.
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Les observateurs d’oiseaux, même 
les plus intrépides, l’entendent 
parfois mais le voient rarement, 

ne serait-ce qu’à un mètre ou deux de 
distance. Ce petit oiseau rayé de jaune et 
barré de blanc est très difficile à repérer; il 
se déplace silencieusement dans les prés 
humides à végétation dense et les marais 
peu profonds. Il est surtout nocturne. Ses 
tic-tic, tic-tic-tic cliquetants peuvent être 
entendus la nuit pendant la période de 
reproduction. On sait peu de choses sur la 
répartition et les effectifs du Râle jaune; 
c’est une des espèces les moins connues 
en Amérique du Nord.

Au Canada, le Râle jaune est désigné 
espèce préoccupante en vertu de la Loi 
sur les espèces en péril, ce qui implique 
l’adoption d’un plan de gestion en vue de 
sa conservation. Or il est particulièrement 
difficile de préserver une espèce si peu 
connue. Les programmes de suivi de 
l’avifaune existants, comme le Relevé 
des oiseaux nicheurs, le Recensement 
des oiseaux de Noël et le Programme de 
surveillance des marais, ne permettent 
pas de prospecter adéquatement l’habitat 
de l’espèce au bon moment du jour et de 
l’année afin de détecter sa présence.

La méthode de relevé recommandée 
pour le Râle jaune consiste en des points 
d’écoute de 10 minutes comprenant la 
diffusion d’un enregistrement du cri 
afin de susciter des réponses de la part 
des individus présents dans un secteur 
donné. Les relevés ciblant cette espèce 
sont réalisés surtout par des personnes 
rémunérées. Dans pratiquement tous 
les cas, on détecte les individus non pas 
visuellement mais par la voix. Or avec 
la mise au point récente de dispositifs 
d’enregistrement numériques à l’épreuve 
des intempéries, appelés enregistreurs 
autonomes, on se demande si ceux-ci 
pourraient être plus efficaces pour les 
relevés de l’espèce que ne le sont les 
observateurs.

Pour tenter de répondre à cette 
question, nous avons utilisé, dans des 
marais des Prairies, un enregistreur 
autonome disponible commercialement : 
une petite boîte en plastique contenant 
des microphones, des circuits 
électroniques, des piles et un support de 
stockage de fichiers sonores. On peut 
programmer l’appareil pour enregistrer 

à des intervalles spécifiques durant le 
jour et la nuit. On peut le mettre en place 
le jour et le récupérer quelques jours plus 
tard. Les utilisateurs peuvent écouter 
les enregistrements à l’aide d’écouteurs 
tout en visionnant en même temps un 
sonagramme (représentation graphique 
des cris), qui permet de distinguer et de 
dénombrer les individus. Nous voulions 
déterminer si les relevés effectués avec cet 
appareil pouvaient fournir de l’information 
comparable à celle obtenue à partir des 
points d’écoute traditionnels réalisés par 
du personnel rémunéré.

Pour comparer les deux méthodes, 
nous avons mené des relevés nocturnes 
traditionnels faisant appel à des personnes 
en même temps que des relevés avec 
enregistreur autonome aux mêmes endroits 
pendant les étés 2011, 2012 et 2013. De 
plus, nous avons examiné l’intensité sonore 
et la fréquence des cris des Râles jaunes, 
la distance à laquelle les enregistreurs 
autonomes peuvent les détecter et le degré 
d’exactitude des dénombrements faits 
par les personnes qui écoutent les cris 
enregistrés.

Pour étudier les caractéristiques des 
cris, nous avons utilisé des enregistrements 
afin de déterminer leur intensité sonore 
en décibels et l’intervalle entre les 
vocalisations. Cela permet d’établir les 
distances de détection possibles et aide à 
régler le volume des appareils pour que 
l’intensité sonore des appels soit semblable 
à celle des cris des oiseaux dans la nature.

Les microphones des enregistreurs 
autonomes peuvent capter les sons sur 
360 degrés, comme les êtres humains, 
mais sur une plus courte distance. Nous 
avons constaté que les gens peuvent 
souvent entendre des cris de râles à plus de 
500 m de distance, bien qu’il soit souvent 
difficile de mesurer la distance d’écoute 
avec précision. En diffusant des cris de 
Râles jaunes à des distances connues par 
rapport aux enregistreurs, nous avons 
déterminé que ceux-ci peuvent capter 
les cris jusqu’à 200 m de distance, mais 
le plus souvent à une distance de 150 à 
175 m. Nous pouvons ainsi extrapoler 
l’étendue de la zone couverte par un 
enregistreur. Par ailleurs, nous avons 
constaté que les appareils sont sensibles 
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aux sons ambiants, même le son produit 
par une brise légère; il faudra donc tenter 
d’éliminer cet inconvénient.

Nous avons vérifié l’exactitude 
des dénombrements de râles à partir 
d’enregistrements en faisant écouter à des 
personnes des trames sonores comprenant 
les cris d’un nombre connu d’individus 
(jusqu’à 12) qui vocalisaient en même 
temps. À l’intérieur d’intervalles d’une 
durée mesurée, les participants décidaient 
à quel moment de l’enregistrement le 
nombre de cris serait compté. Dans les 
cas où il y avait beaucoup de cris qui se 
chevauchaient, le logiciel leur permettait 
d’arrêter et de reprendre l’écoute et de 
ralentir le défilement du sonagramme pour 
mieux compter le nombre d’individus 
qui vocalisaient. Nous avons constaté 
que les participants pouvaient compter 
les râles avec précision à partir des 
enregistrements, surtout quand le nombre 
d’individus ne dépassait pas six. Quand les 
râles vocalisant étaient plus nombreux, la 
précision des dénombrements diminuait, 
tout en demeurant cependant à un ou 
deux individus près. Les résultats sont 
très encourageants étant donné qu’il est 
rare, dans la nature, d’entendre plus de six 
Râles jaunes vocaliser au même endroit.

Pour tester les méthodes de relevé 
acoustique dans des conditions réelles 
à l’extérieur, nous avons placé des 
enregistreurs autonomes à plusieurs 
postes d’écoute où la présence de Râles 
jaunes est connue. La comparaison 

des estimations faites par la méthode 
traditionnelle d’écoute par des humains et 
par les enregistreurs autonomes a montré 
que les deux méthodes fournissent de 
l’information similaire quant à la présence 
de l’espèce, mais que les estimations 
réalisées à l’aide des enregistreurs sont 
plus précises. Les estimations du nombre 
d’individus faites à l’aide des enregistreurs 
étaient également plus précises, mais 
constamment moins élevées que celles 
faites par des êtres humains. Comment 
expliquer cette différence?

L’expérience de la capture et du 
baguage de Râles jaunes montre qu’il 
est difficile d’estimer les distances par 
rapport aux individus qui vocalisent. Ces 
râles étant très territoriaux, ils se dirigent 
souvent de manière agressive vers les 
sources de diffusion d’enregistrements de 
leurs cris. Qui plus est, durant les relevés 
de nuit, les observateurs doivent estimer à 
quelle distance se trouvent les râles qu’ils 
entendent mais qu’ils ne voient jamais, et 
ils diffusent des enregistrements de façon 
intermittente pendant les cinq dernières 
minutes des relevés. Tous ces facteurs nous 
portent à affirmer que les relevés effectués 
par des personnes présentaient plus de 
risques d’erreurs que ceux effectués par des 
enregistreurs autonomes.

Les relevés effectués à l’aide 
d’enregistreurs autonomes comportent des 
segments d’une minute tandis que ceux 
effectués par des personnes s’étalent sur 
dix minutes consécutives, ce qui laisse 

beaucoup de temps aux râles pour se 
déplacer, sans compter qu’il fait noir. Dès 
lors, il est difficile pour les observateurs 
de suivre avec précision les oiseaux 
qui vocalisent et se déplacent puis 
s’expriment de nouveau à partir d’un autre 
endroit, ce qui entraînerait probablement 
un surdénombrement. Ces hypothèses 
demeurent non validées, mais fournissent 
une explication vraisemblable.

Nous avons constaté que, dans 
l’ensemble, le recours à des enregistreurs 
autonomes constitue une méthode fiable 
pour les relevés de Râles jaunes. Les 
enregistrements réalisés permettent de 
faire des dénombrements exacts, et les 
appareils peuvent effectuer les relevés à 
des moments et à des dates déterminés 
sans qu’une présence humaine soit 
nécessaire. Tel que mentionné plus haut, 
il faut pousser l’examen des effets du 
vent sur les enregistrements. Néanmoins, 
nous prévoyons que l’utilisation 
d’enregistreurs autonomes va augmenter 
pour les relevés de Râles jaunes et 
d’autres espèces d’oiseaux « discrètes ».

Nous voulons rassurer les observateurs 
d’oiseaux qui pourraient frémir à l’idée 
d’être « remplacés par des machines ». 
Les enregistreurs autonomes ne sont 
en réalité que des outils permettant 
d’accroître l’efficacité des programmes 
de dénombrement. Selon nous, à mesure 
que les techniques de suivi acoustiques se 
répandront, les possibilités d’intervention 
augmenteront pour les « citoyens-
chercheurs », qui pourront entre autres 
aider au déploiement et à la récupération 
des enregistreurs et mettre à profit leurs 
compétences en identification de la 
voix des oiseaux pour le traitement des 
enregistrements recueillis.
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Horizons Sciences d’Environnement 
Canada, Service canadien de la faune, 
Habitat faunique Canada, fonds des 
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