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1. S UMMARY / R ESUME
SUMMARY
B A CK GRO UN D
During the second half of the 20th century, Corncrake numbers have steadily collapsed in French alluvial valleys,
decreasing from 2 800 singing males in the mid-1970s to only 300 in 2011. It represents a loss of 90% of its
numbers in 40 years...
The reasons for this decline are many, but mainly related to human activities, in particular to contemporary
agricultural land management which contributes to the share of loss or alteration of habitat.
The Life + Nature programme "Protection of breeding sites and implementation of demonstrative and innovative
actions for the Corncrake" (September 2011-December 2015) aimed at avoiding the scheduled disappearance of
this species in France, restoring its breeding capacity in the Pays de la Loire, Poitou-Charentes and Picardy, three
historic strongholds of the species.
The Life + Nature programme has been implemented on Natura 2000 sites of the Moyenne Vallée de l’Oise, the
Moyenne Vallée de la Charente, the Loire Valley and the Basses Vallées Angevines.

O B J E CT I V E S

OF THE

LIFE PROGRAMME

A N D RE SU LT S A C HI EV E D

The LIFE programme for the Corncrake aimed at:
ANALYSING THE REASONS FOR THE DECLINE IN THE CORNCRAKE POPULATIONS IN FRANCE
D E S P I T E 2 0 Y E A R S O F AE M S A N D M A K I N G P R O P O S A L S F O R T H E I R I M P R O V E M E N T
To do this, partners have carried out studies to understand the reasons for the decline of the species, were actively
involved in the reform of the CAP, and enabled, to some extent, a shift in favor of the Corncrake. They have also
set up a national participatory database to record the ecological characteristics of plots under AEM contracts.
SAVING AND RECOVERING CORNCRAKE POPULATION , AND MAINTAINING ITS HABITAT
To achieve this objective, the partners have developed a range of actions to improve the management of suitable
sites for Corncrakes. Thanks to the Life programme, 56.8 ha of alluvial grassland were purchased, and protective
management agreements for the species have been signed on all acquisitions, innovative tools with promising
results have been developed to protect the broods (flushing bar, refuge areas). In total, nearly 890 hectares are now
protected on three sites (rural leases including environmental clauses or loan agreement free of charge for local
farmers). Finally, important breeding habitat restoration work was carried out (15.85 hectares of poplar plantations
converted or in conversion, reed maintenance and testing of the connectivity of refuge areas), raising wide
awareness towards farmers, policy makers and the general public, and so on.

A CT I O N S

I M P L E M EN T E D

Partners have implemented actions aiming at
IMPROVING KNOWLEDGE A BOUT THE CORNCRAKE, ITS HABITAT AND HABITAT MANAGEMENT
Enhancing knowledge on the biology and requirements of the species has emerged as a key prerequisite for saving
the species in France. Thus, various studies have been carried out:

4

-

-

-

-

A study on the vegetation cover has enabled to assert that high and sparse grass cover is suitable for the
Corncrake. At the landscape scale, the opening up of the environment also seems to be an important parameter
in the choice of its habitat. The results of this survey will form the basis for further studies, and will be used
to continue the vegetation monitoring for the Corncrake and so adapt management measures on sites hosting
Corncrakes.
A study on mowing dates has improved the understanding of grassland management and practices,
highlighting the great variability of mowing dates, not only from one year to another, but also to one site to
another. It would be particularly useful to continue this work after the end of the Life programme to study the
variation in mowing dates.
Breeding monitoring has been carried out each year on the three sites. It has unfortunately confirmed the
decline in numbers from 210 singing males in 2012 to 114 in 2015. The monitoring will be made after the end
of Life programme during years of national survey. Whenever possible, the partners shall carry out in
particular such monitoring every year to closely monitor the status of populations.
The study of movements through telemetry: 21 individuals were caught and fitted with transmitters. Despite
the end of this action, this study demonstrated that Corncrakes used refuge areas as a withdrawal area to
complete their breeding season in peace. New thoughts (on equipment, on recognition techniques, etc.) should
be undertaken with the aim of repeating this experience tracking movements.

C O N T R I B U T I N G T O T H E I M P R O V E M E N T O F AE M S
The lack of effectiveness of AEMs is identified as a major cause of the disappearance of the species. Making the
AEMs and their specifications change thus appeared as a priority for the partners. To do this, they developed three
types of action:
-

-

-

Assessing the impact of environmental measures on the Corncrake habitat;
This study confirmed the strong relationship between agricultural practices and attractiveness of grasslands.
Thus, the partners will seek to influence the AEM to optimize the Corncrake hosting and breeding: limiting
and banning pesticides and fertilizers, focus mowing instead of pasture; mowing date from July 15th;
maintaining refuge areas in particular.
Participating in the CAP reform: by integrating the working groups in charge of the new AECM, the partners
were able to make proposals to improve the AEM tools for protecting the Corncrake, including the integration
of the measure 'Refuge area' if this measure must now be improved (detailed analysis in the report), it appears
as a real progress in the consideration of the Corncrake in the EACM;
Database creating and testing to have a monitoring tool for assessing plots under AEM. This tool now allows
stakeholders to keep information of environmental diagnosis, locate plots and contract levels, and thus keep
AEM data, and help in the decision of future AEM (location and contract level of plots).

PURCHASING SUITABLE SITES FOR THE CORNCRAKE
The land purchasing was seen as the safest way of protection and sustainable to ensure the protection of the species.
After carrying out land purchasing studies on the 3 sites, the partners have acquired almost 56.8 hectares of
meadows (26.9 hectares in the MVO, 7.8 ha in the MVC and 22.1 ha in the BVA), the management of which is
fully dedicated to the preservation of the species and its habitat (rural leases including environmental clauses).
IMPROVING THE MANAGEMENT HABITAT FOR THE CORNCRAKE
-

Implementation of strong protection measures: in the BVA, the RNR project (regional nature reserve) was
postponed because of political and economic difficulties with elected officials and local farmers. Still the Life
programme allowed to initiate a dialogue, and a PNR project (regional park) has been considered. In the MVO,
the study of legal tools led to prioritize the signing of leases including environmental clauses rather than the
establishment of a APPB (Biotope protection order), considered a time, but eventually found to be
incompatible with the development of agri-environmental programmes.
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-

-

-

-

-

Management for the Corncrake on purchased plots: the Life programme has allowed to enhance the
management dedicated for the Corncrake on the areas managed by partners : 425 hectares in the Basses Vallées
Angevines (Environmental Rural Lease) in the BVA, 365 hectares in the Moyenne Vallée de l’Oise (ERL or
loan agreements with free use for local farmers), and 48 hectares in the Moyenne Vallée de la Charente (ERL
or land provision agreement under SAFER).
Updating management plans: The Basses Vallées Angevines management plan has been updated and also the
2 new ones of the Moyenne Vallée de l’Oise. After the Life programme, these plans have been implemented.
Testing flushing bars: thanks to the Life programme, 10 bars were purchased (5 in Anjou, 3 and 2 in Picardy
in the Moyenne Vallée de la Charente). This device has been so well received by farmers, that four additional
bars were made by local farmers during the programme, and others are under construction project on sites.
Flushing bars could have saved 36 broods (71 chicks and 40 adults). New flushing bars are being built at the
time of writing this report, solutions are considered for simultaneous use of a maximum of flushing bars on
the territories.
Emergency measures: from 2012 to 2015, 49 farmers have signed emergency measures, protecting broods on
109 ha of grassland. Wherever possible, the emergency measures will be pursued to the extent of the end of
the programme (funding received in the MVO, under validation in the MVC).
Conversion of poplar: 12,05 ha of poplar plantations was converted into grassland in the Moyenne Vallée de
l’Oise and 3,8 hectares in the Basses Vallées Angevines, thereby increasing the Corcrake habitat on the sites.
The process will be continued after the end of Life programme on the relevant sites.
Development of refuge areas: the creation of the measure refuge area in national tools AECM device, for
implementing them where they do not exist, was successful. In 2015, 10 territories have proposed this measure
to farmers. As we shall see below, however, this tool can be further improved. The partners will aim at
encouraging such measures during the post-environmental diagnosis Life programme.

FEDERATING THE LOCAL FARMERS
-

-

-

Development/growth of the association "Le Bœuf des Vallées Angevines, par l’Eleveur et l’Oiseau " based
on an idea of friendly beef production for the Corncrake, the latter has grown strongly thanks to the Life
programme: 2 new members farmers, six new commercial outlets, 82 animals sold in 2014 against only 39 in
2012 and more than 1 000 people have been raised awareness during sales enhancement and various events
Creating AEVO: on the model of the Basses Vallées Angevines Breedersand as part of the Life programme,
fifteen farmers united in this association aim at developing management practices for the conservation of
biological resources of alluvial hay meadows. Thanks to the Life programme, local farmers have united around
the Corncrake in the BVA and in the MVO.
In the Moyenne Vallée de la Charente, the objective was not to create an association of breeders as in the
BVA and MVO, but to create and maintain the link with the farmers of the site. There is no group of reached
farmers with the preservation of the site and the Corncrake, but farmers who act in isolation. The Life
programme has strengthened the links between the LPO and local farmers, and provided useful feedback and
exchanges through the Chamber of Agriculture of Charente-Maritime (17).

Contacts with local farmers having been particularly constructive, partners obviously will continue to support local
farmers wanting to enhance their good practices after the Life programme.
RAISING AWARENESS AMONG STAKEHOLDERS AND COMMUNICATING LARGELY ON THREATS FACED
BY THE SPECIES

The programme was an important vehicle for raising awareness among a wide audience: farmers, elected officials,
chambers of agriculture, associations, general public, etc., thanks to many widely available communication tools
implemented under the Life programme: website, brochure of the project, annual newsletter, seminars, technical
handbook on good practices for the Corncrake, roll up exhibition, media outreach and final booklet. After the Life
programme, the partners, as part of the coordination of the PNA in particular, will continue to distribute as much
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as possible these communication materials, including the technical handbook for good practice, and the brochure
Life review. The website will remain online 5 years after the end of Life programme.
CONSIDERING THE PROSP ECTS
In the framework of the programme, a conservation plan "After LIFE programme" was produced to consider the
continuation of some actions on the sites hosting Corncrakes, under the particular NAP (see Appendix E3-1 and
E3-2 enclosed).
Finally, the Life programme dedicated to the Corncrake has helped to highlight the difficulties this species faces,
particularly demanding in terms of hosting conditions. If the programme has not helped recover the Corncrake
numbers on the study sites, we believe it has had immediate benefits which will continue to produce at medium
and long terms. At short-term, the Life programme has certainly slowed the numbers decrease (e.g. some flagship
measures such as the emergency measures, the refuge areas or flushing bars have had some effects on broods
between 2012 and 2015). Furthermore, the results of studies carried out and those to come, acquisitions and
grassland management practices appear as sustainable and evolutionary foundations for the in situ Corncrake
protection. Finally, the partners will continue their involvement and raise awareness in order to ensure the inclusion
of the species at all stages of decision-making (AEM in particular).

S UM M A RY

O F E A C H P A R T O F T H E FI N A L R EP O R T

The final report includes the following parts:
After the above summary in English and French (1), introduction (2) takes over the project background, objectives
and action undertaken to achieve them.
The administrative part (3) seeks to describe (3.1) and assess (3.2) the project management. It will present the
project beneficiaries, to make a point about their links internally and externally (with teams from the European
Commission and other partners) on the timing of actions, and describe the issues encountered, which in particular
changed the original proposal.
The technical part (4) will aim to assess the technical actions (4.1), briefly describing the steps taken since the
beginning of the project and assessing them against the expectations contained in the original proposal. This part
is also an opportunity to assess the dissemination actions of the programme (4.2), and assess the project in relation
to the original objectives (4.3). Finally, this section will include an analysis of the advantages and project longterm benefits (4.4).
The last part (5) lists the annexes to the project.
Foreword:
-

The list of abbreviations is provided in Appendix 1
The replies to the various letters from the European Commission are in Appendix 2.
Note on the reinforcement of Corncrake population is in Appendix 3.
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RESUME
C O N T E XT E
Durant la seconde moitié du 20ème siècle, les effectifs de Râle des genêts n’ont cessé de s’effondrer dans les vallées
alluviales françaises, passant de 2 800 mâles chanteurs au milieu des années 1970 à seulement 300 en 2011… une
perte de 90 % des effectifs en 40 ans...
Les raisons du déclin de l’espèce sont multiples, mais principalement liées aux activités humaines, et notamment
à la gestion contemporaine des terres agricoles, responsable d’une part de la perte ou de l’altération de l’habitat.
Le programme Life+ Nature «Protection des sites de reproduction et réalisation d’actions novatrices et
démonstratives favorable au Râle des genêts » (sept.2011 / déc. 2015) avait pour ambition d’éviter la disparition
programmée de cette espèce en France, en restaurant ses capacités de reproduction en Pays de la Loire, PoitouCharentes et Picardie, trois bastions historiques de présence de l’espèce.
Le programme Life + Nature a été mis en œuvre sur les sites Natura 2000 de la Moyenne Vallée de l’Oise, de la
Moyenne Vallée de la Charente, de la Vallée de la Loire et des Basses Vallées angevines.

O B J E CT I FS

D U P R O GR A M M E

LIFE

ET R É SU L T A T S O B T EN U S

Le programme Life dédié au Râle des genêts poursuivait un double objectif :
ANALYSER LES RAISONS DU DÉCLIN DES POPULA TIONS DE RÂLES DES GENÊTS EN FRANCE MALGRÉ
20 A N S D E M A E, E T F O R M U L E R D E S P R O P O S I T I O N S P O U R L ' A M É L I O R A T I O N D E S M A E
Pour ce faire, les partenaires ont réalisé des études permettant de comprendre les raisons du déclin de l’espèce, ont
activement participé à la réforme de la PAC et ont permis, dans une certaine mesure, son infléchissement en faveur
du Râle des genêts, et ont mis en place une base de données participative à vocation nationale visant à conserver
l’historique des MAE au regard de la qualité écologique des parcelles sous contrat.
CONSERVER ET RESTAURER LA POPULAT ION DE RÂLE DE GENÊTS ET MAINTENIR SES HABITA TS
Pour y parvenir, les partenaires ont mis en place un panel d’actions visant à améliorer la gestion des sites d’accueil.
Grâce au Life, 56,8 ha de prairie alluviale ont été acquis, et des conventions de gestion protectrices de l’espèce ont
été signées sur l’ensemble des acquisitions, des outils novateurs aux résultats prometteurs ont été développés pour
protéger les couvées (barres d’effarouchement, bandes refuge). Au total, près de 890 ha sont aujourd’hui protégés
sur les 3 sites (baux ruraux à clause environnementale ou contrats de prêt à usage à titre gratuit avec les
agriculteurs). Enfin, d’importants travaux de restauration de l'habitat de reproduction ont été réalisés (15,85 ha de
peupleraies reconverties ou en cours de reconversion, entretien de roselière et expérimentation de la connectivité
des bandes refuge), large sensibilisation auprès des exploitants, des décideurs politiques et du grand public, etc.

A CT I O N S

E N G A GÉ E S

Afin d’atteindre les objectifs du programme, les partenaires ont mis en œuvre des actions visant à :
AMÉLIORER LES CONNAIS SANCES SUR LE RÂLE DES GENÊTS, SON HABITAT ET LA GESTION DE SON
HABITAT

Acquérir de nouvelles connaissances sur la biologie et les exigences de l’espèce est apparu comme un préalable
essentiel à la tentative de sauvetage de l’espèce en France. Ainsi, différentes études ont été réalisées :

8

-

Une étude sur le couvert végétal a notamment permis d’affirmer que le Râle des genêts privilégie les couverts
herbacés hauts et peu denses. A l’échelle du paysage, l’ouverture du milieu semble être également un
paramètre important dans la sélection de son habitat. Les résultats de cette étude serviront de base à d’autres
études, et seront utilisés pour faire perdurer les suivis de la végétation du Râle des genêts et adapter ainsi les
mesures de gestion sur les sites d’accueil du Râle des genêts.

-

Une étude sur les chronologies des fauches a permis de mieux comprendre la gestion des prairies et les
pratiques en vigueur, mettant en lumière la très grande variabilité des dates de fauche, non seulement d’une
année sur l’autre, mais également d’un site à l’autre. Il serait particulièrement utile de poursuivre cette action
après la fin du Life afin de suivre l’évolution des dates de fauche.

-

Le suivi de reproduction a été réalisé chaque année sur les trois sites. Il a malheureusement confirmé le déclin
des effectifs passant de 210 mâles chanteurs en 2012 à 114 en 2015. Les suivis seront réalisés après la fin du
Life lors des années d’enquête nationale. Dans la mesure du possible, les partenaires s’attacheront
particulièrement à effectuer ces suivis chaque année afin de surveiller de très près l’état des populations.

-

L’étude des déplacements grâce à la télémétrie : 21 individus ont été capturés puis équipés d’émetteurs.
Malgré l’arrêt de cette action, cette étude a permis de démontrer que les Râles des genêts utilisaient les bandes
refuges comme zone de repli pour terminer leur saison de reproduction en toute quiétude. De nouvelles
réflexions (sur le matériel, sur les techniques de reconnaissance, etc.) devront être menées, avec pour objectif
de réitérer cette expérience de suivi des déplacements.

C O N T R I B U E R À L ’ A M É L I O R A T I O N D E S M AE
Le manque d’efficacité des MAE est identifié comme une cause importante de la disparition de l’espèce. Faire
évoluer les MAE et leurs cahiers des charges apparaissait donc comme une priorité pour les partenaires du
programme. Pour ce faire, ils ont décliné trois types d’action :
-

L’étude d’évaluation des incidences des mesures agro-environnementales sur l’habitat du Râle des genêts :
cette étude a confirmé le lien fort entre pratiques agricoles et attractivité des prairies. Ainsi, les partenaires
s’attacheront à influencer les MAE afin s’optimiser l’accueil et la reproduction des Râles des genêts :
réduction/interdiction des apports en produits phytosanitaires et en fertilisants, privilégier la fauche au
pâturage ; date de fauche à partir du 15 juillet ; maintien de bandes refuges notamment.

-

La participation à la réforme de la PAC : en intégrant les groupes de travail en charge des nouvelles MAEC,
les partenaires ont pu faire des propositions visant à améliorer les outils MAE en faveur de la préservation, et
notamment l’intégration de la mesure « bande refuge » : si cette mesure doit désormais êrte améliorée (analyse
détaillée dans le rapport), elle apparait comme un réel progrès dans la prise en compte du Râle des genêts dans
les MAEC.

-

La création et le test d’une base de données visant à disposer d’un outil de suivi des parcelles en MAE. Cet
outil permet désormais aux acteurs de conserver les informations des diagnostics environnementaux, de
localiser les parcelles et les niveaux de contrats, et ainsi de conserver l’historique MAE, et d’aider à la décision
des futures MAE (localisation et niveau de mesure des parcelles).

ACQUÉRIR DES SURFACES D’ACCUEIL POUR LE RÂLE DES GENÊTS
L’acquisition est apparue comme le mode de protection le plus sûr et pérenne pour assurer la protection de l’espèce.
Après avoir réalisé des études foncières sur les 3 sites, les partenaires ont pu acquérir près de 56,8 ha de prairies
(26,9 ha en MVO, 7,8 ha en MVC, 22,1 ha dans les BVA), dont la gestion est entièrement dédiée à la préservation
de l’espèce et de son habitat (baux ruraux à clauses environnementales notamment).
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AMÉLIORER LA GESTION DE L’HABITAT D’ACCUEIL DU RÂLE DES GENÊTS
Afin d’améliorer la gestion de l’habitat d’accueil de l’espèce, le Life a permis la réalisation d’actions aux
avantages largement mis en évidence dans le cadre du programme :
-

Mise en place de mesures de protection fortes : dans les BVA, le projet de RNR a été reporté, en raison des
difficultés politiques et économiques qu’il engendrait auprès des élus et des exploitants. Néanmoins le Life a
permis d’initier un dialogue, et un projet de PNR est envisagé. En MVO, l’étude des outils juridiques
mobilisables a conduit à privilégier la signature de baux ruraux à clauses environnementales plutôt que la mise
en place d’un APPB, un temps envisagé, mais finalement jugé incompatible avec le développement des
programmes agro-environnementaux.

-

Gestion en faveur du Râle des genêts sur les parcelles achetées: le Life a permis la consolidation de la gestion
dédiée en faveur du Râle des genêts sur les surfaces gérées par les partenaires : 425 hectares dans les Basses
Vallées Angevines (BRCE) dans les BVA, 365 hectares en Moyenne Vallée de l’Oise (BRCE ou contrats de
prêt à usage à titre gratuit avec les agriculteurs), et 48 hectares en Moyenne Vallée de la Charente (BRCE ou
Convention de mise à disposition SAFER).

-

Réactualisation des plans de gestion existants : le plan de gestion des Basses Vallées Angevines a été actualisé,
et 2 nouveaux plans de gestion de la Moyenne vallée de l’Oise ont été réalisés. A l’issue du Life, ces plans
sont mis en œuvre.

-

Test des barres d’effarouchement : grâce au Life, 10 barres ont été acquises (5 en Anjou, 3 en Picardie et 2 en
Moyenne Vallée de la Charente). Ce dispositif a été si bien accueilli par les agriculteurs, que 4 barres
supplémentaires ont été « bricolées » par des exploitants durant le programme, et d’autres sont en projet de
construction sur les sites. Les barres d’effarouchement auraient permis de sauver 36 nichées (71 poussins et
40 adultes). De nouvelles barres d’effarouchement sont à l’heure de la rédaction du rapport en cours de
construction, des solutions sont envisagées pour une utilisation simultanée d’un maximum de barres sur les
territoires.

-

Mesures d’urgence : De 2012 à 2015, 49 agriculteurs ont conclu des mesures d’urgence, protégeant ainsi les
nichées sur 109 ha de prairies. Dans la mesure du possible, les mesures d’urgence seront dans la mesure
poursuivies après la fin du programme (financements obtenus en MVO, en cours de validation en MVC).

-

Reconversion de peupleraies : des travaux de reconversion de peupleraies en prairies ont été engagés sur 12,05
hectares en Moyenne Vallée de l’Oise, et sur 3,8 hectares dans les Basses Vallées Angevines, augmentant
d’autant l’habitat du Râle des genêts sur les sites. La démarche sera poursuivie après la fin du Life sur les sites
du programme.

-

Développement des zones refuge : l’une des réussites du programme a été la création de la mesure bande
refuge dans les outils nationaux du dispositif MAEC, pour leur mise en œuvre là où elles n’existaient pas. En
2015, 10 territoires ont proposé cette mesure aux agriculteurs. Ainsi que nous le verrons dans le corps du
rapport, cet outil peut néanmoins encore être amélioré. Les partenaires s’attacheront à encourage ce type de
mesure lors des diagnostics environnementaux en post-Life.

FÉDÉRER LES EXPLOITAN TS
Le Life a rempli ses objectifs en matière de regroupement des exploitants : il a non seulement permis l’essor
de l’association existante angevine, mais a également permis la création d’une association d’éleveurs picarde :
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-

Développement/ essor de l’association « le Bœuf des Vallées Angevines, par l’Eleveur et l’Oiseau » : fondée
sur une idée de production bovine respectueuse du Râle des genêts, cette association s’est fortement
développée grâce au Programme Life : 2 nouveaux exploitants adhérents, 6 nouveaux débouchés
commerciaux, 82 bêtes vendues en 2014 contre seulement 39 en 2012 et plus de 1 000 personnes sensibilisées
lors des animations commerciales ou manifestations diverses

-

Création d’AEVO : Sur le modèle des Éleveurs des Basses Vallées Angevines et dans le cadre du Life, une
quinzaine d’agriculteurs réunis au sein de cette association se donne pour projet de valoriser économiquement
les pratiques de gestion permettant la conservation des richesses biologiques des prairies alluviales de fauche.
Grâce au Life, des exploitants se sont fédérés autour du Râle des genêts, dans les BVA et en MVO.

-

En Moyenne Vallée de la Charente, l’objectif n’était pas de créer une association d’éleveurs comme en BVA
et MVO mais de créer et maintenir le lien avec les agriculteurs du site. Il n’existe pas sur ce site de groupe
d’agriculteurs mobilisés pour la préservation du site et du Râle des genêts mais des agriculteurs qui agissent
de manière isolée. Le Life a permis de renforcer les liens entre la LPO et les exploitants et de créer des
moments de restitution et d’échanges via la Chambre d’agriculture 17.
Les contacts noués avec les exploitants ayant été particulièrement constructifs, les partenaires continueront
bien évidemment à accompagner les exploitants désireux de valoriser leurs bonnes pratiques après la fin du
Life.

SENSIBILISER L’ENSEMBLE DES ACTEURS ET COMMUNIQUER LARGE MENT SUR LES MENACES
PESANT SUR L’ESPÈCE
Le programme a été un vecteur important de sensibilisation auprès d’un large public : exploitants, élus, chambres
d’agriculture, associations, grand public, etc., grâce notamment à de nombreux outils de communication largement
diffusés mis en œuvre dans le cadre du Life : Site internet, plaquette de présentation du projet, lettre annuelle
d’information, séminaires, guide technique sur des bonnes pratiques favorables au Râle des genêts, exposition
mobile, diffusion médiatique, brochure bilan. Après la fin du programme, les partenaires, dans le cadre de
l’animation du PNA notamment, continueront à distribuer le plus possible ces supports de communication, et
notamment le guide technique de bonnes pratiques, ainsi que la brochure bilan du Life. Le site internet restera en
ligne 5 ans après la fin du Life.
RÉFLÉCHIR AUX PERSPECTIVES
Dans le cadre du programme, un plan de conservation « après LIFE Râle des genêts » a été produit afin d’envisager
la poursuite de certaines actions sur les sites accueillant des Râles des genêts, dans le cadre du PNA notamment.
Il est annexe au rapport (annexe E3-1 et E3-2).
Finalement, le Life dédié au Râle des genêts aura permis de mettre en exergue les difficultés inhérentes à cette
espèce, particulièrement exigeante en termes de conditions d’accueil. Si le programme n’a pas permis d’inverser
la courbe des effectifs de Râle des genêts sur les sites d’étude, nous estimons qu’il a eu des effets bénéfiques
immédiats, qu’il continuera à en produire à moyen et long termes : à court terme, le programme Life a très
certainement ralenti la chute des effectifs (par exemple, certaines mesures phare telles que les mesures d’urgence,
les zones refuge ou les barres d’effarouchement ont eu un effet certain sur les nichées entre 2012 et 2015). Par
ailleurs, les résultats des études réalisées et de celles à venir, les acquisitions et le mode de gestion des prairies
apparaissent comme des fondements pérennes et évolutifs de protection in situ du Râle des genêts. Enfin, les
partenaires devront poursuivre leur implication et leur effort de sensibilisation dans afin d’assurer la prise en
compte de l’espèce à tous les stades de décision (MAE notamment).

R É S UM É

D E C H AQ U E P A R T I E D U R AP P O RT FI N A L
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Le présent final report comprendra les parties suivantes :
Après le résumé ci-dessus reproduit en anglais et en français (1), une introduction (2) reprendra le contexte du
projet, ses objectifs et les actions engagées afin de les atteindre,
La partie administrative (3) visera à décrire (3.1) et à évaluer (3.2) la gestion du projet. Il s’agira de présenter les
bénéficiaires du projet, de faire un point sur leurs liens en interne et en externe (avec les équipes de la Commission
européenne, avec les autres partenaires) sur le calendrier des actions, et de décrire les problèmes rencontrés, qui
ont notamment engendré des modifications à la proposition initiale.
La partie technique (4) aura pour objectif de faire un bilan des actions techniques menées (4.1), décrivant
succinctement les démarches réalisées depuis le début du projet, et les évaluant par rapport aux attentes formulées
dans la proposition initiale. Cette parte sera également l’occasion de faire un bilan des actions de diffusion du
programme (4.2), et d’évaluer l’exécution du projet au regard des objectifs initiaux (4.3). Enfin, cette partie
comprendra une analyse des avantages et bénéfices à long terme du projet (4.4).
La dernière partie (5) présentera la liste des annexes du projet.
Avant-propos :
-

La liste des abréviations est fournie en annexe 1
Les réponses aux différents courriers de la Commission européenne figurent en annexe 2.
La note sur le renforcement de population de Râle des genêts en annexe 3.
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2. I NTRODUCTION
C O N T E XT E
Le Râle des genêts est répertorié comme une espèce prioritaire de la Directive Oiseaux 2009/147/CE. Malgré de
nombreux programmes de restauration de cette espèce au cours des 20 dernières années, les effectifs n’ont cessé
de s’effondrer. Au milieu des années 1970, la population française a été estimée à 2 800 mâles chanteurs, à 2200
au début des années 1980. En 2009, la population était estimée à 550 mâles chanteurs ; elle a donc subi une baisse
de 80 % en 35 ans, ou 50 % en 20 ans.

Life+ Nature LIFE10NAT/FR/000197 « Râle des genêts »
(Protection des sites de reproduction et réalisation d’actions novatrices et démonstratives favorables au
Râle des genêts)
Le programme Life+ a été mené pendant 4 ans et 4 mois du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2015 par la LPO
France, structure bénéficiaire coordinatrice du programme Life, et deux organismes bénéficiaires associés en
étroite collaboration et complémentarité : le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie (CEN Picardie) et la LPO
Anjou.
Le programme a été cofinancé par :
-

L’Union Européenne (UE) ;
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Ecologie (MEDDE) via la Direction régionale
de l'environnement de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire (DREAL Pays de la Loire) ;
La Région Poitou-Charentes
La Région Picardie
La Région des Pays de la Loire
Le Conseil départemental de l’Oise
Le Conseil départemental de l’Aisne
Le Conseil départemental du Maine-et-Loire
L’agence de l’eau Adour-Garonne
L’agence de l’eau Seine-Normandie
L’agence de l’eau Loire-Bretagne
La Fondation Nature et Découverte
Léa Nature

Le programme a bénéficié de l’appui technique des partenaires suivants :
-

La chambre d’agriculture de l’Aisne
La chambre d’agriculture de l’Oise
l’école d’ingénieurs de Lasalle Beauvais
La chambre d’agriculture de la Charente-Maritime
La chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Picardie Nature
L’Université d’Angers

Budget total : 1 213 656 €
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Contribution de l’UE : 606 828 € (50 %)
Durée : 52 mois du 01/09/2011 au 31/12/2015

O B J E CT I FS

G ÉN ÉR A UX E T SP É CI FI Q U E S

Le programme Life dédié au Râle des genêts avait pour objectif global de mettre en œuvre des actions
démonstratives pour conserver et restaurer la population de Râle des genêts et de maintenir ses habitats.
Les actions mises en œuvre dans le cadre du programme devaient permettre d’atteindre les objectifs généraux
suivants :
-

Acquérir les zones de prairies appropriées pour le Râle des genêts et y instaurer une gestion dédiée à sa
conservation.
- Réaliser les actions de gestion et de restauration dans les zones de prairies favorables au Râle des genêts, qui
pourraient ensuite être reproduites ailleurs.
- Mettre en œuvre et promouvoir des mesures efficaces pour la protection des couvées.
- Améliorer la capacité des couvées à quitter le nid et survivre à la fauche, évaluer l'importance des différents
habitats «refuge» après la fauche afin d'améliorer les mesures de conservation existantes.
- Proposer des améliorations aux MAE afin de les rendre plus efficaces pour la conservation du Râle des genêts
et plus attrayantes pour les agriculteurs.
- Sensibiliser tous les acteurs concernés dans les zones d’accueil du Râle des genêts afin de placer l’espèce au
centre de la discussion sur l'avenir des prairies humides alluviales.
Pour atteindre ces objectifs généraux, les partenaires les ont déclinés en objectifs spécifiques, ainsi qu’annoncé
dans la proposition initiale :


identification et acquisition de 60 hectares de prairies favorables au Râle des genêts
Pour atteindre cet objectif spécifique, les partenaires du Life Râle des genêts avaient prévu de réaliser au préalable
des études foncières dans les BVA et la MVC, puis d’acquérir 25 ha de prairies dans les BVA, 30 ha de prairies
en MVO, et 5 ha de prairies en MVC.



accords de gestion pour environ 700 ha de prairies naturelles
Les partenaires avaient prévu de réactualiser les plans de gestion en MVO et BVA, et de mettre en place des
conventions de gestion sur les parcelles acquises dans le cadre du programme.



mise en place d’outils juridiques forts de protection pour environ 1 300 ha
Les partenaires projetaient le classement en RNR d’une partie des BVA, et la mise en place d’outils réglementaires
adaptés à la conservation du Râle des genêts en MVO.



conversion de 13 ha de peupleraies en prairies
Les partenaires devaient réaliser des chantiers de restauration des parcelles concernées : abattage, évacuation des
rémanents, rognage des souches, débroussaillage, nivellement du sol sur 5 ha dans les BVA, et sur 8 ha en MVO.



maintien de 2 ha de zones refuge
Il s’agissait d’entretenir une roselière et des prairies hautes dans les BVA pour permettre l’établissement durable
d’une zone refuge pour toute l’avifaune prairiale.



paiement d’une compensation aux agriculteurs pour le retard de fauche pour environ 40 ha
Afin d’y parvenir, les partenaires avaient prévu la mise en place d’un mécanisme de « mesures d’urgence » en
MVC et MVO (le nombre de Râles des genêts présents dans les Basses Vallées Angevines étant trop élevé) : dès
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lors qu’un Râle chanteur a été détecté sur une parcelle, il est systématiquement proposé à l’exploitant de retarder
sa fauche au 31 juillet, moyennant une compensation financière de 400€/ha (au maximum, tenant compte des
MAEt existantes sur les parcelles).


protection des couvées par équipement des oiseaux de radio-émetteurs
Les partenaires avaient prévu d’équiper et de suivre 40 individus en Anjou, et 20 individus en Picardie, leur
localisation permettant de les sauver lors de la fauche.



faire des propositions concrètes pour rendre les MAE plus attrayantes pour les agriculteurs et plus efficaces
pour la conservation des râles des genêts.
Il s’agissait de faire des propositions concrètes, en participant notamment activement à la mise en place de la
nouvelle PAC et des nouvelles MAEC, et à sa déclinaison nationale.



création et test d’une base de données permettant de fournir une évaluation environnementale et technique
des sites de reproduction du Râle des genêts
Les partenaires s’étaient engagés à mettre en place une base de données afin de conserver l’historique des
diagnostics réalisés dans le cadre des MAE au plan national, et ainsi de disposer, sur le long terme, d’une analyse
circonstanciée et comparative de leur efficacité.



conservation des habitats de reproduction par l'acquisition de connaissances sur environ 500 ha de prairies
naturelles avec ou sans contrat MAE
Les partenaires devaient réaliser une étude du couvert végétal favorable au Râle des genêts et s’en servir pour
proposer des améliorations aux MAE.



suivi annuel de la population reproductrice de Râle des genêts en France
Chaque année, les partenaires s’étaient engagés à réaliser des suivis afin d’identifier l’effectif et la localisation des
mâles chanteurs sur les sites du programme.



suivi et analyse de la chronologie de fauche des secteurs sous contrat MAE ou non
Chaque année, les partenaires s’étaient engagés à réaliser des suivis des fauches afin de dégager, ou non, une
corrélation entre la date des fauches et la présence du Râle des genêts.



évaluation du taux de survie et de la productivité
Grâce à l’utilisation de la barre d’effarouchement - spécialement conçue dans le cadre du programme - par des
exploitants volontaires, les partenaires s’étaient engagés à contribuer au sauvetage des nichées.



Production et diffusion de 7 outils de communication
Les partenaires se sont engagés à produire et diffuser 7 outils de communication : un site internet, une plaquette
de présentation du projet, 4 lettres annuelles d’information, une exposition mobile, un guide technique de bonnes
pratiques favorables au Râle des genêts, et une brochure bilan (qui se confond après accord de la Commission
européenne avec le rapport final simplifié).



organisation de 3 séminaires et de réunions pour promouvoir les résultats des différentes parties du
programme, et échanger des savoir-faire.
Un séminaire sur chaque site du projet et la tenue de réunions devait permettre une mise en réseau solide et efficace
visant à pérenniser les actions de conservation de l’espèce au plan national, et international.
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S I T E S N AT U R A 2000

D U P R O GR A M M E

L I F E + « R ÂL E

D ES G EN ÊT S

»

Moyenne Vallée de l’Oise
et Marais de la Souche

Basses Vallées Angevines et
Vallée de la Loire

Moyenne Vallée de la
Charente
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T YP E S D ’ HA BI T AT S

E T / O U D E S E SP È C ES CI B L É S

En France, le Râle des genêts occupe essentiellement les prairies de fauche des vallées alluviales. Les couples
s’installent dans les parcelles qui présentent une hauteur d’herbe suffisante à leur retour de migration. Un certain
nombre de caractéristiques déterminent la présence de l’espèce. Ainsi, les touffes de végétation haute (roseaux,
baldingère, rumex, guimauve,…) en bordure ou dans les parcelles leur permettent de se réfugier lorsque la
croissance de l’herbe est ralentie, lors des printemps tardifs, par exemple.
Le degré d’hydromorphie est très important, les secteurs les mieux drainés étant évités, tout comme les zones
inondées en permanence. Le Râle des genêts est ainsi le Rallidé d’Europe qui niche dans les milieux les moins
hydromorphes. Les milieux occupés présentent en général une végétation atteignant une hauteur supérieure ou
égale à 60 cm, avec une sous-strate bien représentée. La hauteur, la densité et la composition de la sous-strate sont
déterminantes. Une densité trop forte gêne la progression des oiseaux. La diversité floristique, notamment en
dicotylédones représente une caractéristique primordiale.
Le programme Life a contribué à l’amélioration des connaissances sur son habitat.

P RO B L É M AT I Q U ES

DE C O N S ER V AT I O N P RI N CI P AL E S CI B L É E S

En 2000 selon les critères de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le Râle des genêts
(Crex crex) était considéré comme « vulnérable » en France. En 2011, il est dans la catégorie « EN » (en danger)
[en danger « EN » signifie par définition : confronté à un risque très élevé d’extinction à l’état sauvage].
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M EN A CE S
L’impact du projet sur les menaces est décrit en partie 4.4.2.a)
MENACE 1 : PERTE ET DÉGRADATION DES HABITATS DE REPRODUC TION
La principale cause de disparition du Râle des genêts en France est la disparition des prairies humides des vallées
alluviales converties en cultures, maïs et peupliers essentiellement. Ainsi, le devenir des prairies permanentes est
très tributaire de la PAC. Par ailleurs, la déprise entraîne l’abandon de certaines parcelles, dont le faciès n’est alors
plus du tout adapté au Râle des genêts. Cependant, certaines parcelles abandonnées peuvent jouer un rôle de refuge
lorsque les prairies alentour ont été fauchées ; c’est le cas de certaines jachères en Picardie.
MENACE 2 : INTENSIFICATION DE LA GESTION DES PRAIRIES ENTRAÎNANT UNE MODIF ICATION DU
COUVERT

Elle se traduit de différentes formes selon les régions. Le drainage, la régulation des crues et la fertilisation
permettent une fauche de plus en plus précoce. Les assèchements printaniers de plus en plus fréquents en vallée
de la Loire tendent à modifier les couverts floristiques et incitent les agriculteurs à réaliser des apports d’intrants,
permettant ainsi des coupes plus précoces. De plus la modernisation des outils, tracteurs et barres de coupes de
plus en plus performants, entraîne une accélération de la fauche, à l’échelle de la région comme de la parcelle. Ce
type de pratique est totalement incompatible avec le maintien de populations reproductrices de Râle des genêts.
MENACE 3 : MISE EN PLACE INSUFFI SANTE OU INADAPTÉE DE MESURES DE CONSERVATION
Le dispositif des MAE repose totalement sur un engagement volontaire des exploitants, sans contrainte de surface
ou de pourcentage des prairies à contractualiser. Les pratiques favorables (fauches tardives, techniques adaptées…)
doivent également satisfaire aux impératifs économiques des exploitants. Ainsi, des mesures de gestion trop
contraignantes ou trop peu incitatives au regard de leur rémunération engendrent une faible contractualisation par
les acteurs locaux.
MENACE 4 : DESTRUCTION DES NIDS PAR FAUCHE PRÉ COCE , MORTALITÉ ACCRUE DES JEUNES ET
MORTALITÉ DES ADULTE S EN MUE DURANT LA FAUCHE

La mécanisation des fauches, leur précocité et l’augmentation croissante de la vitesse de fauche sont à l’origine
d’une mortalité de plus en plus importante durant la fenaison. Les fauches précoces détruisent les couvées au nid
et les pontes avant même que les œufs n’éclosent. Sur les zones de reproduction, certains ensembles de prairies
occupées par les nicheurs sont fauchés en quelques jours, souvent dès le mois de juin. L’habitat devient vite
inhospitalier pour le Râle. De plus, ne quittant pas sa nichée, la femelle est souvent victime des fauches lors de
l’incubation, voire même quand elle est accompagnée de poussins. On estime que les fauches précoces et
classiques tuent plus de 80% des jeunes râles et des adultes en mue, et provoquent un éclatement des familles,
accentuant d’autant la mortalité, puisque les plus jeunes oiseaux sont incapables de trouver seuls leur nourriture
pendant la première semaine. Les adultes sont surtout affectés pendant la mue post-nuptiale qui entraîne la chute
simultanée des plumes de vol. Incapables de se déplacer en vol, ils ne peuvent se déplacer suffisamment vite pour
échapper à la faucheuse.
MENACE 5 : AUGMENTATION DES DÉRANGEMENTS EN ZONES PÉRIURBAINES
Certains sites, souvent situés à proximité immédiate d’agglomérations, font l’objet de nombreuses pressions ;
développement des infrastructures de transport, urbanisation, développement d’activités de sports de pleine nature
(VTT, pêche, 4x4,…). L’augmentation de ces pressions peut entraîner localement un impact négatif sur certaines
populations.
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MENACE 6 : DIFFICULTÉS DE PERCEPTION DES ENJEUX DE C ONSERVATION PAR LES AGRICULTEURS ET
LES USAGERS DES SITES

L’intérêt des prairies naturelles des vallées alluviales, tant d’un point de vue de la protection de la biodiversité,
que de leur rôle écologique fonctionnel, économique ou culturel, n’est pas toujours perçu par les populations
riveraines de ces sites. La plupart méconnait totalement le rôle et l’importance des vallées inondables. Malgré
certains efforts accomplis de nombreux agriculteurs et usagers ne sont soit pas ou insuffisamment informés, soit
n’accordent pas d’intérêt et n’assimilent pas l’information qui leur est transmise. L’absence d’intérêt peut être
d’ordre idéologique (refus d’intégrer une démarche écologique…) ou bien simplement économique (volonté de
s’affranchir de toute contrainte de production…).
MENACE 7 : LACUNES DE CONNAISSAN CES DE LA BIOLOGIE DU RÂLE DES GENÊTS EN PÉ RIODES PRÉNUPTIALE, NUPTIALE ET POST-NUPTIALE.
La gestion conservatoire des habitats de reproduction du Râle des genêts souffre de certaines lacunes sur la biologie
de reproduction de l’espèce et notamment de sa répartition. C’est particulièrement le cas lors de la transformation
radicale du couvert végétal suite à la fauche des prairies. Celle-ci diminue fortement la qualité de ces milieux et
augmente les risques de prédation, l’exposition aux fortes températures et réduit considérablement les ressources
trophiques.
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LE

CO N T EX T E SO CI O - É C O N O MI Q U E

EN MOYENNE VALLÉE DE L’OISE
Les prairies sont le mode dominant d’occupation du sol au sein du site Natura 2000, elles occupent une superficie
de 3017 ha, soit 51% de la surface. Les boisements occupent près de 30% de la surface du site Natura 2000 et les
cultures près de 10%. Le secteur primaire (agriculture, sylviculture) occupe donc la majeure partie de l’espace. La
répartition des différentes natures d’occupation du sol n’est pas homogène dans l’ensemble de la vallée. En amont
(secteur de Condren-Beautor), le paysage est très ouvert, essentiellement composé de prairies. Plus en aval, le
paysage est plus fermé et les ensembles de prairies moins étendus. Le morcellement du parcellaire et une
inondabilité des terrains plus marquée y ont favorisé le développement de la populiculture (secteur ManicampQuierzy).
Les activités industrielles se concentrent autour de quelques pôles (La Fère, Tergnier, Chauny). Plus en aval,
d’Abbécourt à Noyon, la vallée présente un aspect plus rural. A partir de Noyon, la vallée retrouve un caractère
plus industriel.
Plusieurs secteurs de la vallée ont fait l’objet d’extraction de granulats. Ces zones, environ 350 ha, ont été
majoritairement exclues du territoire du site Natura 2000. Malgré ces retraits, on trouve encore 62 ha de carrières
dans la ZSC (Varesnes et bord de l’Oise à Tergnier) et 23 ha dans la ZPS (Varesnes et bord de l’Oise à Tergnier).
EN MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTE
Le site est caractérisé par la dominance du secteur primaire, l'agriculture étant l'activité prédominante (4387,4 ha,
soit 62 % de la surface totale). La sylviculture extensive (exploitation de la Frênaie alluviale pour le bois de
chauffage) et la populiculture viennent ensuite, représentant 24,6% du site. Le reste du site correspond à des cours
d’eau et des secteurs anthropisés (routes, chemins,…).
Les activités touristiques et de loisirs constituent le second pôle d'activités socio-économiques du périmètre. On
notera la quasi-absence du secteur secondaire (industries) puisque seule une distillerie est présente à l’amont du
périmètre, et deux piscicultures (St Césaire, Colombiers). Les paysages sont d'ailleurs très fortement marqués par
l'agriculture, passée ou présente, à travers le quadrillage parcellaire et le maillage de haies dans les secteurs les
plus bocagers.
Les traces de l'aménagement hydraulique (énergie) sont une des caractéristiques majeures du site, notamment à
travers la présence de nombreux moulins, actuellement tous en obsolescence économique.
DANS LES BASSES VALLÉES ANGEVI NES
Le site est caractérisé par la dominance du secteur primaire, l'agriculture étant l'activité prédominante. Il s’agit
d’une agriculture extensive basée sur une activité d’élevage : pâturage et fauche des prairies sur plus de 57% du
site. La populiculture est la seconde activité, fortement développée après 1980, avec plus de 15%. Les cultures
restent marginales et sont localisées sur les secteurs amont ou en périphérie du site. Les cours d’eau en représentent
une part non négligeable ; sachant qu’en période annuelle d’inondation, ce sont les deux tiers du site qui se
retrouvent sous l’eau.
La majeure partie du site est du domaine privé. Cependant, plus de 500 ha sont des propriétés communales. Les
rivières Mayenne, Sarthe et Loir sont également du domaine public. Les activités de loisirs (chasse, pêche,
ornithologie et autres activités de pleine nature) et le tourisme (essentiellement fluvial) sont un pôle d’activités
socio-économiques non négligeable.
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3. P ARTIE ADMINISTRATIVE
3.1.

D ESCRIPTION

D E LA GESTION DU PROJET

Cette partie présente ce que le bénéficiaire coordinateur et les bénéficiaires associés ont mis en œuvre pour
l’organisation et la mise en œuvre du programme Life depuis son commencement.

L A LPO F R AN C E ,

B É N É FI CI AI R E CO O R DI N AT EU R

La LPO France en tant que bénéficiaire coordinateur a un rôle d’assistance concernant les aspects administratifs,
financiers et techniques du programme Life+ auprès des bénéficiaires associés.
Dans ce cadre, la LPO France
- veille à la bonne exécution des actions du programme
- assure la cohérence des actions et la collaboration entre partenaires
- veille au respect des délais d’exécution des actions
- assure le suivi général du projet
A l’aide d’outils fournis par la Commission européenne et ses propres outils de suivi élaborés au cours des
programmes européens qu’elle a déjà coordonné et certains adaptés en conséquence, elle opère la gestion
administrative et financière du projet.
En tant que structure coordinatrice, la LPO France est également l’interlocuteur privilégié de l’Union européenne
et de l’équipe de suivi des programmes Life Nature en France (Astrale Oréade-Brèche/ NEEMO) pour les
questions et les échanges relatifs aux trois volets administratifs, financiers et techniques.

Réunions de coordination
Comme prévu dans la proposition Life validée, plusieurs réunions ont été consacrées au suivi du programme.
Ainsi, 5 réunions de coordination ont eu lieu à Paris, en présence des trois partenaires bénéficiaires du programme.
-

15/12/2011
13/11/2012
14/10/2013
14/10/2014
26/05/2015
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Visites annuelles d’Astrale Oréade-Brèche
Annuellement pendant les 5 ans, les bénéficiaires du programme ont reçu la visite de l’équipe externe de suivi des
programmes Life Nature pour le compte de la Commission européenne (Astrale Oréade-Brèche de 2011 à 2014,
puis NEEMO en 2015).
-

les 23 et 24 avril 2012 à Angers (Maine et Loire) - Représentant d’Astrale GEIE - Oréade-Brèche : Chloé
WEEGER
les 18 et 19 novembre 2013 à Merlieux-et-Fouquerolles (Aisne) - Représentants d’Astrale GEIE - OréadeBrèche : Bent JEPSEN et Brice VAN HAAREN
les 12 et 13 mai 2014 à Merlieux-et-Fouquerolles (Aisne) et en MVO - Représentant d’Astrale GEIE - OréadeBrèche : Brice VAN HAAREN
les 9 et 10 septembre 2015 à Rochefort (Charente Maritime) - Représentant de NEEMO : Ellen VON
REKOWSKI-DEGOTT

Visite de la Commission européenne et d’Astrale Oréade-Brèche
12 et 13 mai 2014 : Représentant de la Commission européenne (DG Environnement) : Païvi RAUMA, Simon
GOSS - Représentant d’Astrale GEIE - Oréade-Brèche : Brice van HAAREN. Visite de site : Moyenne Vallée de
l’Oise.
Rencontres InterLife
La coordinatrice (par intérim) a co-organisé la rencontre européenne InterLife de mai 2013 en Anjou, et a participé
à la rencontre.
La coordinatrice nationale, le coordinateur financier et la coordinatrice locale en Anjou ont participé aux rencontres
InterLife au Faou les 24 et 25 octobre 2013, organisées par les porteurs du Life Moule perlière (Bretagne Vivante).
Bénéficiaires associés

L E CEN P I C AR DI E ,

B ÉN É FI CI AI R E A SSO CI É

Le CEN Picardie a participé à toutes les réunions citées ci-dessus, sauf les rencontres Inter-Life. Il était représenté
à minima par le coordinateur local du projet, un chargé de mission et un chargé d’études responsables de la mise
en œuvre des actions. Le CEN Picardie a co-organisé avec la LPO France le séminaire en Picardie.

L A LPO A N J O U ,

BÉ N É FI CI AI R E A S SO CI É

La LPO Anjou en tant que bénéficiaire associé a également participé à l’ensemble des réunions citées ci-dessus.
Elle était représentée à minima par la coordinatrice locale du projet.
Par ailleurs, la LPO Anjou a co-organisé avec la LPO France le séminaire en Anjou et la rencontre InterLife
européenne associée en mai 2013.
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O R G AN I G R A MM E
LPO France

LPO Anjou

CEN
Picardie

Sala référent
Dominique Aribert
Thierry Micol
Isabelle Chesnot
Sylvain Hunault
Anne Vallade
Christophe Egreteau
Jean Terrisse
Sophie Raspail
Bernard Deceuninck
Grégory Garandeau
Julien Lusson
Yann Hermieu
Fabien Ratelet
Cécile Rousse
Pierre Réveillaud
Thomas Chevalier
Mickael Erreca
Alexis Maury
Gabriel Meteignier
Léa Charbonnier
Thomas Chevalier
Laurène Bourit
Amélie Goulet
Gilles Mourgaud
Stéphanie Hennique
Edouard Beslot
Christine Van Dinh Nguyen
Samuel Havet
Arnaud Gachet
Lise Sannipoli
Romain Bonnet
Aurélie Roussel
Théo Vansteenkeste
Maxime Pirio
Axelle Dumay
Francis Meunier
David Frimin
Pascaline Loquet
Marie-Hélène Guislain
Jérôme Boutet
Jérémy Lebrun
Richard Monnehay
Marion Pouchain

Fonction
Directrice du pôle conservation
Chef du service Etudes du patrimoine
naturel
Assistante de service
Coordinateur du projet 2011- 2012
Coordinatrice du projet 2012-2015
Responsable des acquisitions
Chef de projet botanique
Chargée d’études agriculture et biodiversité
Responsable de programme
Responsable de gestion
Administrateur web
Chef de service édition
Graphiste
Graphiste
Chargé d’études 2012-2013
Chargé d’études 2014 - 2015
Stagiaire 2012
Stagiaire 2013
Stagiaire 2013
Stagiaire 2014
Stagiaire 2014
SCV 2015
SCV 2015
Coordinateur local
Chef de projet
Chargé d’études
Secrétaire comptable
Chargé d’études
Stagiaire 2012
Stagiaire 2012
Stagiaire 2013
Stagiaire 2013
Stagiaire 2014
Stagiaire 2014
Stagiaire 2015
Directeur adj./ Responsable scientifique –
Responsable local du projet
Responsable départemental
Chargée de mission 2011-2013
Chargée d’études
Chargé de SIG
Chargée de mission scientifique
Chargé de communication
Assistante administrative de projet

Statut
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDD
CDD
stage
stage
stage
stage
stage
SCV
SCV
CDI
CDI
CDI
CDI
CDD
stage
stage
stage
stage
stage
stage
stage
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Olivier Quris
Michel Schwander
Marc Georges
Marion Girard
Julie Chauvigné
Laura Tual
Marie-Camille Doublet
Juliette Hembert
Thomas Stannard

Chargé de mission 2013-2015
Technicien 2012-2013
Technicien
Stagiaire 2013, Chargée d’études 2013-2014
Stagiaire 2012
Stagiaire 2014
Stagiaire 2014
Stagiaire 2015
Stagiaire / Chargé d’études 2015
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CDI
CDI
CDI
Stage/ CDD
stage
stage
stage
stage
Stage / CDD

CALENDRIER DES ACTIONS

X Livrable et rapports rendus
chronologie prévue
chronologie mise à jour
action arrêtée
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Action/Année

2011
III IV

Trimestre

I

2012
II III IV
X

Remise des rapports

I

2013
II III IV

X

X

I

2014
II III IV

X
X

I

2015
II III IV

X
X

X
X

X

A. Actions préparatoires, élaboration de plans de gestion et/ou de plans d'actions
A1: Plan de gestion LPO Anjou Basse Vallées Angevines
A2: Plan de gestion CEN Picardie Moyenne Vallée de l’Oise
A3: Etudes foncières
A4: Amélioration de la protection des nichées et des
individus rescapés de la fauche
A5: Conservation du couvert végétal dispensable à la
reproduction du Râle des genêts
A6: Rendre les MAE plus efficaces et plus attractives
A7: Amélioration de l’efficacité de mise en œuvre des MAE

prévu
mis à jour
prévu
mis à jour
prévu
mis à jour
prévu
mis à jour
prévu
mis à jour
prévu
mis à jour
prévu
mis à jour

X X
X X

X X
X
X X
X

X
X X X X X X X X X
X X X X X
X
X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X X
X
X X X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X X
X X X X X
X X X X X

X X X X X X X

B. Acquisition de parcelles
prévu
mis à jour
prévu
B2: Maîtrise foncière en Moyenne Vallée de la Charente
mis à jour
prévu
B3: Maîtrise foncière en Moyenne Vallée de l’Oise
mis à jour
prévu
B4: Convention de gestion
mis à jour
B5: Mesures d'urgence en Moyennes Vallées de la Charente prévu
et de l’Oise
mis à jour

X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X

B1: Maîtrise foncière en Basse Vallée Angevines

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X X X X X X X X

C. Actions concrètes de conservation
prévu
mis à jour
prévu
C2: Gestion de 2 ha de zone "refuge"
mis à jour
C3: Protection directe des niches par l’utilisation de la prévu
barre d’envol
mis à jour
C4: Fédérer les exploitants pour optimiser les actions de prévu
conservation de l’espèce
mis à jour
C5: Classement en RNR d’une partie des Basses Vallées prévu
Angevines
mis à jour
prévu
C6: Classement de site en APPB en Picardie
mis à jour

C1: reconversion de13ha d'anciennes peupleraies

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X X X X
X X X X

D. Sensibilisation du public et diffusion des résultats
D1: Site internet du programme

prévu
X X X X X X
mis à jour
X X X X X X X X X X X X X X X X

D2: Plaquette de présentation du programme

prévu
X X X X X
mis à jour
X X X X X X X X X X X X X X X

D3: Lettre annuelle d'information

prévu
mis à jour

X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X

D4: Séminaire en Basses Vallées Angevines et Picardie

prévu
mis à jour

X
X
X X X X X X X X X

D5: Guide techniques des bonnes pratiques favorables au prévu
Râle des genêts
mis à jour

X X X X X X
X X X X X X X X X

D6: Exposition mobile

prévu
mis à jour

X X X X
X X X X X X X X X X X X

D7: Brochure bilan

prévu
mis à jour

X X X X
X X X X

D8: Séminaire de clôture

prévu
mis à jour

X X
X X X X X X

D9: Communication et articles de presse

prévu
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
mis à jour
X X X X X X X X X X X X X X X X X

D10: Rapport final simplifié

prévu
mis à jour

X X X
X X X

E. Fonctionnement global et suivi du projet
E1: Coordination

prévu
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
mis à jour X X X X X X X X X X X X X X X X X X

E2: Monitoring

prévu
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
mis à jour
X X X X X X X X X X X X X X X X

E3: After Life

prévu

2016
I II

X X X X X X X X X

mis à jour
X X X– décembre
X X X X2015
X X
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E4: Mise en réseau

prévu
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
mis à jour
X X X X X X X X X X X X X X X X

E5: Chronologie de fauche

prévu
mis à jour

X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X

E6: Suivi de reproduction

prévu
mis à jour

X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X

3.2.
3.2.1.

E VALUATION
LE

DE LA GESTION DU PROJET

P R O C E SS U S D E GE ST I O N DU P RO J ET

Concernant la gestion du Projet, la LPO France bénéficiaire coordinateur a bénéficié de son expérience en matière
de gestion des Life.
Le suivi global des actions et le suivi des actions par site et par partenaire a été régulier, permettant à chacun
d’avoir une bonne connaissance des actions menées sur les trois sites du programme. Le suivi des indicateurs a
permis l’atteinte globale des objectifs. Les nombreux échanges entre les partenaires ont débouché sur la réalisation
de documents synthétiques et adaptables à de nombreux site d’accueil du Râle des genêts.
Grâce au logiciel MEP créé par la LPO, chaque partenaire a réussi à mettre en place un suivi financier rigoureux
de ses dépenses.
Si globalement, la gestion du projet a été satisfaisante, à de nombreux égards la proposition initiale n’avait pas
prévu assez de temps salarié pour la réalisation des actions (coordination locale et suivis notamment). Afin de les
mener à bien ces actions et d’en atteindre les objectifs, les partenaires ont souvent du dépasser le temps imparti,
qui n’a donc pas été directement financé par le Life.
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3.2.2.

L ES

P R O B L ÈM E S R EN CO N T R ÉS / C H AN G E ME N T S P AR RA P P O RT À L A P RO P O SI T I O N I N I T I A L E

Dans cette sous-partie, sont développées les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre des actions inscrites dans la proposition Life (problèmes techniques, financiers ou
d’organisation), le cas échéant, les répercussions possibles sur d’autres actions ou sur le projet dans sa globalité et les solutions appliquées pour y remédier.
Chacun de ces changements est rappelé dans le descriptif de chaque action (partie technique), incluant la justification et les remarques de la Commission européenne.
Actions
A1

Modification technique
Décalage du début de l’action
de T1 2014 à T1 2012

Modification financière

Décalage du produit
identifiable du 31/12/2014 au
01/06/2015

A2

A3
A4

Décalage de la fin de l’action
de T3 2015 à T4 2015
Décalage du début de l’action
de T1 2013 à T1 2014
Décalage de la fin de l’action
de T2 2015 à T4 2015
Décalage de la fin de l’action
de T2 2012 à T1 2014
Arrêt de l’action en 02/2014

Décalage du début de l’action
de 04/2012 à 02/2012

Consommation
incomplète du budget. Le
solde de 54 348,18€ a été
reporté sur d’autres
actions

Justification
Début de l’action nécessairement en début de
programme pour permettre d’atteindre les
objectifs de B1
Mise en cohérence avec la fin de l’action

La fin de l’action a été décalée, sans
conséquence sur l’atteinte de ses objectifs.
Mise en cohérence avec l’avancement des
démarches d’acquisition
La fin de l’action a été décalée, sans
conséquence sur l’atteinte de ses objectifs.
Mise en cohérence avec l’avancement des
démarches d’acquisition (actions B1 et B2)
Arrêt de l’action et demande de report du
budget (difficultés techniques, conditions
météorologiques défavorables, faible nombre
de Râle des genêts pour 2012 et 2013)

Temps nécessaire à la préparation de l’action

Appréciation de la CE
Courrier CE du 25/07/2012 : « je note (…) que 4
actions ont démarré en avance (A1, A4, A5 et
C2). (…). Ceci est satisfaisant ».
Courrier CE du 25/07/2012 : J’accepte le
décalage du produit identifiable attendu du 31
décembre 2014 au 1er juin 2015 afin qu’il soit en
cohérence avec la date de la fin de l’action.

Courrier CE du 29/04/2014 : « Au vu des
difficultés techniques rencontrées, des conditions
météorologiques défavorables et du faible
nombre de Râle des genêts pour les années 2012
et 2013, je puis vous autoriser à arrêter cette
action, même si les objectifs quantitatifs ne sont
pas atteints. Les coûts encourus sont susceptibles
d'être éligibles car vous avez obtenu des
résultats partiels et que vous avez été confrontés
à des difficultés qui n'étaient pas de votre
ressort ».

Actions

Modification technique
Décalage du rendu des
produits identifiables du
31/12/2012 et 31/12/2013 au
31/01/2013 et 28/02/2014

A5

Décalage du début de l’action
de T2 2013 à T1 2012

A6

Décalage du produit
identifiable du 31/12/2015 au
28/02/2015
Décalage du début de l’action
de 09/2011 à T4 2011

Modification financière

Justification
Délai d’analyse et rédaction

Affectation de 7 440,08 €
(non dépensés en raison
de l’arrêt de l’action A4)

Demande de report de budget sur cette action
pour aller au-delà de ce qui était prévu dans la
proposition : ce financement supplémentaire
permettrait aux partenaires d'assurer la mise en
œuvre (et non seulement la rédaction) d’un
protocole commun d’étude avec la LPO Anjou
pour une meilleure consolidation des résultats
Initialement prévue pour démarrer en 2013, le
début de l’action a été anticipé afin de réaliser
une première phase d’étude qui a permis de
tester les différents protocoles de suivi et
d’ajuster le protocole commun qui devait être
adopté par les 3 régions du programme.
Le travail ayant été réalisé, le livrable a été
rendu avec le progress report n°2.
La personne LPO référente de cette action n’a
pas compté de temps sur cette action dans le
cadre du Life de septembre à novembre 2011
mais a travaillé indirectement sur cette action
dans le cadre du territoire Natura 2000 et de la
mise en place des MAET (proposition de la
mesure bande refuge).
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Appréciation de la CE

Courrier CE du 26/06/2014 : « (…) J'accepte sur
le principe cette réallocation de budget (…) »

Actions
A7

Modification technique
Décalage du début de l’action
de 09/2011 à T4 2011

Modification financière

Décalage du rendu du
31/12/2013 au 28/02/2015
Décalage de la fin de l’action
de T4 2013 à T4 2015

B1, B2,
B3

Regroupement des objectifs
B1, B2, B3 afin d’atteindre
un objectif global de 60 ha
d’acquisitions
Affectation de l’argent
non dépensé de l’action
A4

B2

Décalage du début de l’action
de T1 2012 à T4 2012

Justification
L’action a réellement démarré en décembre
2011, avec 3 mois de retard, pour des raisons de
définition des priorités : il apparaît que la mise
en œuvre des autres actions nécessitait
davantage d’anticipation, afin d’assurer
l’efficacité globale du projet
Ce retard a été pris en raison de la lenteur
administrative de nos partenaires et de nos
services en interne. Il n’a eu aucun impact sur
l’atteinte des objectifs.
Considérant le retard initial, la base de
données a été testée et validée par les
partenaires au 4ème trimestre 2015, sans
conséquence sur l’atteinte des objectifs.
Variation des opportunités d’achat d’un site à
l’autre

Pour dépasser l’objectif et pour pallier le coût
à l’hectare plus élevé que prévu en MVO
Ce retard n’a eu aucune conséquence sur
l’objectif à atteindre
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Appréciation de la CE

Courrier CE du 26/06/2014 : « Je vous autorise
ainsi à grouper les objectifs des trois actions B1,
B2 et B3, afin d'atteindre un objectif global de
60 hectares de terrain en acquisition pour les
trois zones du projet ».
Courrier CE du 29/04/2014 « Je vous autorise à
utiliser, le cas échéant, une partie du budget non
dépensé de l'action A4 pour dépasser cet
objectif ».

Actions
B3

Modification technique

B4

Décalage du début de l’action
de T1 2013 à T4 2011

B5

Décalage de la mesure de
fauche tardive du 31/08 au
31/07

Décalage du début de l’action
de T4 2011 à T1 2012
C1

Regroupement des objectifs
BVA + MVO
Inclusion de la conversion
d’alignement de peupliers

Modification financière
Affectation de l’argent
non dépensé de B1 :
7 686€

Justification
Demande de report de budget sur cette action
pour aller au-delà de ce qui était prévu dans la
proposition, et pour compenser les surcoûts
éventuels : afin d’améliorer le potentiel
d’acquisition (compensant partiellement
l’augmentation du coût à l’ha par rapport au
prévisionnel : environ 5 550 €/ha frais de
notaires compris, contre un prévisionnel de 4
500 €/ha)
L’action a commencé plus tôt que prévu en
raison des opportunités d’acquisition dans les
BVA.
Nécessaire assouplissement de la date de
fauche incluse dans les conventions de
mesures d’urgence afin de concilier l’objectif
de conservation du Râle des genêts et des
contraintes de production des agriculteurs
Les mesures d’urgence étant conclues pour la
saison de terrain, ce retard n’a eu aucun
impact sur les objectifs à atteindre.
afin d’atteindre l’objectif global de conversion
de peupleraies pour 13 ha.
pour atteindre l’objectif
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Appréciation de la CE
Courrier CE du 29/04/2014 : « Je vous autorise
donc à utiliser l'argent non-dépensé en B1 soit
pour dépasser l'objectif pour B1 soit pour pallier
le coût à l'ha plus élevé que prévu en B3, soit
pour les deux ».

Courrier CE du 30/04/2013 : « Je prends note de
votre intention « d’assouplir » la mesure prévue
de fauche tardive après le 31 août en faveur
d’une fauche tardive après le 31 juillet, ceci afin
de concilier l’objectif de conservation du Râle
des genêts et les contraintes de production des
agriculteurs »

Courrier CE du 26/06/2014 : « Je vous autorise
(…) à grouper les objectifs de conversion de
peupleraies pour les sites picards et angevins ».
Courrier CE du 26/06/2014 : Je vous autorise à
considérer les alignements de peupliers pour
atteindre vos objectifs.

Actions

C2

Modification technique

Modification financière
Affectation de l’argent
non dépensé de l’action
A4 à hauteur de
9 564,73€

Décalage du début de l’action
de T3 2012 à T2 2012
Affectation du budget
non dépensé de l’action
A4 pour octroyer des
compensations aux
agriculteurs à hauteur de
8 228,82€

C3

C4

Utilisation de la barre
d’effarouchement de la CA
49
Achat de 2 barres
supplémentaires

Justification
Demande de report de budget sur cette action
afin de faire face à d’éventuels surcoûts de
restauration de peupleraies en prairies
Décalage sans conséquence sur l’atteinte des
objectifs
Demande de report de budget sur cette action
afin de mieux faire face aux surcoûts liés aux
bandes refuges (matériel entretien roselière et
broyage). Ce report a permis la mise en refuge
de 5ha sur une zone de 60ha en 2014.

Pour répondre au besoin de barres
supplémentaires

Affectation du budget
non dépensé de l’action
A4 à hauteur de
3 616,70€

Intervention de la
Chambre d’agriculture 17
en « assistance
extérieure » pour 5 200€

Pour répondre aux besoins sur le terrain
Demande de report de budget sur cette action
pour aller au-delà de ce qui était prévu dans la
proposition : somme non entièrement
dépensée en Poitou-Charentes et Anjou,
acquisition d’une 3ème barre
d’effarouchement en Picardie et en Anjou
Faciliter la mise en œuvre des actions A6, C3
et E5 ainsi que l’atteinte des objectifs de ces
actions et du projet
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Appréciation de la CE
Courrier CE du 26/06/2014 : « Je vous autorise,
le cas échéant, à utiliser une partie du budget
non dépensé de l'action A4 pour dépasser cet
objectif».

Courrier CE du 26/06/2014 : « Je vous autorise
sur le principe à réaffecter une partie du budget
de l'action A4 pour octroyer des compensations
aux agriculteurs (5.000 €) et pour acheter du
matériel (3. 200 €) pour les années 2013 et 2014,
dans la mesure où vous souhaitez aller au-delà
des objectifs fixés dans le contrat de
subvention ».
Courrier CE du 30/04/2013 : « J’accepte que
vous utilisiez la barre d’envol développée par la
Chambre d’Agriculture du Maine et Loire ».
Courrier CE du 26/06/2014 : Je vous autorise sur
le principe à procéder à l'achat de deux nouvelles
barres d'effarouchement en utilisant le budget
non dépensé de l'action A4, pour un montant
estimatif de 6.000 € »

Mail de S. Goss à S. Hunault, 07/03/2012 :
«Etant donné que la prestation extérieure non
prévue (5 200€) serait de nature à grandement
faciliter la mise en œuvre des actions A6, C3 et
E5, ainsi que l’atteinte des objectifs de ces
actions et du projet, je puis vous l’autoriser
(…) ».

Actions

Modification technique

C5

Arrêt de l’action au T4 2014

C6

Décalage du début de l’action
de 09/2011 à 10/2012
Décalage du début de l’action
de 09/2011 à 01/2012 et
décalage de la mise en ligne
du 31/12/2012 au 28/02/2013

D1

Décalage de la fin de l’action
de 06/2015 à 12/2015
Fusion des sites internet Life
et PNA Râle des genêts

Modification financière
Affectation du budget
non dépensé d’A4 à
hauteur de 9 492,28 €

Justification
Demande de report de budget sur cette action
afin de faire face aux coûts supplémentaires
engendrés par la mise en œuvre des actions
concrètes avec les agriculteurs des BVA ainsi
qu'à la collaboration avec la CA 17

Solde non éligible

Réticence des élus à la création d’une RNR

Réflexions SCAP et RNR ont mobilisé
l’équipe initialement
Ce retard n’a pas eu d’incidence : le site
internet a été mis en ligne en avance (mars
2012 vs décembre 2012 en prévisionnel). Du
retard a été pris pour la version anglaise, mise
en ligne au printemps 2013, notamment en
raison du changement de coordinateur
national.
Des mises à jour régulières sont prévues
jusqu’à la fin du programme
Mise en cohérence pour des informations
relatives à une espèce sur un territoire
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Appréciation de la CE
Courrier CE du 26/06/2014 : « Je vous autorise
sur le principe à réallouer une partie du budget
non dépensé de l'action A4, afin de dépasser les
objectifs en termes de sensibilisation des
agriculteurs (pour un montant estimatif de
10.000€ »
Courrier CE du 26/06/2014 : « Vous avez décidé
d'arrêter l'action C5 sans en atteindre les
objectifs, par conséquent l'ensemble des
dépenses déclarées pour cette action est en
principe inéligible. Lors du rapport final,
veuillez détailler celles-ci, y compris les frais de
personnel ».

Mail de S. Goss à A. Vallade, 11/10/2013 : « Ce
qui vous semble le plus efficace et utile pour les
utilisateurs m'est acceptable ».

Actions
D2

D3
D4
D5

D6

Modification technique
Décalage de la fin de l’action
du 31/12/2012 à 12/2015

Modification financière

Justification
Distribution jusqu’à la fin du programme

Décalage du rendu du Produit
identifiable du 30/03/2012 au
31/12/2012
Décalage du début de l’action
de T3 2012 à T2 2012
Décalage du début de l’action
de T2 2013 à T2 2012
Décalage de la date de rendu
du guide technique du
30/06/2014 au 31/03/2015

Rendu à l’occasion du progress report n°1

Décalage du début de l’action
de T1 2013 à T2 2013
Décalage du début de l’action
de T1 2013 à T4 2012

Ce retard n’a eu aucune incidence sur les
objectifs à atteindre.
Les réflexions concernant le fond et la forme
de l’exposition mobile ont débuté dès fin
2012.
Risque de redondance entre les 2 livrables

D7 et
D10

Fusion de ces 2 actions : 1
seul livrable de 24 pages
édité en 8 000 exemplaires en
français, traduit en anglais en
version téléchargeable sur le
site internet du LIFE

D8

Décalage du début de l’action
de T3 2015 à T3 2014

Appréciation de la CE
Courrier CE du 25/07/2012 : « La diffusion de ce
document étant probablement prévue jusqu’à la
fin du projet, il me semblerait cohérent de
décaler la fin de cette action au 31 décembre
2015 comme pour l’action D1.

Réflexions menées en amont
Temps de préparation nécessaire
Décalage du au besoin de bilan et
d’amélioration des connaissances acquises lors
de la saison de terrain 2014 pour réaliser le
guide

Temps de préparation
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Courrier CE du 30/04/2013 : « J’accepte que
vous décaliez la date de rendu du guide
technique au 31 mars 2015 (au lieu du 30 juin
2014) à condition que cela n’ait pas d’impact
sur les objectifs en termes de diffusion. »

Mail de S. GOSS à A. Vallade, le 09/06/2015 :
« Cela me semble plus logique, économe
et efficace. En effet, étant donné que cette
modification non-substantielle vous aidera à
mieux atteindre les objectifs des deux actions et
du projet, je puis l'accepter ».

Actions
D9
E1

E2
E3
E4

E5

Modification technique

Modification financière

Justification

Décalage du rendu du rapport
2012 du 31/12 au 25/02/2013
Décalage du rendu des
rapports 2013, 2014 du 31/12
au 28/02 de l’année suivante

Temps d’analyse, rédaction, intégration du
bilan financier

Décalage du début de l’action
de 09/2011 à T1 2012

Ce retard dû au délai nécessaire à la mise en
place du programme et des partenaires n’a pas
eu d’impact sur les objectifs à atteindre
Demande de report de budget sur cette action
afin de gagner du temps dans la saisie des
données

Affectation du budget
non dépensé de cette
action en BVA pour achat
d’une tablette numérique

Affectation du budget
non dépensé en A4 + du
budget résiduel d’actions
dont les objectifs ont été
pleinement atteints, à
hauteur de 25 298,52€

Demande de report de budget sur cette action
afin de poursuivre cette action dans de bonnes
conditions : sous-estimation des temps à
passer dans le budget initial, surconsommation
du temps salarié

Rapport final LIFE+ Râle des genêts LIFE10NAT/FR/000197 – décembre 2015

Appréciation de la CE
Mail de S. Goss à C. Weeger (Astrale),
31/01/2013
Mail de S. Goss à A. Vallade : 29/10/2013 : « ok,
on les attend fin février »

Courrier du 30/04/2013 : « Vous souhaitez
utiliser une partie du budget restant de cette
action pour acheter une tablette numérique pour
la prochaine campagne de fauche afin de gagner
du temps dans la saisie des données. Ceci me
paraît acceptable ».
Courrier du 26/06/2014 : « Vous souhaitez
effectuer un transfert de budget de l'action A4
vers ces deux actions (estimés à 25.000€ pour E5
et 9.000€ pour E6), le budget ayant été
largement sous-estimé. Dans la mesure où ces
deux actions sont essentielles pour évaluer les

Actions
E6

Modification technique

Modification financière
Affectation du budget
non dépensé en A4 + du
budget résiduel d’actions
dont les objectifs ont été
pleinement atteints, à
hauteur de 8 809,83€

Justification
Demande de report de budget sur cette action
afin de poursuivre cette action dans de bonnes
conditions : sous-évalué dans le programme
initial, permet de poursuivre l'action dans de
bonnes conditions : achat d’une longue vue et
de piles pour fournir du matériel aux
bénévoles du réseau formé pour les suivis de
population.
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Appréciation de la CE
impacts du projet ainsi que pour étayer la
poursuite de vos efforts après la fin du projet, je
puis vous accorder ce transfert ».

3.2.3.

L ES P AR T EN AR I AT S ET L E U R V A L EU R A JO UT É E
La mise en œuvre du programme Life a permis de développer ou de renforcer les partenariats à plusieurs niveaux.
En premier lieu entre les bénéficiaires du projet, ce partenariat a amélioré de façon conséquente leurs échanges et
leurs relations contribuant à une synergie d’actions et de collaboration voire à une mutualisation de compétences
et de matériels profitables en premier lieu aux actions menées dans le cadre du programme européen Life.
D’autre part, le programme nous a donné la possibilité de multiplier les collaborations à la fois au niveau local,
notamment avec les collectivités et les exploitants, mais aussi au niveau national avec l’ensemble des gestionnaires
concernés par la sauvegarde du Râle des genêts en France (aujourd’hui tous acteurs du nouveau PNA) ainsi qu’au
niveau européen avec les gestionnaires de programme LIFE dédiés au Râle des genêts en Lettonie et au Royaume
Uni notamment.
La valeur ajoutée de ces divers partenariats réside essentiellement dans un réseautage et un échange pérenne de
connaissances, que nous devons renforcer sur certaines lacunes restantes, sur les sites d’hivernage par exemple.

3.2.4.

C O MM E N T AI R ES

SU R LE S É C AR T S I MP O RT AN T S P AR RA P P O RT A UX DI SP O SI T I O N S
CO N T E N U E S D AN S L E S A C CO R D S D E P ART E N A RI A T

Les dispositions contenues dans les conventions de partenariat ont été respectées. Cependant, suite à l’arrêt de
l’action A4, un avenant a dû être conclu pour mettre fin de manière anticipée à la convention de partenariat entre
l’Université d’Angers et la LPO Anjou.

3.2.5.

LA

CO M M UN I C AT I O N ET LE S É CH AN G ES AV E C L A

C O M MI S SI O N

E URO P É EN N E

Les partenaires du programme Life sont particulièrement satisfaits des échanges qu’ils ont pu avoir avec la
Commission européenne tout au long du programme. La réactivité dont ils ont fait preuve, notamment, Simon
GOSS et Païvi RAUMA a été fortement appréciée, de même que leur compréhension des problèmes et leur
adaptabilité aux aléas du terrain.

3.2.6.

L A CO M M UN I C AT I O N ET LE S É CH AN G ES AV E C L ' ÉQ UI P E D E S UI V I L I F E
Les échanges avec l’équipe de suivi Astrale Oréade-Brèche, puis NEEMO, ont été relativement fréquents, et
extrêmement utiles. Les partenaires du programme Life déplorent néanmoins le changement d’interlocuteur,
presqu’annuel puisque 3 experts sont intervenus sur le programme. Outre l’absence de suivi de fond que cela a
naturellement généré, cette instabilité a demandé des efforts conséquents pour justifier à nouveau certains points
et fournir des explications déjà fournies.

4. P ARTIE TECHNIQUE
4.1.

A VANCEMENT

4.1.1.
T A B L EA U
2000

TECHNIQUE , PAR TÂCHE

R É C AP I T U LA T I F D E S I N T ER V E N T I O N S D E G E ST I O N S U R SI T E S

N AT UR A

Sites Natura 2000
Actions

A1: Plan de gestion Basses Vallées Angevines
A2: Plan de gestion Moyenne Vallée de l'Oise
A3: Etudes foncières
A4: Amélioration de la protection des nichées et des
individus rescapés de la fauche
A5: Conservation du couvert végétal dispensable à la
reproduction du Râle des genêts
A6: Rendre les MAE plus efficaces et plus attractives
A7: Amélioration de l’efficacité de mise en œuvre des MAE
B1: Maîtrise foncière en Basse Vallée Angevines

SPA
Basses
Vallées
Angevines

SPA
Vallée
de la
Loire

SPA
Moyenne
vallée de
l'Oise

x
X
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

B2: Maîtrise foncière en Moyenne Vallée de la Charente
B3: Maîtrise foncière en Moyenne Vallée de l'Oise
B4: Convention de gestion
B5: Mesures d'urgence en Moyenne Vallée de l'Oise et
vallée de la Charente
C1 : reconversion de 13ha d'anciennes peupleraies
C2: Gestion de 2 ha de zone "refuge"
C3: Protection directe des nichées par l’utilisation de la barre
d’envol
C4: Fédérer les exploitants
C5: Classement en RNR d’une partie des BVA
C6: Classement de site en APPB en Picardie
D1: Site internet du programme
D2: Plaquette de présentation du programme
D3: Lettre annuelle d'information
D4: Séminaires en Anjou et Picardie
D5: Guide techniques des bonnes pratiques
D6: Exposition mobile

SPA
Moyenne
vallée de la
Charente

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
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x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Sites Natura 2000
Actions

D7: Brochure bilan
D8: Séminaire de clôture
D9: Communication et articles de presse
D10: Rapport final simplifié
E1: Coordination
E2: Monitoring
E3: After Life
E4: Mise en réseau
E5: Chronologie de fauche
E6: Suivi de reproduction

SPA
Basses
Vallées
Angevines

SPA
Vallée
de la
Loire

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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SPA
Moyenne
vallée de la
Charente

SPA
Moyenne
vallée de
l'Oise

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

4.1.2.

P RO D UI T S

I D E N T I FI A B L E S ET GR AN D ES ÉT AP E S D U P R O J E T

Ci-dessous sont indiquées les productions et étapes importantes telles qu’indiquées dans la proposition, pour les
actions sur lesquelles les différents bénéficiaires associés interviennent.
Action

Date de rendu
prévue

Edition et distribution de la plaquette de présentation du
programme
Mise en ligne du site internet du programme
Rapports annuels d’avancement de l’étude des déplacements
des individus après la fauche
Edition et diffusion de la lettre annuelle d’information

D2

31/12/2012

31/12/2012

D1
A4

Rapports de suivis des sites de reproduction

E6

Architecture informatique standardisé pour les bases de
données sur les MAE
Exposition mobile de présentation du projet
Guide technique des bonnes pratiques favorables au Râle des
genêts
Plan de gestion des parcelles LPO en Basse Vallées Angevines
Plan de gestion des parcelles du CENP en Moyenne vallée de
l’Oise
Conventions de gestion pour l’entretien des parcelles
Rapport final de l’étude d’évaluation des incidences des
mesures agro-environnementales sur l’habitat du Râle des
genêts
Rapport final de l’étude de l’efficacité des mesures agroenvironnementales en France et localement sur les sites du
programme
Brochure bilan et perspectives
Acte du séminaire de clôture
Plan d’action « après Life »
Rapport complet des suivis de fauche

A7

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2013

27/03/2012
31/01/2013
28/02/2014
31/01/2013
28/02/2014
28/02/2015
31/12/2015
30/01/2013
28/02/1014
28/02/2015
31/12/2015
28/02/2015

D6
D5

31/12/2013
30/06/2014

31/12/2013
31/03/2015

A1
A2

31/12/2014
31/12/2014

31/12/2015
31/12/2015

B4
A5

31/12/2015
31/12/2015

31/12/2015
31/12/2015

A6

31/12/2015

31/12/2015

D7
D8
E3
E5

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Produits identifiables
(livrables obligatoires : formulaire C2)

D3
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Date de
réalisation
effective

Point d’étape

Action

Date de
rendu
prévue

Date de
réalisation
effective

Signature de conventions entre la LPO et les deux bénéficiaires
Séminaire collectif de transfert d’outils pour le suivi technique et
financier du projet
Mise en ligne du site internet du programme
Rencontre des bénéficiaires pour faire le point sur l’avancement des
actions

E1
E1

15/10/ 2011
15/12/ 2011

01/12/2011
15/12/2011

D1
E1

31/12/ 2012
30/03/ 2012
30/09/ 2013
30/09/2014
30/09/2015

Ouverture du séminaire en Anjou
Ouverture du séminaire en Picardie
Mise en place de mesures de protection réglementaire des parcelles LPO
Anjou
Mise en place de mesures de protection réglementaire des parcelles du
CEN Picardie et/ou signature de baux environnementaux
Rencontre des bénéficiaires pour l’évaluation finale du projet
Ouverture du séminaire en Charente-Maritime

D4
D4
C5

21/05/2013
20/ 05/2014
30/06/2015

27/03/2012
15/12/2011
13/11/2012
14/10/2013
14/10/2014
26/05/2015
15/05/2013
22/05/2014
/

C6

30/06/2015

18/07/2014

E1
D8

30/09/2015
27/ 11/2015

09/09/2015
08/09/2015

Rapports d’activité

Date de rendu prévue

Date de réalisation effective

Inception report
Progress report n°1
Mid-term Report with payment
request
Progress report n°3
Final Report with payment request

30 /06/2012
28/12/2012
31/12/2013

31/05/2012
31/01/2013
28/02/2014

31/12/2014
31/03/2016

28/02/2015
31/03/2016
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4.1.3.

R AP P O R T

T E C HN I Q U E D ’ A CT I V I T É D ÉT AI LL É P A R A CT I O N

ACTIONS A : ACTIONS PRÉPARATOIRE S, PLANS DE GESTION / D’ACTION
A C T I O N A1 - R É A C T U A L I S A T I O N D U P L A N D E G E S T I O N D E S P A R C E L L E S L PO D A N S L E S B A S S E S
VALLÉES ANGEVINES

Responsable de l’action : LPO Anjou

Statut de l’action : ACTION TERMINEE

Site concerné : Basses vallées angevines
Prévu
Réel

Démarrage
T1 2014

Fin

T1 2012

T2 2015

Produit identifiable
31/12/2014

Dépenses
6 383,62 €

T4 2015

30/11/2015

6 554,98 €

RAPPEL
Les parcelles déjà acquises entre 1995 et 2004 par la LPO dans les Basses Vallées Angevines (410 ha) faisaient
l’objet d’un plan de gestion partiel, qu’il s’agissait d’actualiser, au regard notamment des acquisitions réalisées
dans le cadre du programme.
DESCRIPTION
A l’issue du Life, le plan de gestion a été actualisé.
À la fois document de référence et outil cartographique, ce plan de gestion intègre une mise à jour de l’évaluation
du patrimoine naturel des BVA et une synthèse des enjeux de conservation. Il définit les grands objectifs de gestion
et contient des fiches actions par parcelles (notamment programmation de travaux d’entretien en lien avec les
actions C1 et C2. Ce document apporte donc une vue d’ensemble qui permettra un meilleur suivi dans la gestion
du parcellaire : gestion locative (remise à jour des contrats et baux) mais avant tout s’assurer de la bonne gestion
écologique (respects des consignes d’exploitation, etc.). De plus, la mise en place d’une base de données SIG
permet un accès rapide pour avoir les éléments relatifs à une parcelle ou les incrémenter et également une meilleure
transmission des données plutôt qu’une version papier.
Le document final est un véritable annuaire des parcelles acquises dans le cadre de ce présent Life mais également
des programmes précédents. Pour chacune des parcelles, propriétés de la LPO, est proposée une fiche annuaire
(Annexe A1-LPO Anjou-2_Exemple de fiche-gestion pour les parcelles LPO) comprenant les informations
principales : vue aérienne de la parcelle, localisation géographique, surface cadastrale, programme permettant de
pouvoir financer l’achat, nom du précédent propriétaire, éventuelles servitudes dans l’acte de notarié, nom de
l’exploitant , type de contrat en cours et sa date de renouvellement.
Ainsi, les précisions fournies grâce à l’outil produit dépassent les attentes formalisées dans le programme.
Le plan de gestion est joint en annexe A1-LPO Anjou-1A, la cartographie des parcelles en annexe A1-LPO Anjou1B et l’atlas des parcelles en annexe A1-LPO Anjou-1C.
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EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

Elaboration
d’une
nouvelle
version du plan de gestion
intégrant
les
parcelles
nouvellement acquises

30/11/2015

Final report, annexes A1-LPO
Anjou-1A, 1B, 1C

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (formulaire C2)
Le produit identifiable prévu dans la proposition initiale était le plan de gestion des parcelles LPO en BVA.
- Nouvelle version du plan de gestion :
o Plan de gestion/ rapport : final report, annexe A1-LPO Anjou-1A
o Cartographie des parcelles : final report, annexe A1-LPO Anjou-1B
o Atlas des parcelles : final report, annexe A1-LPO Anjou-1C
Autres livrables
-

Exemple de fiche-gestion pour les parcelles LPO : Final report, Annexe A1-LPO Anjou-2

MODIFICATIONS TECHNIQUES
Dans la version du programme validée par la Commission européenne, l’action devait ne débuter qu’au premier
trimestre 2014. Entamer les démarches sur les plans de gestion dès le début du programme s’est en réalité avéré
nécessaire pour atteindre les objectifs d’acquisition de l’action B1.
Par ailleurs, le produit identifiable (plan de gestion) devait, dans la proposition, être rendu au 31/12/2014. Afin de
mettre en cohérence la fourniture de ce produit identifiable avec la fin de l’action, la Commission européenne
(dans son courrier du 25/07/2012) a accepté le décalage de rendu de ce livrable en juin 2015. Il n’a été finalisé
qu’en novembre 2015, sans aucune conséquence sur les résultats à atteindre.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Le temps de récolte de données et de mise en place d’un outil cartographique adapté a été très chronophage.
L’intervention d’un sigiste aurait pu nous faire gagner du temps sur la mise en œuvre de l’outil.
HORS LIFE
/
APRÈS LIFE
Des propositions d’actions seront établies pour chacune des parcelles nouvellement acquises ainsi qu’une stratégie
foncière (achat/vente) pour continuer la préservation de ce site exceptionnel. Ce plan de gestion sera réactualisé
tous les 5 ans en amont des dates de programmation PAC afin de faire un bilan de la pertinence des contrats pris
et refaire une campagne de sensibilisation auprès des exploitants locataires.

Rapport final LIFE+ Râle des genêts LIFE10NAT/FR/000197 – décembre 2015

A C T I O N A2 - R É A L I S A T I O N D E S P L A N S D E G E S T I O N P O U R L E S P A R C E L L E S A C Q U I S E S P A R L E CEN
PICARDIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME

Responsable de l’action : CEN Picardie
Site concerné : Moyenne Vallée de l’Oise
Démarrage
Prévu
T1 2013
Réel

T1 2014

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin
T2 2015

Produit identifiable
06/2015

Dépenses
12 530,77 €

T4 2015

11/2015

15 590,26 €

RAPPEL
Comme pour l’ensemble des terrains dont il est gestionnaire, le CEN Picardie réalise un plan de gestion préalable
à la mise en œuvre d’opérations de restauration et d’entretien. Cette action prévoyait la réalisation de deux plans
de gestion, directement en lien avec ces acquisitions.
DESCRIPTION
Comme prévu dans le projet, 2 plans de gestion ont été réalisés, et ont été immédiatement appliqués dans le
cadre du programme.
-

Pour les parcelles acquises sur le secteur d’Amigny-Rouy, un plan de gestion a été réalisé au cours des années
2014 et 2015 sur l’ensemble du secteur de Condren Beautor, site de reproduction régional majeur du Râle des
genêts au sein de la Moyenne Vallée de l’Oise. Le périmètre retenu pour ce plan de gestion est celui de la
Zone de Protection Spéciale (ZPS) du secteur (soit 1378 ha). il englobe ainsi les parcelles propriété du
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie (soit un total de 27,62 ha dont 4,55 ha acquis durant le
programme) mais aussi l’ensemble du secteur favorable au Râle des genêts cartographié dans le Document
d’Objectifs de la Moyenne Vallée de l’Oise, sur lequel le CEN assure notamment l’animation agroenvironnementale. Le plan de gestion a donc permis le ciblage des mesures proposées aux exploitants dans le
cadre de la mise en œuvre des MAE climatiques dès 2015.

-

Pour la parcelle en peupleraie se situant à Brétigny (15,97 ha), un plan de gestion a été réalisé au cours des
années 2014 et 2015 et a permis d’engager les travaux de restauration au cours de l’année 2015 en lien avec
l’action C1 (détail dans le corps du rapport action C1).

-

Les autres acquisitions, sur les communes de Manicamp, Bichancourt, Appilly et Baboeuf, sont situées dans
les périmètres de plans de gestion en cours. Ces parcelles ont donc fait l’objet de notices de gestion annexées
aux documents existants.

La localisation des périmètres des plans de gestion figure en annexe A2-CENP-1. Les plans et notices de gestion
sont également annexés au présent rapport (A2-CENP-2).
Les plans de gestion visant les nouvelles parcelles acquises en Moyenne vallée de l’Oise comprennent le diagnostic
écologique des parcelles, l’identification et la hiérarchisation des enjeux de conservation, la définition des objectifs
de gestion et la proposition d’un plan pluriannuel d’actions qui programme les opérations de restauration et
d’entretien à mettre œuvre.
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Dans le cadre de l’action B03, les acquisitions foncières ont été réalisées sur les communes d’Amigny-Rouy,
Manicamp, Bichancourt, Baboeuf, Appilly et Brétigny (détail des acquisitions dans le corps du rapport action
B03).
L’application immédiate de ces plans de gestion durant le programme LIFE a permis la mise en œuvre des
travaux de restauration ainsi que la mise en place d’une gestion agricole en faveur du Râle des genêts sur les
parcelles en maitrise foncière.
-

-

La gestion courante des parcelles en prairies a été confiée à des agriculteurs via des contrats de mise à
disposition des parcelles, incluant des modalités d’intervention en relation avec la biologie du Râle des genêts
: maintien de bandes refuges, fauche retardée fin juin/début juillet, fauche centrifuge…
Des travaux de restauration de surfaces d’habitats favorables à la reproduction du Râle ont été réalisés sur les
parcelles de peupleraies ou d’anciennes peupleraies afin de reconvertir ces surfaces en prairies de fauche (cf.
§ C1). A l’issue de la phase de restauration, la gestion courante sera également assurée par des exploitants
agricoles.

EVALUATION
Résultats
attendus
2 plans de gestion

Réalisé/ date

Source de vérification

- Plan de gestion de Condren / Beautor / 2015
- Plan de gestion de Brétigny / 2015
- Notices de gestion / 2015

Final report, annexe A2-CENP-2

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (formulaire C2)
Le produit identifiable prévu dans la proposition initiale était le plan de gestion des parcelles du CENP en MVO :
-

Plan de gestion de Condren Beautor, plan de gestion de Brétigny, notices de gestion : Final report, annexe
A2-CENP-2

Autres livrables
-

Localisation des périmètres des plans de gestion : Final report, annexe A2-CENP-1

MODIFICATIONS TECHNIQUES
L’action devait démarrer en janvier 2013. Pour des raisons de mise en cohérence avec l’avancement des démarches
d’acquisition, elle n’a commencé qu’en janvier 2014.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
La principale difficulté de réalisation de l’action A2 a été l’articulation avec l’action B3 (acquisition des parcelles).
Les démarches pour l’acquisition des parcelles étant plus longues que prévu, l’essentiel de l’action A2 a été réalisée
au cours de l’année 2015. La réalisation de cette action a néanmoins permis la réalisation des travaux de
restauration avant la fin du programme LIFE.
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HORS LIFE
Le plan de gestion du site de Travecy/Achery/Mayot (nord de la MVO, hors ZPS, secteur fréquenté par 1 à 2 Râles
des genêts par an) est en cours de renouvellement, avec la réalisation de la phase de diagnostic de terrain en 2015.
La rédaction du document et sa mise en œuvre (comprenant l’évaluation du précédent plan de gestion) sera
finalisée au premier semestre 2016. Il est par ailleurs prévu en 2016 le renouvellement du plan de gestion de
Noyon, site de la MVO inclus dans la ZPS et également fréquenté ponctuellement par le Râle des genêts.
APRÈS LIFE
Les perspectives d’après LIFE résident avant tout dans la mise en application et l’animation des plans de gestion
de Condren / Beautor et de Brétigny. Une évaluation à mi-parcours de ces plans de gestion sera menée au cours
de l’année 2020 afin de quantifier la pertinence des actions de gestion menées et d’actualiser les enjeux le cas
échéant. Le renouvellement de ces plans de gestion est prévu en 2025, à l’échéance.
Au terme de ce premier plan de gestion, la parcelle de Brétigny pourrait être incluse au site de Varesnes / Baboeuf
afin d’étendre la démarche conservatoire en faveur du Râle des genêts sur une échelle plus vaste.
Enfin, ces plans de gestion prévoient de poursuivre les acquisitions foncières, entre autre, afin de gagner en maîtrise
sur la mise en œuvre des actions.
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A C T I O N A3 - É T U D E F O N C I È R E : B A S S E S V A L L É E S A N G E V I N E S E T M O Y E N N E V A L L É E D E L A
CHARENTE
Responsables de l’action : LPO France/ LPO
Anjou
Sites concernés : MVC/ BVA
Démarrage
Prévu
09/2011
Réel

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin

09/2011

T2 2012

Dépenses
2 828,97 €

T1 2014

1 703,53 €

RAPPEL
Une étude foncière était un préalable nécessaire aux acquisitions prévues dans le programme (actions B1 et B2),
afin d’identifier l’ensemble des propriétaires, le foncier étant particulièrement morcelé sur les secteurs
d’acquisitions envisagés.
DESCRIPTION
En Moyenne Vallée de la Charente et dans les Basses Vallées Angevines, les études ont été menées sur les
secteurs les plus importants pour le Râle des genêts (494 ha).
Des conventions ont été conclues avec la SAFER Maine-Océan et la SAFER Poitou-Charentes, pour faciliter
l’acquisition des parcelles.
Dans les Basses Vallées Angevines, l’étude foncière a porté sur 77 parcelles, soit une surface potentielle
d’acquisition de 80 ha, concentrée sur 3 communes : Cantenay-Épinard, Soulaire-et-Bourg et Écouflant.
En Moyenne Vallée de la Charente, 289 parcelles ont fait l’objet d’une recherche de propriétaire pour une
surface totale de 414 ha. Ce secteur s’étend sur les communes de Courcoury, les Gonds et Saintes
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

Identification des parcelles à
acquérir ; identification et recueil
des adresses des propriétaires
potentiellement vendeurs

Etude foncière dans les BVA :
décembre 2012

Progress report n°1, annexe A31

Etude foncière
décembre 2013
2012-2015

Mid-term report, annexe A3-1

Argumentation
auprès
des
vendeurs potentiels de l’intérêt du
rachat par la LPO

en

MVC :

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (formulaire C2)
/
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Autres livrables
-

Etude foncière dans les Basses Vallées Angevines : progress report n°1, annexe A3-1
Etude foncière en Moyenne Vallée de la Charente : mid-term report, annexe A3-1

MODIFICATIONS TECHNIQUES
L’action devait se terminer au 2ème trimestre 2012. Pour des raisons de mise en cohérence avec l’avancement des
démarches d’acquisition, elle ne s’est terminée qu’au premier trimestre 2014, sans aucune conséquence sur les
résultats à atteindre.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Si la convention avec la SAFER permet de gagner du temps en règle générale, elle peut être un frein parfois à la
concrétisation d’une offre d’achat. Dans ce cas, il est plus simple d’entamer la procédure sans la SAFER, après
accord des vendeurs et acheteurs sur l’acte et le prix de vente.
HORS LIFE
/
APRÈS LIFE
Persuadés que l’acquisition est la mesure reine en matière de conservation, les partenaires s’attacheront à la
développer sur les sites d’accueil potentiels du Râle des genêts. Dans le cadre du Plan National d’Actions, il est
prévu de continuer les politiques d’acquisition conservatoire ou de reconversion de zones défavorables pour des
espèces comme le Râle des genêts (document national PNA version 7 : fiches actions 1.4 /2.2 : progress report
n°2, annexe 5.4-1). Plusieurs pistes sont envisagées :
-

-

Encourager les Conseils Départementaux à des acquisitions ciblées dans le cadre de la politique des ENS,
Encourager les acquisitions ciblées par des associations de protection de la nature dont elle est davantage
l’objet social (CEN notamment),
Continuer à solliciter des fonds, des Agences de l’eau notamment (en tant que zone humide reconnue
d’importance internationale, le site des BVA est éligible au titre des financements Agence de l’Eau LoireBretagne pour réaliser une gestion écologique durable des sites par de l’acquisition),
Continuer à mener une veille foncière,
Renouveler les conventions SAFER à leur échéance
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A C T I O N A4 - A M É L I O R A T I O N D E L A P R O T E C T I O N D E S N I C H É E S E T D E S I N D I V I D U S R E S C A P É S D E L A
FAUCHE

Responsables de l’action : CEN Picardie/ LPO Anjou
Sites concernés : MVO/ BVA
Démarrage
Fin
Prévu
T2 2012
T1 2014
Réel

T1 2012

T4 2013

Statut de l’action : ACTION ARRETEE
Produit identifiable
31/12/2012 31/12/2013
31/01/2013 28/02/2014

Dépenses
114 347,69 €
59 819,57 €

RAPPEL
Le suivi télémétrique des Râles des genêts dans les Basses Vallées Angevines et en Moyenne Vallée de l’Oise
poursuivait un double objectif : sauvegarder les individus précisément localisés au moment de la fauche, et
s’appuyer sur les résultats de l’étude pour proposer une amélioration à long terme des mesures de sauvegarde par
exemple via les bandes refuges (localisation, forme…). Outre le fait que cette technique renseigne sur les
déplacements lors de la reproduction et les fauches, elle donne également des éléments sur la position du nid et
l’utilisation de l’habitat par les individus suivis. Le but optimal étant de pouvoir mettre en œuvre, à terme, des
mesures de gestion.
DESCRIPTION
21 individus ont été équipés : 1 jeune et 3 adultes en Moyenne Vallée de l’Oise, et 9 jeunes et 8 adultes dans les
Basses Vallées Angevines. Malgré l’arrêt de cette action en cours de programme, des enseignements ont pu être
tirés.
Le radiopistage suppose de capturer l’espèce concernée afin de poser une balise émettrice pour effectuer le suivi.
Pour ce faire, il a tout d’abord fallu obtenir une autorisation de capture relative à l’espèce visée auprès du Centre
de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO) du MNHN, puis capturer les individus
(recensés en amont grâce aux suivis, action E6), les équiper d’un émetteur, les suivre sur le terrain et enfin, traiter
les données sous SIG.
Pour des raisons techniques, l’action a dû être arrêtée au premier trimestre 2014. Les conditions météorologiques
défavorables, ainsi que le risque que faisait peser la réalisation de cette action sur les effectifs, déjà faibles en 2012
et 2013, a conduit les partenaires à la prudence et à la volonté de ne pas reconduire cette action.
Néanmoins, grâce à l’étude réalisée, l’équipe en MVO a pu démontrer que les Râles des genêts utilisaient les
bandes refuges (cf. action C3) comme zone de repli pour terminer leur saison de reproduction en toute quiétude.
Finalement, malgré les résultats partiels de cette action, des préconisations peuvent être faites pour la mise en
œuvre des plans de gestion, et pour l’animation autour des bandes refuges et des mesures d’urgence.
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EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Une soixantaine de Râles des
genêts équipés et suivis, sur
deux années.

21 oiseaux équipés en 2012 et
2013 (6 en 2012, 15 en 2013)

Source de vérification
-

-

Un rapport final comprenant
des propositions afin de gérer
les habitats en faveur de la
protection
concrète
des
nichées et des individus en
fonction des résultats obtenus.
Sauvetage
des
individus
équipés
grâce
à
leur
localisation précise sur le
terrain au moment des fauches

Rapports rendus le 31/01/2013
et le 28/02/2014

-

BVA : 16 individus sauvés par la
sensibilisation des agriculteurs
MVO : 1 râle sauvé, et lors des
fauches, 1 râle présent dans les
bandes refuge et 1 râle non
retrouvé

-

6 oiseaux équipés en 2012 :
Rapport d’activité 2012 :
progress report n°1, annexe
A4-1 et A4-11
15 oiseaux équipés en 2013 :
Rapport d’activité 2013 : midterm report, annexes A4-1,
A4-5 et A5-5
Progress report n°1, annexe
A4-1
Mid-term report, annexes A41 (MVO) et A4-5 et A5-5 (BVA)

Progress report n°1, annexe
A4-1
Mid-term report, annexes A41 (MVO) et A4-5 et A5-5 (BVA)
Progress report n°2, annexes
A4-1 et A4-2)

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (formulaire C2)
Les produits identifiables prévus dans le programme étaient l’établissement de rapports annuels 2012 et 2013
d’avancement de l’étude des déplacements des individus après la fauche :
-

2012 : Rapport commun LPO Anjou / CEN Picardie : progress report n°1, annexe A4-1
2013 : Rapports pistage en MVO : mid-term report, annexe A4-1 et rapport pistage dans les BVA : mid-term
report, annexe A4-5 et A5-5

Autres livrables

-

Moyenne Vallée de l’Oise :
Suivi de la population de Râle des genêts en Moyenne Vallée de l’Oise, détermination de son habitat favorable,
suivi des pratiques agricoles et mise en place de mesures de protection : progress report n°1, annexe A4-2
Protocole de suivi télémétrique des mâles chanteurs de Râle des genêts : progress report n°1, annexe A4-3
Protocole pose émetteur et suivi télémétrique des juvéniles : progress report n°1, annexe A4-4
Données-parcelles-suivis-fauche : progress report n°1, annexe A4-5
Carte de suivi des fauches et captures de juvéniles en MVO : progress report n°1, annexe A4-6
Carte de suivi des fauches et captures de juvéniles amigny-beautor-2012 : progress report n°1, annexe A4-7
Fiche terrain baguage RDG : progress report n°1, annexe A4-8
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-

-

-

Radiotracking data to evaluate non-mowed areas importance in Corncrakes conservation : progress report n°2,
annexe D4-3; intégralité de la présentation de M. Girard : final report, annexe D4-4
Basses Vallées Angevines :
L’étude des déplacements du Râle des genêts pendant les fenaisons : une aide à la gestion des milieux ? : midterm report, annexe D4-4
Protocole de pose d’émetteur sur le Râle des genêts dans les BVA : progress report n°1, annexe A4-9
Protocole de suivi télémétrique sur le Râle des genêts dans les BVA : progress report n°1, annexe A4-10
Rapport d’activité des actions A4 et A5 dans les BVA : progress report n°1, annexe A4-11
Validation du programme personnel de Gilles Mourgaud (BVA) : progress report n°1, annexe A4-13
Which lessons can we expect from the radiotrack monitoring? : progress report n°2, annexe D4-3; intégralité
de la présentation de S. Havet : final report, annexe D4-16
MVO et BVA :
Demande d’arrêt de l’action A4 : mid term report, annexe A4-4
Note technique, compléments au rapport à mi-parcours : progress report n°2, annexe A4-2

MODIFICATIONS TECHNIQUES
L’action devait commencer au 2ème trimestre 2012, elle a effectivement été entamée au 1er trimestre 2012, ce délai
s’étant avéré nécessaire pour correctement préparer la mise en place des suivis.
Par ailleurs, comme expliqué infra, l’action a dû être arrêtée au premier trimestre 2014. Dans son courrier du
29/04/2014, la Commission « autorise [les partenaires] (…) à arrêter cette action, même si les objectifs quantitatifs
ne sont pas atteints », en précisant que « les coûts encourus sont susceptibles d'être éligibles car vous avez obtenu
des résultats partiels et que vous avez été confrontés à des difficultés qui n'étaient pas de votre ressort ».
L’arrêt de cette action a eu pour conséquence la consommation incomplète du budget, le reliquat ayant été reporté
sur d’autres actions.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Les inondations tardives de 2012 et 2013 ont fortement impacté les populations suivies obligeant les équipes
concernées à cesser les opérations de capture et donc la télémétrie pour éviter un dérangement sur une population
déjà faible.
À ces mauvaises conditions météorologiques se sont ajoutés des problèmes matériels : défaut d’usinage induisant
des changements de fréquence, problème de colle et, par conséquent, d’attache. De plus, le CRBPO n’avait pas
autorisé un système d’attache fixe pour éviter de nuire à l’intégrité physique de l’animal lors de sa migration.
Le suivi de population de rallidés en est à ses débuts malgré certaines études menées en Ecosse ou en Irlande et il
a été difficile de trouver du matériel adapté à leur biologie particulière : déplacements au sol en majorité dans la
végétation parfois humide ou encore sous l’influence du vent.
Les tests du matériel sont un préalable essentiel à la conduite de ce type d’action. Il aurait donc fallu prévoir un
temps de test et revenir vers le CRBPO pour les informer que les dispositifs autorisés n’étaient pas assez efficaces
et obtenir l’autorisation d’équiper les individus avec des émetteurs à attache fixe. Quoi qu’il en soit cependant, les
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aléas climatiques rencontrés auraient dans tous les cas empêché le recul nécessaire pour obtenir les résultats
escomptés.
HORS LIFE
/
APRÈS LIFE
Les partenaires souhaitent poursuivre les recherches en matière de suivi des Râles des genêts.
L’acquisition de connaissances sur les déplacements des mâles chanteurs, le nombre et la durée des cantonnements
sur des postes de chants spécifiques, l’évaluation plus fine des effectifs, etc. pourrait se faire par des techniques de
reconnaissance bioacoustique. En effet, le chant de chaque individu est unique, et l’enregistrement / traitement
informatique des chants pourraient permettre d’individualiser les chanteurs localisés sur le terrain, sans pour autant
procéder à leur capture. Dans ce sens, des contacts ont déjà été pris en Picardie avec un spécialiste en bioacoustique,
et des réflexions sont à mener pour une expérimentation sur le terrain à partir de 2016.
Par ailleurs, un partenariat pourrait voir le jour entre la LPO Anjou et l’EPTB Saône-et-Doubs dans le cadre du
LIFE Milieux prairiaux Bassin de Saône (si accepté) sur les actions de baguage acoustique prévues : en 2014, une
étude de faisabilité d’un programme de baguage acoustique a été menée en Val de Saône. Une fois le protocole
acté et validé, l’ONCFS, le CNRS et l’EPTB Saône-et-Doubs pourraient étendre leur étude à d’autres bassins, et
notamment en Anjou.
Enfin, dans le cadre du PNA, une action vise à développer les connaissances qui permettraient de répondre à des
problématiques diverses :
- Déterminer plus finement l’utilisation de l’habitat lors de la reproduction ;
- Définir les échanges de population en Europe et notamment, comprendre les mouvements migratoires pendant
la saison de reproduction lorsque les populations françaises sont dérangées (réponses aux inondations
tardives…) ;
- Établir les voies migratoires post nuptiaux et les stations d’hivernage qui pourraient renseigner sur les menaces
rencontrées par les râles et mettre en œuvre par la suite des mesures de gestion adaptées.
Pour cela, des réflexions sur le matériel doivent être menées notamment pour trouver des solutions à la
miniaturisation des équipements (durée de vie de la batterie par exemple) tout en restant en dessous de la norme
des 3,5 % du poids de l’animal. Les balises de type Argos seraient tout à fait indiquées pour ce type d’étude mais
sont des dispositifs trop lourds à l’heure actuelle.
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A C T I O N A5 – C O N S E R V A T I O N D U C O U V E R T V É G É T A L I N D I S P E N S A B L E À L A R E P R O D U C T I O N D U R Â L E
DES GENÊTS

Responsables de l’action : LPO France/ CEN
Picardie/ LPO Anjou
Sites concernés : MVC/ MVO/ BVA
Démarrage
Fin
Prévu
T2 2013
T4 2014
Réel

T1 2012

T4 2014

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Produit identifiable
31/12/2015

Dépenses
33 993,04 €

28/02/2015

40 685,45 €

RAPPEL

L’action, qui se déroulait sur les trois sites du programme, visait la mise à jour des travaux botaniques d’évaluation
de la qualité du couvert végétal, afin de disposer d’éléments récents et pertinents pour améliorer la conservation
du couvert végétal et le rendre favorable à la reproduction du Râle des genêts, notamment à travers le contenu des
cahiers des charges MAE.
DESCRIPTION
Conformément à la proposition validée par la Commission européenne, les partenaires ont réalisé trois études
locales de la végétation sur chacun des sites du programme, puis ont rédigé sur cette base une étude
nationale faisant ressortir une méthodologie standardisée duplicable sur tous les sites nationaux.
Pour aller plus loin et rendre cette action réellement intéressante, les partenaires ont décidé de tester le protocole
commun dans le cadre du programme. Au vu du faible effectif de Râle des genêts en Moyenne Vallée de la
Charente, et de la difficulté afférente d’établir un lien fiable entre paramètres de végétation et présence de l’espèce,
il a été décidé de de ne le tester que sur les sites de la Moyenne Vallée de l’Oise et des Basses Vallées angevines.
Au terme de l’analyse, il semble que les conditions optimales de végétation pour la reproduction du Râle des genêts
soient propres à chaque site, ces derniers présentant des conditions climatiques, une topographie et une gestion
agricole particulière. D’un point de vue global, le Râle des genêts privilégie les couverts herbacés hauts et pas trop
denses sur l’ensemble des sites. A l’échelle du paysage, l’ouverture du milieu semble être également un paramètre
important dans la sélection de son habitat.
De plus, un rapport concernant la proposition de mesures concrètes visant à améliorer les bonnes pratiques
et les cahiers des charges MAE a été établi. Ce rapport préconise notamment de renforcer certaines mesures de
conservation préexistantes dont l’efficacité a été démontrée (cas des bandes refuges). Il propose également
l’expérimentation de pratiques innovantes telles que l’assolement concerté pour répondre aux exigences
écologiques du Râle des genêts à l’échelle paysagère. Le principe de cette méthode repose sur la concentration de
bonnes pratiques, en termes de gestion, sur les secteurs les plus favorables à l’espèce. Ainsi, l’objectif dans le cas
du Râle des genêts serait de trouver un accord entre les agriculteurs pour regrouper les mesures spécifiques à
l’espèce (fauches tardives, centrifuge et à vitesse réduite) afin de créer une cohérence écologique sur des blocs de
parcelles.

Rapport final LIFE+ Râle des genêts LIFE10NAT/FR/000197 – décembre 2015

EVALUATION
Résultats attendus
3 études locales

1 étude au niveau
national pour faire
ressortir
une
méthodologie
standardisée
et
duplicable sur tous
les sites nationaux
1 rapport final
comprenant
des
propositions
concrètes
pour
améliorer
les
bonnes pratiques et
les cahiers des
charges MAE
La contribution de
près
de
60
exploitants
pour
150 parcelles soit
l’équivalent de 400
hectares.

Réalisé/ date

Source de vérification

2 études en MVO (2012-2013)

Progress report n°1, annexe A5-1 et midterm report, annexes A5-1

2 études en BVA (2012-2013)

Progress report n°1, annexes A5-2 et A5-3

1 étude en MVC (2012)
Synthèse nationale action A5 (2014)

Progress report n°1, annexe A5-4
Progress report n°2, Annexe A5-1.1

Proposition de mesures concrètes
visant à améliorer la qualité de la
végétation des prairies alluviales
pour le Râle des genêts (2014)

Progress report n°2, Annexe A5-1.2

Etude sur 614 parcelles soit l’équivalent de 8 668 ha :
MVC :
2012 : 145 parcelles (507,8 ha)

Progress report n°1, annexe A5-4

BVA + Loire :
2012 : 112 parcelles (1821 ha)
2013 : et 77 parcelles (1240 ha)
2014 : environ 177 (3500 ha)

Progress report n°1, annexes A5-2 et A5-3

MVO :
2012: 16 parcelles (76,9 ha)
2013: 12 parcelles (52,25 ha)
2014 : 75 parcelles (1470 ha méthode différente)

Progress report n°1, annexe A5-1 et midterm report, annexes A5-1

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire (formulaire C2)
Le produit identifiable prévu dans la proposition initiale était le rapport final de l’étude d’évaluation des incidences
des mesures agro-environnementales sur l’habitat du Râle des genêts : il est annexé au progress report n°2, annexe
A5-1.2
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Autres livrables

-

-

-

-

Au plan national :
La Conservation du Râle des genêts: de la distribution globale à l'habitat local : distribution, génétique,
pathogènes, habitat local : mid-term report, annexe D4-4 (intervention de Y. Fourcade)
Proposition de mesures concrètes visant à améliorer la qualité de la végétation des prairies alluviales pour le
Râle des genêts : progress report n°2, annexe A5-1.2
Moyenne Vallée de l’Oise :
Détermination de l’habitat favorable du Râle des genêts et comparaison des prairies soumises à différentes
mesures de gestion (MVO) : progress-report n°1, annexe A5-1
Evaluation de la qualité des habitats pour le Râle des genêts en Moyenne Vallée de l’Oise : mid-term report,
annexe A5-1
Evaluation of habitat quality for Corncrake in the Middle Oise Valley : progress report n°2, annexe D4-3;
intégralité de la présentation de M. Girard : final report, annexe D4-7
évaluation de la qualité des habitats pour le râle des genêts et suivi de la population nicheuse en Moyenne
Vallée de l’Oise : progress report n°2, annexe A5-2.1
Etude de l'impact du recouvrement graminéen et de la structure de végétation prairiale sur les oiseaux prairiaux
dans les Basses Vallées Angevines et la vallée de la Loire : progress report n°2, annexe A5-3.1
Basses Vallées Angevines :
Caractérisation de la structure végétale des territoires potentiels d’installation du Râle des genêts (BVA) :
progress-report n°1, annexe A5-2
Description de la structure spatiale et temporelle de la végétation des prairies de fauche dans les Basses
Vallées Angevines lors d’une année de crues : progress-report n°1, annexe A5-3
Caractérisation de la répartition du Râle des genêts (Crex crex) et des passereaux prairiaux selon la structure
paysagère dans les Basses Vallées Angevines et la vallée de la Loire : mid-term report, annexe A5-3
Caractérisation de la structure de végétation dans les prairies de fauche des Basses Vallées Angevines et de la
Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé : mid-term report, annexe A5-4
Rapport d’activité de l’action A5 dans les BVA : mid-term report, annexe A5-5
Eléments d’écologie des passereaux prairiaux : influence de la gestion des prairies alluviales sur l'avifaune
prairiale dans les Basses Vallées Angevines : mid-term report, annexe D4-4 (intervention d’A. Besnard)
Matching between grassland management and ecological requirement of passerines, Case study in Anjou:
progress report n°2, annexe D4-3; intégralité de la présentation d’A. Besnard : final report, annexe D4-19
Conserving the Corncrake: a multi-approach study from range-scale to local-scale : progress report n°2,
annexe D4-3; intégralité de la présentation de Y. Fourcade : final report, annexe D4-20
Moyenne Vallée de la Charente :
Evaluation de la valeur écosystémique des prairies alluviales (MVC) : progress-report n°1, annexe A5-4
Suivi de la qualité des prairies pour le Râle des genêts en Moyenne Vallée de la Charente : mid-term report,
annexe A5-2
Meadows botanical quality for corncrake in MVC : progress report n°2, annexe D4-3; intégralité de la
présentation de T. Chevalier : final report, annexe D4-13
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MODIFICATIONS TECHNIQUES
Cette action a fait l’objet de deux modifications techniques importantes.
En effet, les partenaires ont souhaité réaliser un protocole commun aux Basses vallées angevines et à la moyenne
Vallée de l’Oise, ce qui n’était pas prévu dans la proposition initiale. Ils l’ont ensuite testé afin d’en évaluer la
pertinence, ce qui n’était pas non plus prévu dans la proposition initiale. Pour ce faire, la Commission européenne
a accepté la réallocation du budget restant sur l’action A4 (8 000€) dans son courrier du 26/06/2014.
Par ailleurs, l’action devait ne démarrer qu’au 2 ème trimestre 2013. Afin d’avoir le temps d’élaborer et tester le
protocole commun, les partenaires ont souhaité commencer à travailler sur cette action dès le début du programme,
au 1er trimestre 2012.
Enfin, les tests ayant été achevés et l’analyse réalisée, le produit identifiable a été rendu dans le progress report
n°2 et non dans le rapport final.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Les résultats obtenus dans le cadre des différentes études locales étaient parfois contradictoires selon les sites ou
les méthodes utilisées. Il était donc impossible d’établir pour les paramètres concernés, un éventuel rôle dans la
répartition de l’espèce. Mettre en place d’un protocole commun dès le début du programme aurait permis de
comparer les caractéristiques de la végétation entre les sites sur plusieurs années et ainsi, étudier l’évolution de la
structure de la végétation d’une même parcelle selon les conditions climatiques de chaque année.
Par ailleurs, certains résultats étaient peu significatifs, en raison du trop faible nombre de parcelles échantillonnées
ou de la faiblesse des effectifs de mâles chanteurs. Dans ce cas, les conclusions qui en ont été tirées devraient être
nuancées par des études ultérieures. De plus, la reconstitution des historiques de gestion des parcelles était
impossible à grande échelle du fait de l’indisponibilité des données relatives aux programmes agroenvironnementaux successifs. Cette difficulté n’en sera désormais plus une, grâce à la base de données créée et
testée dans le cadre du Programme (action A7).
HORS LIFE
/
APRÈS LIFE
Au niveau national, les résultats de l’étude contribueront à la mise en œuvre des différentes actions de l’objectif
3, c’est-à-dire, la proposition de mesures de gestion favorables aux oiseaux prairiaux et le maintien des mesures
pertinentes en place.
Dans le cadre du PNA, l’objectif de l’action 4.5 est de comprendre ce que recherche l’espèce en termes de
végétation pour se cantonner, se nourrir, se reproduire et élever ses jeunes ou encore faire une halte migratoire. Il
est donc prévu de décliner le protocole établi dans le cadre du LIFE selon les souhaits des partenaires du PNA.
Aussi, d’autres paramètres pourraient être pris en considération pour expliquer les critères de choix des parcelles
par les râles, notamment une étude plus tardive de la végétation (en juin), l’étude de la faune associée (ressources
alimentaires) ou encore la gestion des parcelles au regain, cette dernière pouvant impacter les caractéristiques
intrinsèques des parcelles en année n+1.
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En tout état de cause, il semble important de faire perdurer ces suivis (au moins une fois tous les 2-3 ans) afin de
voir l’évolution temporelle des paramètres de végétation étudiés dans le cadre de ce protocole, et de les relier à
l’application des MAEC.
Le PNA prévoit de mener une étude de l’évolution de la qualité fourragère sur chacun des sites de présence du
Râle des genêts (action 4.5 du PNA) et ainsi déterminer les dates butoirs de qualité optimale du foin selon les
spécificités des territoires.
En fonction des résultats, cela permettra de définir un argumentaire pour proposer des dates MAE plus tardives et
concilier cycle biologique du râle et productions agricoles.
Les résultats de cette action seront également utilisés par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes
(antenne Charente), qui en 2016, prévoit de réaliser une analyse de l’état et de l’évolution des prairies alluviales
de la Charente, notamment autour de 4 sites du CREN (prairies de St Groux, Vouharte, St-Yrieix et ChampBuzin) gérés principalement en fauche tardive depuis plusieurs années. Cela est d’autant plus intéressant qu’il
s’agit de sites qui se trouvent en amont du site de la Moyenne Vallée de la Charente, site partenaire du Life situé
en Charente-Maritime. L’objectif du CEN est de réaliser sur leurs sites, une analyse plus fine de la structure de
végétation et de la composition des prairies afin de mieux caractériser les habitats, leur possible évolution, la
pertinence de la gestion en lien avec les espèces patrimoniales encore présentes. Ces sites ayant été acquis en
premier lieu pour la protection du râle des genêts et ceux-ci ayant disparus depuis une dizaine d’année, la question
de l’attrait des prairies et de possibles modifications des habitats se pose. L’objectif est aussi de comparer les
prairies avec celles de la Moyenne Vallée de la Charente où le râle est encore présent et de voir s’il y a des
différences notables entre ces milieux, d’où l’intérêt des études réalisées dans le cadre du programme Life Râle
des genêts.
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A C T I O N A6 – R E N D R E L E S M A E P L U S E F F I C A C E S E T P L U S A T T R A C T I V E S

Responsables de l’action : LPO France/ CEN
Picardie/ LPO Anjou

Statut de l’action : ACTION TERMINEE

Sites concernés : MVC/ MVO/ BVA
Prévu
Réel

Démarrage
09/ 2011
T4 2011

Fin
T4 2015

Produit identifiable
31/12/2015

Dépenses
19 792,86 €

T4 2015

31/12/2015

21 215,18 €

RAPPEL
Cette action devait permettre aux partenaires d’apporter des propositions concrètes auprès des différentes instances
administratives impliquées dans la rédaction des cahiers des charges des MAE.
DESCRIPTION
Grâce à cette action, les partenaires ont activement participé à la réforme de la PAC, et ont obtenu des
infléchissements majeurs en faveur de la préservation du Râle des genêts.
Un travail approfondi a été réalisé sur les contenus des cahiers des charges MAE à l’échelle nationale et locale
et leur mise en place sur le territoire. Notamment, les partenaires ont élaboré un rapport contenant des propositions
concrètes pour améliorer l’attractivité et l’efficacité des MAE, transmis aux instances impliquées dans la rédaction
et la mise en œuvre des MAE (Mid-term report, annexe A6-1).
La principale nouveauté obtenue dans les outils MAEC est la création de la mesure Bande refuge (LINEA08)
qui permet de maintenir sur une prairie, une bande de 6 à 9m de large non fauchée jusque mi-août voire septembre,
pour permettre à la faune de s’y réfugier pendant les travaux de fauche. Il s’agit d’une avancée majeure.
Néanmoins, les partenaires s’accordent à penser que dans la forme actuelle de son cahier des charges, cette mesure
bande refuge présente des défauts qui nuisent à son efficacité. Il serait souhaitable qu’elle soit améliorée afin de la
rendre en même temps plus attractive pour les agriculteurs (et ainsi faciliter sa contractualisation) et plus souple
dans sa mise en œuvre pour les opérateurs MAE, Par exemple, il serait utile de pouvoir grouper ces zones refuges
sur une même parcelle, lorsque des râles y nichent (comme cela s’est fait en MVO en complémentarité du dispositif
mesure d’urgence).
Même si les 2 dispositifs MAET et MAEC sont similaires dans leur mise en œuvre, on observe un certain nombre
de changements dans les outils à disposition : la création d’une mesure « Gestion des milieux humides », la
disparition d’engagements unitaires, la modification d’autres (cahiers des charges et de montants), avec la prise en
compte de références régionales dans le calcul des coûts, conduisant à de fortes différences de rémunération entre
les 2 dispositifs pour une même mesure (pouvant aller par exemple à +144 € pour certaines mesures à – 165€ pour
d’autres).
Une synthèse nationale des contractualisations MAET 2007-2014 et un 1er retour sur la mise en place des
MAEC en 2015, ont également été réalisés sur 30 sites accueillant le Râle des genêts en France et bénéficiant de
mesures agro-environnementales pour la préservation de cette espèce « parapluie » (final report, annexe A6-1 ;
synthèse des résultats traduite en anglais en annexe A6-2). Entre les 30 sites étudiés, on observe notamment une
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grande disparité dans les dates de fauches tardives proposées, s’échelonnant entre le 26 juin et le 15 août. On
observe également que pour 9 des 30 sites étudiés, la contractualisation MAET des mesures spécifiques râles
représentent moins de 4% des contractualisations dans les sites.
Même si les Mesures Agro-environnementales ne permettent pas d’enrayer le déclin de l’espèce, elles jouent
un rôle important à l’échelle de la biodiversité, du maintien des prairies et de l’élevage, et de
l’accompagnement aux changements de pratiques agricoles. Les réflexions et les études engagées dans le cadre
du Life se poursuivront notamment à travers le Plan National d’Action et serviront à avoir une réflexion plus large
que le simple cas du Râle des genêts dans les futures MAEC.
Zoom sur… la forte implication des acteurs dans les BVA
La mesure bande refuge dans les Basses Vallées Angevines est l’aboutissement d’un travail collaboratif qui a pris
naissance grâce au groupe d’agriculteurs de l’association Éleveurs des Vallées Angevines et de la Chambre
d’Agriculture de Maine-et-Loire accompagnés de la LPO Anjou. Prêts à expérimenter les bandes refuges
(cf. Action C2) sur leurs propres exploitations ou sur des parcelles gérées par la LPO Anjou, ces exploitants se
sont révélés les meilleurs porte-paroles lors de la campagne 2015 avec pour effet, la mise en bandes refuges de 27
km soit environ 20 ha répartis sur le site des BVA. L’investissement de la Chambre d’Agriculture de Maine-etLoire et, notamment d’Aloïs Artaux et de Dominique Lebrun (élu CA 49 et agriculteur), est à mettre en avant.
Sans leur volonté de défendre le projet et de leur réactivité pour répondre aux questions du MAAF, cette mesure
n’aurait peut-être pas vu le jour.
Enfin, les partenaires ont réalisé des études locales des dispositifs MAE sur chacun de leurs sites : pour les Basses
Vallées Angevines en annexe A6-LPO Anjou-1, pour la Moyenne Vallée de l’Oise en annexe A6-CENP-1 et pour
la Moyenne Vallée de la Charente en annexe A6-LPO-1.
EVALUATION
Résultats attendus
3 études locales des dispositifs
MAE

1 étude au niveau national
1 rapport de la synthèse nationale
de l’efficacité des MAE
1 ensemble de propositions
concrètes
pour
améliorer
l’attractivité et l’efficacité des MAE
Démarches auprès des instances
impliquées dans la rédaction et la
mise en œuvre des MAE.
Une synthèse des résultats en
anglais

Réalisé/ date
BVA : 2012 à 2015
MVO : mars 2015
MVC : Décembre 2015
Décembre 2015

Source de vérification
Final report, annexe A6-LPO Anjou1
Final report, annexe A6-CENP-1
Final report, annexe A6-LPO-1
Final report, annexe A6-1

Elaboration d’un rapport
transmis en février 2014

Mid-term report, annexe A6-1

Décembre 2015

Final report, annexe A6-2
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PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (formulaire C2)
Le produit identifiable prévu dans la proposition initiale était le rapport final de l’étude de l’efficacité des mesures
agro-environnementales en France et localement sur les sites du programme :
-

Rapport final de l’étude d’évaluation des incidences des MAE sur l’habitat du RDG : 31/12/2015 : final report,
annexe A6-1

Autres livrables

-

-

Plan national :
Présentation sur l’élaboration des nouvelles MAET dans le cadre du futur PNA et du Life Râle des
genêts (MAAF, 3/12/2015) : progress report n°1, annexe A6-1
Compte-rendu de la rencontre avec les représentants des Ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie (MAAF,
3/12/2015) : progress report n°1, annexe A6-2
Proposition de cahiers des charges MAET « vallées alluviales » : progress report n°1, annexe A6-3
propositions concrètes pour améliorer l’attractivité et l’efficacité des MAE : mid-term report, annexe A6-1
Construction d’une MAE Bande Refuge linéaire, état d’avancement au 13 septembre 2013 : mid-term report,
annexe A6-2
Les MAE, outil pour la préservation du râle des genêts : constat et perspectives : mid-term report, annexe D44 (intervention de S. Raspail)
Note de contribution envoyée au MEDDE : progress report n°2, annexe A6-1.1
Note de contribution envoyée au MAAF : progress report n°2, annexe A6-1.2
Contribution de France Nature Environnement (FNE) et de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
suite au groupe de travail du 4 avril 2014 : progress report n°2, annexe A6-1.3
Note sur le LINEA 8 : entretien de bande refuge : progress report n°2, annexe A6-1.4
AES: What tools in 2015 ? : progress report n°2, annexe A6-1.5 (intégralité de la présentation de S. Raspail
reproduite en final report, annexe D4-15)
Remarques sur le nouveau dispositif MAEC 2015-2020 : progress report n°2, annexe A6-1.6
Mail de la CA 49 sur l’engagement bande refuge : progress report n°2, annexe A6-3.1
Intérêt de l’outil bande refuge pour l’avifaune nicheuse et migratrice : premiers retours d’expérience : progress
report n°2, annexe A6-3.2
Intérêt des bandes refuges pour l’avifaune, M. H Guislain, final report, annexe D8-6
Evolution des MAE en faveur de la préservation du Râle des genêts sur les sites nationaux, S. Raspail : final
report, annexe D8-16
Synthèse des résultats en anglais : final report, annexe A6-2
Moyenne Vallée de la Charente :
Compte-rendu de réunion : Réflexion sur la stratégie Râle des genêts en Moyenne Vallée de la Charente et le
nouveau dispositif MAEC 2015-2020 : progress report n°2, annexe A6-4.1
MAEC en Moyenne Vallée de la Charente : Quels outils en 2015 ? Quelle stratégie de contractualisation? :
progress report n°2, annexe A6-4.2
Etude locale du dispositif MAE en Moyenne Vallée de la Charente : final report, annexe A6-LPO-1
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-

Moyenne Vallée de l’Oise :
Etude locale du dispositif MAE en Moyenne Vallée de l’Oise : final report, annexe A6-CENP-1

-

Basses Vallées Angevines :
Etude locale du dispositif MAE dans les Basses Vallées Angevines : final report, annexe A6-LPO Anjou-1

MODIFICATIONS TECHNIQUES
/
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Les discussions avec le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) ont parfois été
compliquées pour faire converger les intérêts défendus par les porteurs de projet (associations naturalistes et
profession agricole) et le traitement administratif des dossiers ou encore sur le montant à allouer pour rétribuer cet
engagement.
C’est pourquoi, il a fallu proposer une mesure bande refuge linéaire et non surfacique ainsi qu’un cahier des
charges le plus ouvert possible pour rendre cette mesure suffisamment attractive auprès des agriculteurs et en
respectant les limites fixés par le MAAF.
Les exploitants contractualisent des MAEC en fonction du manque à gagner et du montant proposé. Les exploitants
s’engagent de manière volontaire dans les MAEC et certains n’y voient pas d’intérêts, surtout s’ils doivent aller
acheter du fourrage ailleurs pour compenser la perte de foin liée à la MAEC fauche tardive où le foin fin juillet est
de moindre qualité surtout lors d’années de sécheresse.
HORS LIFE
/
APRÈS LIFE
Comme expliqué précédemment, la mesure bande refuge doit être améliorée pour une plus grande efficacité vis à
vis de la protection du Râle.
Lors des entretiens pour la campagne 2015, les animateurs se sont rendus compte des limites du dispositif, et ont
mis en avant l’importance de la connexion des bandes pour qu’elles soient pertinentes (cf. action C2).
Pour pérenniser le dispositif post-LIFE, le PNA prévoit des actions pour développer les zones refuges sur les
territoires à enjeux, améliorer les MAEC et le taux de contractualisation (PNA, fiches actions 1.1 / 3.1 et 3.2).
Idéalement il serait également utile de développer une MAEC « mesure d’urgence » en complément des mesures
existantes, notamment sur les territoires à faible densité de râles et où les dates de fauche tardives sont peu
souscrites.
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A C T I O N A7 – A M É L I O R A T I O N D E L ’ E F F I C A C I T É D E M I S E E N Œ U V R E D E S M E S U R E S A G R O ENVIRONNEMENTALES

Responsable de l’action : LPO France

Statut de l’action : ACTION TERMINEE

Sites concernés : MVC/ MVO/ BVA
Démarrage
09/2011

Prévu
Réel

Fin

09/2011

T4 2013

Dépenses
30 147,25 €

T4 2015

28 856,77 €

RAPPEL
Cette action devait mener à la création d’une base de données nationale, faisant le lien entre les MAE et l’intérêt
biologique des parcelles contractualisées.
DESCRIPTION
Grâce à cette action, les acteurs de la protection du Râle des genêts permet désormais aux acteurs de conserver les
informations des diagnostics environnementaux, de localiser les parcelles et les niveaux de contrats, et ainsi de
conserver l’historique MAE, et d’aider à la décision des futures MAE (localisation et niveau de mesure des
parcelles).
Cet outil à vocation nationale fait le lien entre les MAE et l’intérêt biologique des parcelles contractualisées. Les
structures en charge des diagnostics environnementaux et les opérateurs Natura 2000 sont demandeurs de ce type
d’outils afin de cibler efficacement la mise en œuvre des MAE.
EVALUATION
Résultats attendus
Disposer d’un outil clair, efficace,
libre de droit et accessible à toutes
les personnes concernées par la
mise en œuvre de MAE afin que
celles-ci soient le plus efficace
possible pour maintenir et
restaurer les populations de Râle
des genêts.

Réalisé/ date
31/12/2015

Source de vérification
Tutoriel
fourni
par
le
prestataire
reprenant
les
méthodes de processus de
saisie dans la base de données. :
Final report, annexe A7-1

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire (formulaire C2)
Le livrable obligatoire prévu dans la proposition initiale était l’architecture informatisée standardisée pour les bases
de données sur les MAE. Elle est fournie dans le progress report n°2, annexes A7-3.
Autres livrables
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-

Cahier des charges de la base de données : progress report n°1, annexe A7-1 ; mid term report, annexe A7-1
Liste des champs devant apparaitre dans la base de données : mid term report, annexe A7-2
Schéma d’organisation de la base de données : mid term report, annexe A7-3
Réponse au cahier des charges par le prestataire, proposition acceptée : mid term report, annexe A7-4
Compléments à apporter à la base de données : progress report n°2, annexes A7-1 et A7-2
Visuels de la base de données : progress report n°2, annexe A7-3.
Tutoriel : final report, annexe A7-1

MODIFICATIONS TECHNIQUES
Les modifications techniques de cette action concernent exclusivement un décalage entre les dates prévues et les
dates réelles de réalisation de l’action. L’action qui devait se terminer au 4ème trimestre 2013, s’est finalisée fin
2015. La Politique Agricole Commune qui devait entrer en œuvre au 1er janvier 2014 n’a pris effet qu’au 1er janvier
2015, un an de retard dans sa mise en œuvre. De plus, le Plan de Développement Rural national (PDR) et les Plans
de Développement Ruraux Régionaux (PDRR) n’ont été validés par la Commission Européenne que début 2015,
toutes les incertitudes sur le dispositif MAEC en France, les cahiers des charges et les montants des outils nationaux
n’étaient pas validées. Les mesures, les cahiers des charges des MAEC et les montants ont été validées tardivement,
au printemps 2015, en pleine période d’animation MAEC. Avant de tester la base de données dans les meilleures
conditions, la LPO a donc dû affiner les champs de la base avec le prestataire mais ce qui n’a eu aucune incidence
sur l’efficacité de l’action, la base de données étant désormais testée et opérationnelle.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Les difficultés rencontrées dans la réflexion de la base de données concernaient le fait qu’un même îlot pouvait au
cours des années, soit changer de numéro (mais sans changer d’exploitant, l’exploitant renommant ses îlots), soit
changer d’exploitant agricole. Il était donc important initialement de bien réfléchir à tout cela et à tous les cas de
figures pour que nous ne nous retrouvions pas dans une situation bloquante. Ensuite, les problèmes rencontrés
n’ont pas été dans la réalisation technique (même si certains problèmes et dysfonctionnements ont été relevés puis
résolus) mais dans la mise en place de la base liée au retard dans la mise en œuvre de la nouvelle PAC (et des
MAEC).
HORS LIFE
/
APRÈS LIFE
Cette base de données sera portée à la connaissance des opérateurs des territoires MAEC concernés par la
préservation du râle des genêts. L’équipe animatrice du PNA proposera l’outil à l’ensemble des partenaires. Cet
outil permettra de conserver l’historique des contrats MAE passés sur les prairies ainsi que les renseignements liés
aux diagnostics environnementaux et permettra grâce au géo référencement des parcelles, d’optimiser la
localisation des MAEC que ce soit au niveau des mesures contractualisées mais également entre les prairies de
différents agriculteurs d’un même secteur.
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ACTIONS B - L'ACHAT / BAIL DE TERRAINS ET/OU FRAIS DE COMPENSATION POUR DROITS
D'UTILISATION
A C T I O N B1– M A Î T R I S E F O N C I È R E D E 25 H E C T A R E S DE P R A I R I E S N A T U R E L L E S I N O N D A B L E S D A N S
LES BASSES VALLÉES ANGEVINES

Responsable de l’action : LPO France
Site concerné : BVA
Prévu
Réel

Démarrage
T1 2012
T1 2012

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin
T4 2015

Dépenses
85 395,42 €

T4 2015

51 851,26 €

RAPPEL
Les partenaires s’étaient engagés à acquérir 25 ha de prairies favorables à l’accueil du Râle des genêts dans les
Basses Vallées Angevines, et d’en assurer une gestion dédiée au Râle des genêts.
DESCRIPTION
Dans les Basses Vallées Angevines, 22,0954 ha ont été acquis dans le cadre du programme, soit un résultat
proche des 25 ha prévus dans le programme.
Ces nouvelles acquisitions viennent renforcer les 405 ha de propriétés LPO, sur des zones importantes pour le
Râle des genêts où la LPO était déjà propriétaire de grands parcellaires :
-

cœur des BVA : Briollay, Cantenay-Épinard, Soulaire-et-Bourg et Écouflant
est des BVA : grand communal de Soucelles
sud des BVA : prairies de la Baumette

Les actes de vente (ou attestations de vente lorsque les actes de vente n’ont pas encore été transmis par les notaires)
sont annexés au présent rapport, annexes B1-LPO-1 à B1-LPO-10.
La carte des acquisitions réalisées dans le cadre du Life est jointe en annexe B1-LPO-11.
La gestion de ces parcelles est entièrement dédiée à la préservation du Râle des genêts :
-

-

l’ensemble des actes notariés conclus dans le cadre du Life incluent la clause suivante : « l’acquéreur déclare
effectuer cette acquisition dans le cadre d’un programme européen « Life + Nature » et s’engage à affecter
définitivement les biens acquis à des activités de conservation de la nature »,
l’ensemble de ces acquisitions font l’objet de baux ruraux à clauses environnementales (sauf une parcelle qui
reste en gestion directe LPO, cf. action B4).
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EVALUATION
Résultats attendus
Maîtrise foncière de 25 hectares
Gestion dédiée de la quasi-totalité
des parcelles

Réalisé/ date
Réalisé sur
programme
Réalisé sur
programme

Source de vérification

l’ensemble

du

l’ensemble

du

Final report, annexes B1-LPO-1
à B1-LPO-10
cf. action B4

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (formulaire C2)
/
Autres livrables
-

Attestation de vente Defais: final report, annexe B1-LPO-1
Attestation de vente Petot: final report, annexe B1-LPO-2
Attestation de vente Delsaux valeray : final report, annexe B1-LPO-3
Attestation de vente Marandan Lenogue: final report, annexe B1-LPO-4
Attestation de vente Orvain Percher: final report, annexe B1-LPO-5
Résiliation bail emphythéotique: final report, annexe B1-LPO-6
Acte de vente Beziau: final report, annexe B1-LPO-7
Acte de vente du pré de saint Maur: final report, annexe B1-LPO-8
Acte de vente Gaudin: final report, annexe B1-LPO-9
Acte de vente Ploux: final report, annexe B1-LPO-10
Acquisitions et mesures de gestion, présentation de C. Egreteau, final report, annexe D8-8
Cartographie des parcelles acquises : final report, annexe B1-LPO-11

MODIFICATIONS TECHNIQUES
Dans son courrier du 26/06/2014, la Commission européenne autorisait les partenaires « à grouper les objectifs
des trois actions B1, B2 et B3, afin d'atteindre un objectif global de 60 hectares de terrain en acquisition pour les
trois zones du projet ».
La surface totale acquise dans le cadre du projet est ainsi de 56,7704 ha
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Les propriétaires, le plus souvent également exploitants, craignent qu’une éventuelle vente de leurs parcelles ne
signifie expropriation par la suite. L’acquisition foncière reste donc difficile dans les Basses Vallées Angevines et
les opportunités peuvent mettre du temps à se présenter.
De plus, le manque de réactivité des notaires et de la SAFER peut induire des retards importants et, pour ces
raisons, ce sont environ 19,5 ha qui ne pourront être acquis dans le cadre du présent LIFE.
Si la campagne d’acquisition était à refaire, il serait pertinent de proposer une campagne de communication sur la
politique d’acquisition d’un organisme comme la LPO. C’est-à-dire, mettre en avant le fait d’acheter des parcelles
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enfrichées ou d’anciennes peupleraies et de les reconvertir en prairies avec une vocation agricole si elle compatible
avec la biodiversité. Cela aurait été peut-être mieux perçu par la profession agricole.
HORS LIFE
/
APRÈS LIFE
L’action 2.2 du PNA préconise d’« augmenter la superficie de l’habitat favorable à l’espèce par la maitrise
foncière ». Les acquisitions devraient être poursuivies si des financements amenés par d’autres programmes le
permettent.
Ainsi, une démarche a déjà été entreprise auprès de l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour une demande d’aide à
l’acquisition de parcelles ou d’anciennes peupleraies. Elles pourraient par la suite être restaurées en prairies puis
louées à des exploitants sous réserve d’une exploitation agro-écologique ou mise en zone refuge.
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A C T I O N B2– M A Î T R I S E F O N C I È R E D E 5 H E C T A R E S D E P R A I R I E S N A T U R E L L E S I N O N D A B L E S E N
VALLÉE DE LA CHARENTE

Responsable de l’action : LPO France
Site concerné : MVC
Démarrage
Prévu
T1 2012
Réel

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin

T4 2012

T4 2015

Dépenses
19 330,34 €

T4 2015

27 528,32 €

RAPPEL
Les partenaires s’étaient engagés à acquérir 5 ha de prairies favorables à l’accueil du Râle des genêts en Moyenne
Vallée de la Charente, et d’en assurer une gestion dédiée au Râle des genêts.
DESCRIPTION
En Moyenne Vallée de la Charente, 7,795 ha ont été acquis dans le cadre du programme en Moyenne Vallée
de la Charente, contre 5 ha prévisionnels.
Une analyse des procédures mises en œuvre pour les acquisitions a été réalisée et présentée lors du séminaire final.
Elle est annexée au présent rapport (final report, annexe D8-8).
L’ensemble des parcelles acquises dans le cadre du Life se situe dans des zones à fort enjeu pour le Râle des genêts.
Tout comme les acquisitions LPO dans les Basses Vallées Angevines, en Moyenne Vallée de la Charente la
gestion de ces parcelles est entièrement dédiée à la préservation du Râle des genêts :
-

-

d’une part, l’ensemble des actes notariés conclus dans le cadre du Life incluent la clause suivante :
« l’acquéreur déclare effectuer cette acquisition dans le cadre d’un programme européen « Life + Nature » et
s’engage à affecter définitivement les biens acquis à des activités de conservation de la nature »,
d’autre part, l’ensemble de ces acquisitions font l’objet de baux ruraux à clauses environnementales.

Les actes de vente sont annexés au présent rapport, annexes B2-LPO-1 à B2-LPO-3. La carte des acquisitions
réalisées dans le cadre du Life est jointe en annexe B2-LPO-4.
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

Acquisition de 5 hectares de
prairie alluviale favorable au Râle
des genêts
Mise en place d’une gestion dédiée

7,795 ha acquis au 31/12/2015

Actes de vente : finale report,
annexe B2-LPO-1 à B2-LPO-3

BRCE conclus pour les 7,795 ha
acquis

cf. Action B4

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (formulaire C2)
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/
Autres livrables
-

Acte de vente Dejoie : final report, annexe B2-LPO-1
Acte de vente Grenot : final report, annexe B2-LPO-2
Acte de vente Terrière : final report, annexe B2-LPO-3
Carte des parcelles acquises : final report, annexe B2-LPO-4

-

correspondance SAFER/ LPO : progress report n°1, annexes B2-1 et B2-2
correspondance SAFER/ LPO : mid-term report, annexes B2-1 à B2-6, B2-8 à B2-9
convention LPO/ SAFER : mid-term report, annexe B2-7
correspondance LPO / Service des domaines/ Notaires : progress report n°2, annexe B2-1 à B2-4
Acquisitions et mesures de gestion, présentation de C. Egreteau, final report, annexe D8-8

MODIFICATIONS TECHNIQUES
Dans son courrier du 26/06/2014, la Commission européenne autorisait les partenaires « à grouper les objectifs
des trois actions Bl, B2 et B3, afin d'atteindre un objectif global de 60 hectares de terrain en acquisition pour les
trois zones du projet ».
La surface totale acquise dans le cadre du projet est ainsi de 56,7704 ha
Par ailleurs pour des questions d’ordre pratique (disponibilité du responsable de l’action), le démarrage de l’action
a été décalé, du 1er trimestre 2012 au 4ème trimestre 2012, cet écart n’ayant eu aucune incidence sur l’atteinte des
résultats.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Les acquisitions réalisées dans le cadre du Life ont mis en lumière une triple contrainte : tout d’abord, la frilosité
des vendeurs à céder leurs propriétés à une association de protection de la nature, dans un but exclusif de
conservation de la nature a largement ralenti les démarches. Ceci a en outre été renforcé par la lenteur des SAFER
malgré les conventions conclues, ainsi que par la lenteur des notaires, peu intéressés par ces actes peu lucratifs et
peu enclins à intégrer le respect des délais imposé par le programme.
HORS LIFE
/
APRÈS LIFE
Les parcelles acquises seront gérées par l'équipe de gestion des propriétés LPO en marais Charentais composée de
3 personnes. Elles feront l'objet d'un suivis ornithologique spécifique comme l'ensemble des parcelles propriétés
de la LPO en Charente maritime : suivis des espèces nicheuses dont évidement le Râle des genêts et observation
ornithologique lors de la fauche de la parcelle.
La LPO France apportera son expertise et encouragera les associations de protection de la nature dont les
acquisitions sont l’objet social, ainsi que le Conseil départemental dans le cadre des ENS (Espaces Naturels
Sensibles) à réaliser des acquisitions dans les secteurs à enjeu pour le Râle des genêts.
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A C T I O N B3 – M A Î T R I S E F O N C I È R E D E 30 H E C T A R E S DE P R A I R I E S N A T U R E L L E S I N O N D A B L E S E N
M O Y E N N E V A L L É E D E L ’O I S E

Responsable de l’action : CEN Picardie
Site concerné : MVO
Démarrage

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin

Dépenses

Prévu

T1 2012

T4 2015

144 303,65 €

Réel

T1 2012

T4 2015

152 581,68 €

RAPPEL
En Moyenne Vallée de l’Oise, l’objectif était d’acquérir 30 hectares de prairies mais aussi, le cas échéant, de
parcelles plantées en peupliers à restaurer en habitat favorable au Râle des genêts (action C1), sur des secteurs
ciblés car présentant un fort enjeu pour le Râle.
DESCRIPTION
Le programme LIFE a permis au CEN Picardie d’accroitre sa maîtrise foncière de 26,88 ha en MVO, soit
un résultat proche de l’objectif initial affiché de 30 ha.
Les parcelles sont essentiellement situées danse les secteurs à fort enjeux pour le Râle puisque elles se trouvent
au sein, ou en marge immédiate, des 3 principaux sites de reproduction de l’espèce en MVO : plaine de CondrenBeautor (commune d’Amigny-Rouy), site de Varesnes-Baboeuf (incluant Brétigny), et site de ManicampBichancourt (cf. cartes de localisation en annexe B3-CENP-1). Les parcelles achetées sont de 2 natures :
-

Prairies de fauche (9,58 ha) : leur gestion a été confiée à 2 agriculteurs via la signature de prêts à usage à titre
gratuit (cf. progress report 2014, annexes B3-1.3.1 et B3-1.3.2) incluant un cahier des charges qui précise les
modalités de gestion agricole à respecter en faveur du Râle (absence de fertilisation, retard de fauche, maintien
de bande refuges … ).
- Peupleraies ou anciennes peupleraies (17,30 ha) : les travaux de reconversion en prairie ont été engagés sur
ces parcelles (cf. § action C.1).
La gestion des parcelles en faveur du Râle est donc effective sur l’ensemble des parcelles achetées : via le respect
par les agriculteurs des clauses d’exploitation stipulées dans les contrats, contrôlé dans le cadre de l’action E5 en
2015, et l’engagement de travaux de restauration sur toutes les parcelles de peupleraies.
Ces acquisitions (détaillées en annexe B3-CENP-2) viennent en prolongement de celles réalisées grâce à des
programmes LIFE antérieurs (cf. annexe B3-CENP-3) et ont permis de porter la maîtrise foncière du CEN Picardie
à 416,7 ha en Moyenne Vallée de l’Oise. Les actes notariés sont joints en annexe B3-CENP-4, les attestations
notariées de réalisation des acquisitions 2015 en annexe B3-CENP-5, l’acte de cession (à titre gratuit) et la
convention tripartite avec Lafarge en annexes B3-CENP-6 et B3-CENP-7 (v. paragraphe « Hors Life » ci-dessous).
Enfin, une analyse de la maitrise foncière en Moyenne Vallée de l’Oise a été réalisée et présentée à l’occasion du
séminaire final, elle est jointe en annexe D8-10 du présent rapport.
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EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Maîtrise foncière de 30 ha de
prairies naturelles inondables

26,8859 ha au 31/12/15

Plan de gestion
Gestion des parcelles acquises :
contrats de prêt à usage

Action A2
2 prêts à usage signés au
31/12/15

Source de vérification
Actes notariés : final report,
annexe B3-CENP-4, Attestations
notariées de réalisation des
acquisitions 2015 : Final report,
annexe B3-CENP-5
Final report, annexe A2-CENP-1
Progress report 2014, annexe
B3-1.3.1 et B3-1.3.2

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires
/
Autres livrables
-

Zone de préemption et cartographie des parcelles acquises: progress report n°1, annexes B3-1et B3-2
Acte de vente Amigny Rouy: progress report n°1, annexe B3-3

-

Veille et analyses foncières : mid term report, annexes B3-1 et B3-2
Cartes des acquisitions : mid term report, annexes B3-3
Projet de cession de parcelles : mid term report, annexes B3-4
Correspondance avec le service des domaines : mid term report, annexes B3-5
Convention de partenariat avec Holcim Granulats : mid term report, annexe B3-6
Fiche de sollicitation concernant les fonds de dotation : mid term report, annexe B3-7

-

Projet d’avis du conseil scientifique sur les acquisitions : progress report n°2, annexe B3-1.1
Carte du périmètre global d’acquisition de zones humides : progress report n°2, annexe B3-1.2
Conventions de prêt à usage: progress report n°2, annexe B3-1.3.1 et B3-1.3.2
Cartographie des projets d’acquisition : progress report n°2, annexe B3-1.4, B3-1.5
Estimation du service des domaines : progress report n°2, B3-1.6 et B3-1.7
Analyses foncières : progress report n°2, B3-1.8 et B3-1.9

-

Carte de localisation des acquisitions : final report, annexe B3-CENP-1
Bilan des acquisitions-2011-2015 : final report, annexe B3-CENP-2
Bilan général des acquisitions LIFE en MVO : final report, annexe B3-CENP-3
Actes notariés : final report, annexe B3-CENP-4.
Attestations notariée de réalisation des acquisitions 2015, final report, annexe B3-CENP-5.
Il est à noter que s’il ne s’agit pas des actes définitifs (délai attendu de 6 à 9 mois entre la signature de
l’acte et la mise à disposition par le notaire de l’acte définitif), l’attestation prouve la pleine et entière
acquisition par le CEN, qui jouit dès lors de la pleine propriété du bien à compter du jour de la signature,
ce qui nous permis d’engager les travaux de restauration sur ces parcelles (cf. action C1)
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-

Acte de cession Lafarge : final report, annexe B3-CENP-6
Convention tripartite Lafarge-FDCEN-CENP : final report, annexe B3-CENP-7
Maîtrise foncière en Moyenne Vallée de l’Oise, O. Quris, final report, annexe D8-10

MODIFICATIONS TECHNIQUES
Dans son courrier du 26/06/2014, la Commission européenne autorisait les partenaires « à grouper les objectifs
des trois actions B1, B2 et B3, afin d'atteindre un objectif global de 60 hectares de terrain en acquisition pour les
trois zones du projet ».
La surface totale acquise dans le cadre du projet est ainsi de 56,7704 ha
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Les délais importants pour obtenir les estimations du prix des terrains (demandées par les co-financeurs du
programme) de la part de la SAFER ou du Service des Domaines ont ralenti les démarches d’acquisition
notamment au début du projet. La collaboration avec le Service des Domaines s’est par la suite améliorée.
-

-

-

-

Il existe une forte concurrence pour l’achat de terrains en MVO (agriculture, populiculture, chasse). Les
mouvements fonciers étant essentiellement connus par « le bouche à oreilles » entre particuliers, le CEN
Picardie a pu rater des opportunités car informé trop tardivement.
Cette pression foncière a également pour conséquence un coût moyen/ha plus élevé que celui prévu
initialement (environ 5 550 €/ha frais de notaires compris, contre un prévisionnel de 4 500 €/ha). De ce
fait le volume d’acquisition pouvant être réalisé dans le cadre du projet a été revu à la baisse (une
contribution plus importante a été demandée aux co-financeurs pour pouvoir concrétiser la dernière
acquisition).
Les démarches actives de prospection (contact direct des propriétaires de parcelles ciblées pour leur
intérêt) n’ont pu être entreprises que ponctuellement faute de temps (2 propriétaires de peupleraies
contactés à Manicamp) et n’ont pas donné de résultats, de même que la sollicitation des notaires par
courrier.
Un projet d’acquisition (1,52 ha sur la commune de d’Amigny-Rouy) n’a pas abouti car le fermier a
finalement usé de son droit de préemption, alors qu’il avait indiqué initialement ne pas être intéressé.
Les termes de la convention de partenariat avec la SAFER, tels que proposés par celle-ci, ne sont
actuellement pas jugés satisfaisants par le CEN Picardie. Le projet de partenariat n’a donc pu aboutir
durant le programme LIFE. La SAFER n’est cependant pas intervenue contre les acquisitions amiables
réalisées par le CEN. Un conventionnement effectif avec la SAFER Picardie avant le début du projet
aurait permis d’engager plus efficacement l’action et potentiellement de concrétiser plus rapidement le
volume d’acquisitions. Les contacts engagés permettent néanmoins d’être optimiste pour la poursuite de
tels projets.

HORS LIFE
Cession gratuite de la part du Groupe LAFARGE de 9,507 ha de prairies, peupleraies et boisements humides au
Fonds de dotation des conservatoires d’espaces naturels dans le cadre de mesures compensatoires (cf. mid-term
report 2013, annexe B3-4 et B3-7). L’acte de vente a été signée en 2015 (annexe B3-CENP-6). Le Fonds de
dotation délèguera par convention (cf. convention tripartite en annexe B3-CENP-7) la gestion de ces terrains, situés
sur la commune de Varesnes dans l’un des principaux sites de reproduction du Râle en MVO, au CEN Picardie
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qui projette de reconvertir les peupleraies en prairies. Ces travaux, prévus dans le cadre de l’action C1 du
programme LIFE, n’ont pu être réalisés faute de pouvoir obtenir dans un délai suffisant l’autorisation
administrative de défrichement.
APRÈS LIFE
Le CEN Picardie poursuivra ses démarches d’acquisition en Moyenne Vallée de l’Oise au travers des actions
suivantes :
-

Veille foncière sur les secteurs définis comme prioritaires,
Poursuite des échanges avec la SAFER afin de faire aboutir le projet de convention de partenariat et ainsi
faciliter les démarches foncières du CEN Picardie,
- Relance du partenariat avec la société Holcim Granulats, propriétaire de parcelles sur le site de CondrenBeautor, secteur prioritaire dans la stratégie d’acquisition foncière du Conservatoire du fait des effectifs
importants de râles qui y sont recensés chaque année.
Les financements nécessaires aux acquisitions pourront être sollicités auprès du FEDER (financement
d’acquisition foncière rendue possible dans la nouvelle programmation 2014-2020) et auprès de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie.
Mise en œuvre d’une gestion adéquate des parcelles acquises via la réalisation de plans de gestion et le
conventionnement avec les exploitants (prêts à usage intégrant des conditions d’exploitation, BRCE).
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A C T I O N B4 – C O N V E N T I O N S D E G E S T I O N P O U R L ’ E N T R E T I E N D E S P R A I R I E S
Responsables de l’action : LPO France/ LPO Anjou
Sites concernés : MVC/ BVA
Démarrage
Fin

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Produit identifiable

Dépenses

Prévu

T1 2013

T4 2015

12/2015

5 063,88 €

Réel

T4 2011

T4 2015

12/2015

2 543,81 €

RAPPEL
Les parcelles acquises dans le cadre du programme devaient faire l’objet de conventions de gestion, voire de baux
environnementaux avec les agriculteurs locaux.
DESCRIPTION
Toutes les parcelles acquises dans le cadre du LIFE font l’objet d’une gestion dédiée à la préservation du
Râle des genêts.
En Moyenne Vallée de la Charente, les 8 parcelles acquises (formant 1 seule parcelle agricole) ont été louées
par bail rural à clauses environnementales à l’agriculteur qui exploitait déjà ces parcelles. Les clauses du bail
permettent la nidification du Râle des genêts. Le BRCE conclu en Moyenne Vallée de la Charente (pour l’ensemble
des parcelles acquises) est joint en annexe B4-LPO-1 du présent rapport.
Dans les Basses Vallées Angevines : 38 exploitants ont été contactés pour la gestion de 192 parcelles (188 en
prairies de fauche et 4 en bords de voie) : 279 ha sont désormais gérés selon le cahier des charges d’un BRCE.
Ces nouveaux baux ont aussi permis d’inclure des clauses visant au respect des pratiques culturales
particulièrement bénéfiques au Râle des genêts : retard de fauche, vitesse de fauche, bandes refuges à maintenir,
etc. Une date de fauche minimum est donc imposée sur les 279 ha concernés. Ainsi, plus de 163 ha soit 109
parcelles ne pourront être fauchées avant le 10 juillet (tableau : final report, annexe B4_LPOANJOU). S’ils
n’empêchent pas un engagement en MAE sur les parcelles concernées, ces baux (de 9 ans) permettent d’assurer
un maintien des pratiques favorables sur les parcelles LPO en cas d’arrêt du dispositif MAE.
Les parcelles cadastrées AH 194 (0.0943 ha) et ZA 40 (0.3200 ha) sur la commune de de Briollay, ZL 146 (0.5690
ha) sur la commune de Saintes Gemmes et ZA 159 (0.6980) sur la commune de Soucelles ont été acquises dans
le cadre du LIFE + « Râles des genêts ». Contrairement aux autres parcelles acquises durant ce LIFE elles ne feront
pas l’objet d’un bail à clauses environnementales, car, situées dans des secteurs où les fauches sont relativement
précoces, elles vont être conservées en zone refuge non fauchées. Non exploitées, elles ne peuvent donc pas faire
l’objet d’un bail agricole et la LPO France en acquittera les charges foncières sans en percevoir de revenu de
location. Leur entretien sera réalisé par le pâturage collectif automnal. S’il s’avère que ce pâturage ne suffit pas à
éviter l’enfrichement de ces prairies, il sera proposé, tous les 3 à 4 ans, aux agriculteurs riverains de les faucher
gratuitement au mois de septembre pour récolter de la litière pour le bétail. La fauche devra être évidement une
fauche « sympa »
L’ensemble des baux conclus dans les BVA sont annexés au présent rapport : final report, annexe B4-LPO Anjou2. Par ailleurs, une analyse des mesures de gestion des acquisitions dans les BVA a été réalisée, et présentée à
l’occasion du séminaire final. Elle figure en annexe D8-9.

Rapport final LIFE+ Râle des genêts LIFE10NAT/FR/000197 – décembre 2015

EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

En fonction du nombre de parcelles
acquises, signature d’au moins 10
conventions ou baux (avenants)
avec les agriculteurs locaux

188 baux revus dans les BVA sur
l’ensemble des parcelles LPO

Final report, annexe B4-LPO
Anjou-2

MVC : 1 BRCE conclu pour les 8
parcelles

Final report, annexe B4-LPO-1

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire (formulaire C2)
Conventions de gestion pour l’entretien des parcelles : ensemble des baux reproduits en annexes
- B4-LPO-1 du final report, et
- Mid-term report, annexes B4-1 et B4-2
- Progress report n° 2 annexes B4-1.1 et B4-1.2.
- Final report, annexes B4-LPO Anjou-1 à B4-LPO Anjou-2
Autres livrables :
-

Exemple de mesures de gestion des acquisitions en BVA, S. Havet, final report, annexe D8-9

MODIFICATIONS TECHNIQUES
La date de démarrage a été avancée afin de pouvoir revoir l’ensemble des baux des propriétés LPO et ajouter un
avenant garantissant une gestion à vocation environnementale.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
La lenteur administrative (notamment pour les actes notariés) peut être un frein pour avancer dans les signatures.
HORS LIFE
Plus de 150 parcelles avaient été acquises lors de précédents programmes. A l’occasion de ce LIFE, tous les baux
ont été revus afin de les mettre à jour en ajoutant des clauses environnementales.
APRÈS LIFE
Au cours des suivis ornithologiques réalisés sur les parcelles acquises, les clauses environnementales des baux
seront contrôlées (date de fauche, dates et pression de pâture, ...). Par ailleurs, en fonction des acquisitions futures,
des baux environnementaux seront mis en place avec intégration des éléments dans le plan de gestion et donc
vérification du respect des clauses environnementales.
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A C T I O N B5 – M E S U R E S D ’ U R G E N C E P O U R L A S A U V E G A R D E D E S N I C H É E S E N M O Y E N N E S V A L L É E S D E
L A C H A R E N T E E T D E L ’O I S E

Responsables de l’action : LPO France/ CENP
Sites concernés : MVC/ MVO
Démarrage
Prévu
T4 2011
Réel

T2 2012

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin
T3 2013

Dépenses
21 985,58 €

T3 2013

15 208,99 €

RAPPEL
De nombreux mâles chanteurs sont détectés dans des parcelles non soumises à MAE ou d’un niveau de contrat
insuffisant (pas de retard de fauche, absence de bandes refuges…). Pour assurer une protection plus efficace de
l’espèce, le programme proposait la mise en place des mesures d’urgence annuelle localisées au groupe de parcelles
sur lesquelles ont été détectés des mâles chanteurs. Le programme prévoyait la contractualisation de 10
hectares par site et par an, soit 80 ha en mesures d’urgence sur les deux sites.
DESCRIPTION
Durant le Life, 109,59 ha ont été contractualisés en mesures d’urgence.
En Moyenne Vallée de l’Oise,
- 57 hectares ont été engagés en mesure d’urgence au sein du site Natura, auxquels s’ajoutent 10 hectares
situés hors site en 2013 (avec des financements spécifiques, cf. mid-term report 2013).
- Plus de 40 ha de bandes refuges placées de façon pertinente en fonction de la localisation des râles ont
permis de compléter le dispositif dans le cadre du financement normal des MAEt.
- Une participation à la démarche de 37 agriculteurs différents (mesure d’urgence et placement concerté des
bandes refuges confondus).
- Entre 48 % (2012) et 80 % (2013) des râles des genêts recensés ont été couverts soit par une mesure
d’urgence, soit par le placement des bandes refuges, ce qui représente environ 59 mâles chanteurs soit
potentiellement autant de nichées sur les 4 ans.
- Le montant total des indemnités s’élève à 7582 € soit une moyenne 132,93 €/ha (un certain nombre de
parcelles engagées en MU bénéficiait déjà d’un contrat MAE). Leur financement a été assuré en 2014 et
2015 exclusivement par les Conseils Départementaux de l’Aisne et de l’Oise.
Le bilan détaillé des mesures d’urgence en Moyenne Vallée de l’Oise (animation, surfaces engagées annuellement,
gestion appliquée) est disponible en annexe B5-CENP-1. Les cartes de localisation des mesures d’urgence pour
2012, 2013 et 2014 figurent aux annexes de chaque rapport annuel. Celles de 2015 sont présentées en annexe B5CENP-2 du présent rapport. Les conventions de mesures d’urgence sont jointes en annexe B5-CENP-3.
En Moyenne Vallée de la Charente, 15 agriculteurs ont accepté de mettre en place ce dispositif sur leurs parcelles.
Ce sont donc près de 52 hectares de prairies qui ont bénéficié d’un retard de fauche au 31 juillet au minimum entre
2012 et 2015, pour un budget global de 5438 €. Entre 40 et 100 % des râles ont été couverts par cette mesure
chaque année.
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Les mesures d’urgence se concentrent uniquement sur les prairies de la Palue et du Maine à Saintes. Ces prairies
font l’objet d’une convention de mise à disposition SAFER avec un cahier des charges retardant la fauche après le
20 juillet, ce qui rend le dispositif des mesures d’urgence beaucoup moins contraignants avec un décalage de
seulement 10 jours.
Le bilan de cette action a été présenté annuellement dans les rapports des actions E5 et E6. Pour l’année 2015, la
synthèse figure en annexe E6-LPO-1.
Afin d’assurer le financement et la réalisation des mesures d’urgence en Moyenne Vallée de la Charente pour la
période post-Life, un « plan de gestion simplifié pour la mise en œuvre des mesures d’urgence » (final report,
annexe B5-LPO-1) a été réalisé, sur demande de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. A l’heure de la rédaction du
rapport, la validation de la participation de l’Agence de l’eau est en cours mais ne devrait, d’après les services
compétents à l’Agence, poser aucun problème.
Enfin, une analyse de l’outil « Mesures d’urgence » a été réalisée, et a été présentée lors du séminaire final. La
présentation figure en annexe D8-7 du présent rapport.
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

Plus de 40 ha de prairies
fauchées avec un retard
au 31/08 (=> 31/07)
durant les 2 premières
années du programme

MVO :
18,18 ha (4.48 ha en MU en 2012 et 13,7 ha
en MU en 2013) + 10 ha hors ZPS en 2013 +
24 ha de BR localisées sur les 2 années
(hors LIFE).
Soit 2,5 ha par râle (contre 1 en
prévisionnel); 50 % individus couverts en
2012, 80% en 2013
MVC :
2012 : 9,34 ha en MU
2013 : 5,35 ha en MU

Progress report n°1, annexes
B5-1 à B5-4
Mid-term report, annexes B51 à B5-4
Final report, annexe B5CENP-3

La même superficie en
2014 et 2015 mais via
d’autres financements

MVO :
Financements accordés
2014 : 24,98 ha en MU pour 15 Râles (1,66
ha/Râle) + 15,52 ha de BR localisées
pertinemment soit au total plus de 75 % des
effectifs de Râles couverts
2015 : 13,86 ha en MU pour 10 Râles (1,38
ha/Râle) + 1,65 ha de BR localisées
pertinemment soit au total plus de 60 % des
effectifs de Râles couverts
MVC :
2014 : 23,22 ha en MU
2015 : 14,04 ha en MU

Progress report n°1, annexes
B5-5 à B5-8
Mid-term report, annexe E52
Progress report n°2, annexes
B5-1 à B5-3
Final report, annexes B5CENP-1 et B5-CENP-2 et B5CENP-3

Progress report n°2, annexes
E5-3 et E6-3
Final report, annexe E6-LPO1
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PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (formulaire C2)
/
Autres livrables

-

-

-

-

Au plan national
Mesures d’urgence, outil indispensable à la préservation du Râle des genêts : final report, annexe D8-7
Moyenne Vallée de l’Oise :
Cartographies des mesures d’urgence et bandes refuges du CENP : progress report n°1, annexes B5-2 à
B5-4 ; mid-term report, annexes B5-2 ; progress report n°2, annexe B5-1.2
Convention CENP/ Enertrag : mid-term report, annexes B5-3
Convention type de mesures d’urgence : progress report n°2, annexe B5-1.1
Conventions avec le CG02 et le CG60 : progress report n°2, annexe B5-1.3.1 et B5-1.3.2
Bilan des mesures d’urgence en MVO : final report, annexe B5-CENP-1
Cartes de localisation des mesures d’urgence : final report, annexe B5-CENP-2
Conventions de mesures d’urgence : final report, annexe B5-CENP-3
Moyenne Vallée de la Charente :
Conventions de mesures d’urgence LPO France : progress report n°1, annexe B5-5
Cartographies des mesures d’urgence LPO France : progress report n°1, annexes B5-5 à B5-8
Demande de financement des mesures d’urgence auprès de Liséa : progress report n°1, annexe B5-9
Mesure d’urgence : un outil de sauvegarde du Râle des genêts : mid-term report, annexe D4-4
(intervention de P. Reveillaud)
Rapports E5 et E6 réalisés chaque année de 2012 à 2015 en MVC et reprenant les résultats obtenus pour
cette action B5 : Progress report n°1, annexe E6-1 ; Mid-term report, annexe E5-2 ; Progress report n°2,
annexes E5-3 et E6-3, final report, annexe E6-LPO-1.
Plan de gestion simplifié pour la mise en œuvre des mesures d’urgence en Moyenne Vallée de la
Charente : final report, annexe B5-LPO-1.

MODIFICATIONS TECHNIQUES
La mesure « fauche tardive » avait dans la proposition été fixée au 31 août. Afin de concilier l’objectif de
conservation du Râle des genêts et les contraintes de production des agriculteurs, ce terme a été fixé au 31 juillet.
Dans son courrier du 30/04/2013, la Commission « prend note » de cet « assouplissement » pour les raisons
évoquées. Au vu des résultats, on peut considérer que cet assouplissement a permis une bonne contractualisation
de la mesure sans remettre en cause son efficacité.
Par ailleurs, l’action n’a réellement démarré qu’au 2 ème trimestre 2012 et non au 4ème trimestre 2011, ce décalage
n’ayant eu aucune incidence sur l’efficacité de l’action.
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
L’efficacité de ce dispositif pour la conservation des nichées de Râles de genêts est difficile à évaluer : la situation
des mesures d’urgence est réalisée sur la base des localisations de mâles chanteurs, dont la précision reste parfois
assez aléatoire, et sur le postulat que le nid se situe dans une aire d’un hectare autour du chanteur.
Si cette action s’avère peu couteuse au regard des compensations financières accordées aux exploitants (la plupart
étant déjà engagés en MAEt/MAEC, le coût / ha de la mesure d’urgence est faible), elle nécessite cependant un
temps d’animation et de suivi assez important : rencontre, positionnement concerté des zones refuges, piquetage
sur le terrain et suivi des fauches.
Le montant de l’indemnité apparaît pour certains insuffisant car il ne compense que la perte de valeur du foin
mais pas le surcoût lié aux multiples déplacements pour revenir exploiter les surfaces laissées en mesures
d’urgence (fauche, fanage, pressage).
Le suivi des fauches n’a pas pu systématiquement être assuré par manque de moyens humains (simultanéité
des fauches dans la vallée) ou défaut d’information/information trop tardive de la part des agriculteurs.
HORS LIFE
En 2013, en Moyenne Vallée de l’Oise, deux mesures d’urgence, visant 2 mâles chanteurs, ont été mises en place
en dehors de la ZPS, sur les communes de Travecy et de Mayot. Elles représentent 10,3 ha fauchés après le 31
juillet, et un montant de 1595 € financé par la société Enertrag, dans le cadre de mesures compensatoires en faveur
du Râle des genêts, liées au projet éolien d’Anguilcourt-le-Sart (cf. mid-term report 2013).
APRÈS LIFE
Le dispositif « mesure d’urgence » constitue un outil intéressant pour la préservation du Râle des genêts et de son
habitat : il vient en effet en prolongement des cahiers des charges des mesures agro-environnementales et présente
une souplesse qui fait défaut aux MAE : localisation pertinente, retard de fauche plus adapté au cycle de
reproduction du râle… Par ailleurs, il permet indirectement d’entretenir des échanges réguliers avec les
agriculteurs concernés par la présence du râle et donc une sensibilisation ciblée et efficace.
Il apparait donc intéressant de poursuivre la mise en œuvre de mesures d’urgence au-delà du programme LIFE,
moyennant des financements qu’il resterait à trouver.
L’action 3.3 « Développer la mise en œuvre de mesures d’urgence hors et dans les périmètres Natura 2000 » du
PNA répond à une demande d’un grand nombre de partenaires PNA nationaux. Elle consiste à mobiliser l’outil
«mesure d’urgence » lorsqu’un cantonnement de râle est observé sur une parcelle ou un groupe de parcelles dont
l’exploitation exclut un succès de reproduction de l’espèce (rencontre des exploitants concernés, réunion avec la
chambre d’agriculture et les services de l’État, recherche éventuelle de financements spécifiques pour le
dédommagement, ...).
ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE ?
Il est préférable d’engager en mesure d’urgence une surface supérieure à 1 ha (ce qui était prévu initialement) pour
accroître la probabilité d’inclure les nids dans la zone fauchée tardivement. Le maintien de surfaces de prairies
jusqu’au 31 juillet sur des parcelles où des Râles sont entendus constitue dans tous les cas un élément favorable
au développement des nichées potentielles.
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Au vu des résultats de suivi de reproduction effectués durant le programme (notamment en 2014 en MVO où des
mâles chanteurs ont été entendus à la mi-juillet, laissant supposer une reproduction en partie tardive, corroborée
par la présence de juvéniles non volants à la fin août), il serait pertinent de pouvoir proposer deux types de mesures
d’urgence :
- une mesure ‘classique’ au 31 juillet
- une mesure ‘tardive’ au 31 août, à proposer dans les cas de présence de mâles chantant tardivement dans
les parcelles (en juillet), de façon à préserver d’éventuelles nichées tardives.
Pour une adhésion encore plus grande des agriculteurs à ces mesures (objectif de 100% des nichées protégées dans
les sites à faible effectif), il faut probablement revaloriser le montant des indemnités proposées en tenant compte
de l’ensemble des surcoûts induits par ces fauches très tardives.
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ACTIONS

C – ACTIONS CONCRÈTES DE CONSERVATION

A C T I O N C1 - R E C O N V E R S I O N D E 13 H E C T A R E S D ’ A N C I E N N E S P E U P L E R A I E S E N P R A I R I E S
PERMANENTES

Responsables de l’action : CEN Picardie/ LPO
Anjou
Sites concernés : MVO/ BVA
Démarrage
Prévu
T3 2012
Réel

T3 2012

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin
T4 2015

Dépenses
115 279,66 €

T4 2015

37 197,01 €

RAPPEL
Cette action avait pour but de restaurer 13 ha d’anciennes peupleraies en Moyenne Vallée de l’Oise (8 ha) et dans
les Basses Vallées Angevines (5 ha) pour retrouver des prairies permanentes, plus favorable au Râle des genêts et
à d’autres oiseaux prairiaux.
DESCRIPTION
A l’issue du programme LIFE, 15,85 ha ont été reconvertis ou sont en cours de reconversion dans les Basses
Vallées Angevines et en Moyenne Vallée de l’Oise.
L’objectif de reconversion de 13 ha est donc dépassé :
- 3,8 ha de peupleraies ont été convertis en prairies permanentes dans les Basses Vallées Angevines. Le
bilan de ces actions est présenté en annexe du final report, annexe C1_LPOANJOU.
- des travaux de reconversion ont été engagés sur 12,05 ha et sur toutes les parcelles achetées grâce au
LIFE en Moyenne Vallée de l’Oise (cf. rapport photographique en annexe C1-CENP-1). L’annexe C1CENP-2 présente les cartes de localisation des travaux et l’annexe C1-CENP-3 le détail des opérations
par parcelles. En Moyenne Vallée de l’Oise la restauration complète de prairies de fauche,
consécutivement à l’exploitation de peupleraies, peut prendre plusieurs années, du fait de la présence
d’une espèce exotique envahissante, l’Aster lancéolée (Aster lanceolatus). Cette espèce est
particulièrement abondante (parfois en peuplement quasi monospécifique) dans la strate herbacée sous
les plantations de peupliers. C’est une espèce qui heureusement régresse bien suite à des opérations
répétées de fauche/broyage, mais il faut souvent 2 à 4 années (selon son abondance initiale) pour la faire
disparaitre totalement au profit du cortège d’espèces végétales prairiales typiques. Le semis d’espèces
fourragères, déjà testé par le CEN, ne donne pas toujours satisfaction car le travail du sol, nécessaire à
son implantation, favorise manifestement aussi le développement de l’Aster a fortiori quand elle est déjà
présente sur la parcelle. Cette espèce produisant un très mauvais fourrage refusé par le bétail, il est
difficile de mettre en place une gestion agricole par fauche immédiatement après les travaux d’abattage
et de de dessouchage. Il est donc important de préciser que la restauration complète en prairies des
surfaces sur lesquelles des travaux ont été engagés ne sera effective que d’ici 3 à 4 ans. La mise en œuvre
des phases complémentaires de travaux de reconversion des peupleraies est programmée dans les plans
de gestion (action A2) des parcelles achetées durant le LIFE.

Rapport final LIFE+ Râle des genêts LIFE10NAT/FR/000197 – décembre 2015

EVALUATION
Résultats attendus
Restauration de prairies et
amélioration de la capacité de
sauvegarde des nichées de Râle des
genêts sur 13 ha d’anciennes
peupleraies

Réalisé/ date

Source de vérification

15,85 ha reconvertis ou en cours de reconversion (20122015)
Restauration de 3,8 ha sur des Bilan des travaux réalisés dans
prairies LPO Anjou
les BVA : Final report, annexe
C1-LPO Anjou
Travaux de restauration de Cartes de localisation des
peupleraies en prairies réalisés travaux + planches photos en
en août-octobre 2015 :
annexe C1-CENP-1, C1-CENP-2
12,05 ha sur des parcelles du et C1-CENP-3
CEN

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire (formulaire C2)
/
Autres livrables

-

-

Moyenne Vallée de l’Oise :
Localisation des peupleraies en Moyenne vallée de l’Oise : mid-term report, annexes C1-1
Présentation de la zone d’étude et des secteurs favorables : mid-term report, annexe C1-2
Rapport photographique en MVO : final report, annexe C1-CENP-1
Carte des travaux de reconversion en MVO : final report, annexe C1-CENP-2
Bilan des travaux sur les peupleraies en MVO : final report, annexe C1-CENP-3
Basses Vallées Angevines :
Propositions d’un plan de gestion en vue de la reconversion de peupleraie dans les Basses Vallées
Angevines : mid-term report, annexe C1-3
Cahier des charges des conversions de peupleraies dans les BVA : progress report n°2, annexes C1-1.1
et C1-1.2
Bilan des travaux réalisés dans les BVA : final report, annexe C1-LPO Anjou

MODIFICATIONS TECHNIQUES
Dans son courrier du 26/06/2014, la Commission « autorise » les partenaires (…) « à grouper les objectifs de
conversion de peupleraies pour les sites picards et angevins. L'ensemble des terrains à convertir en prairies pour
ces deux sites est donc de 13 hectares » et les « autorise, le cas échéant, à utiliser une partie du budget non dépensé
de l'action A4 pour dépasser cet objectif ».
Par ailleurs dans ce même courrier, la Commission « autorise » la LPO Anjou « à financer des reconversions de
peupliers sur les terrains en propriété d'Angers-Loire Métropole à la condition qu'une convention de longue durée
(ex 30 ans) soit signée sur le maintien des prairies », et « autorise » les partenaires « à considérer les alignements
de peupliers pour atteindre [leurs] objectifs ».
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
En Moyenne Vallée de l’Oise, Le CEN Picardie s’est heurté à plusieurs difficultés :
-

-

Sur la plupart des parcelles de peupleraies acquises par le Conservatoire antérieurement au LIFE, les
travaux de reconversion en prairies étaient déjà engagés grâce à d’autres fonds (cf. § hors LIFE). Les
opérations programmées dans le cadre de l’action C1 du LIFE ont donc visé essentiellement les nouvelles
parcelles achetées. Ces acquisitions ayant été très longues à se concrétiser (cf. § B3), les travaux n’ont pu
être engagés que fin 2015.
Certaines opérations n’ont pu être réalisées car requérant une autorisation administrative de défrichement
qu’il n’a pas été possible d’obtenir avant la fin du programme LIFE. En effet, depuis l’adoption en octobre
2014 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF), ces autorisations ne sont
délivrées qu’à la condition de prévoir une compensation aux surfaces défrichées par un reboisement ou
une compensation financière, obligations que le CEN Picardie n’était pas en mesure d’honorer (et qui lui
semblent par ailleurs très contradictoires avec les objectifs de préservation des prairies inscrits dans le
DOCOB du site Natura 2000). Les travaux de reconversion de 2,6 ha de peupleraies à Varesnes, sur les
parcelles cédées au Fonds de dotations des CEN par le groupe Lafarge (cf. §B3), ont ainsi dû être reportés.
La nature des travaux pouvant être engagés sur la parcelle de Brétigny a également été contrainte puisqu’il
ne pouvait être procédé au dessouchage des peupliers abattus.

HORS LIFE
Dans les Basses Vallées Angevines, la LPO Anjou a accompagné Angers Loire Métropole (ALM) dans la
réalisation en 2013 du plan de gestion d’un site de 24 ha situés sur la commune de Villevêque, l’objectif étant de
reconvertir des parcelles de peupliers en prairies. Une première phase de travaux a démarré en septembre 2015 par
le broyage en surface des branchages et des souches de peupliers. La LPO Anjou a également assuré le suivi de
chantier auprès du technicien d’ALM.
En Moyenne Vallée de l’Oise, dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion des parcelles qu’il gère, ou
de l’animation Natura 2000, le CEN Picardie a entrepris des travaux répondant aux mêmes objectifs que l’action
C1, grâce à des financements de l’AESN, du Conseil Régional de Picardie, du FEDER (FEADER et MEDD pour
les contrats Natura 2000) :
Site de Manicamp-Bichancourt : Travaux de reconversion d’un boisement de 5 ha : abattage (2011),
rognage des souches (2012), broyage/fauche de restauration (2013, 2014), et coupe / dessouchage d’un
alignement de 12 peupliers (2014).
- Site de Quierzy : contrat Natura 2000 de reconversion de peupleraies sur 0,56 ha (abattage en 2011 et
dessouchage en 2012).
- Site de Noyon : reconversion de 2,7 ha ; abattage (2011), rognage des souches et broyage de finition
(2012).
- Site de Condren-Beautor, commune d’Amigny-Rouy : accompagnement d’un particulier pour le montage
et la mise en œuvre d’un contrat Natura 2000 visant la reconversion de 1,4 ha de boisements (2012).
9,66 hectares de peupleraies/boisements ont donc été restaurés en prairies hors programme LIFE depuis
2011 au sein de la ZPS « Moyenne Vallée de l’Oise ».
-

APRÈS LIFE
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Dans les Basses Vallées Angevines, la LPO Anjou souhaite poursuivre les actions de restauration de parcelles en
peupleraies en prairies permanentes. Plusieurs financeurs sont envisagés : l’Agence de l’eau Loire Bretagne (via
le Contrat Territorial Milieux Aquatiques), le département de Maine-et-Loire, Angers Loire Métropole et les
contrats Natura 2000. Par ailleurs, une réflexion est actuellement menée sur la création d’une structure collective
de gestion et la LPO Anjou, qui en fera partie, veillera à intégrer cet objectif dans les actions entreprises par cet
organisme.
En Moyenne Vallée de l’Oise, les travaux de reconversion de peupleraies seront poursuivis sur les parcelles où
ils ont été engagés durant le programme. Il sera possible de les financer via des contrats Natura 2000, ou la
sollicitation des partenaires habituels (Agence de l’Eau Seine Normandie, Conseil Régional, FEDER).
La loi « biodiversité » actuellement à l’étude par le Parlement français devrait amender la LAAF de 2014 et
exempter de compensation les défrichements réalisés en faveur de la biodiversité, au moins dans les sites Natura
2000, et à notre demande dans les sites sous maîtrise foncière et d’usage d’un CEN agréé. Le projet de reconversion
de 2,6 ha sur Varesnes et la restauration complète de la parcelle de 15 ha à Brétigny pourront alors être relancés.
Un autre projet est actuellement bloqué pour les mêmes raisons. Il s’agit d’un défrichement de 5 ha sur la commune
d’Achery, située hors ZPS mais dans un secteur accueillant régulièrement des râles. Il s’agit d’une parcelle
appartenant à la commune et dont le CEN est gestionnaire via un bail emphytéotique de 99 ans. Ces travaux
pourront être réalisés dans le cadre du partenariat avec la société Enertrag qui finance des mesures compensatoires
au projet éolien d’Anguilcourt-le-Sart.
Par ailleurs, plusieurs particuliers se sont manifestés auprès du Conservatoire car ils ont des projets de reconversion
de boisements en pairies, qu’ils souhaiteraient pouvoir mener à bien dans le cadre de contrats Natura 2000. Le
CEN, s’il est retenu comme animateur du site Natura 2000, pourra les accompagner dans cette démarche, ou, le
cas échéant, les réorientera vers l’animateur désigné.
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A C T I O N C2 – G E S T I O N D E 2 H E C T A R E S D E R O S E L I È R E E T P R A I R I E S H A U T E S C O M M E Z O N E R E F U G E

Responsable de l’action : LPO Anjou
Site concerné : BVA
Démarrage
Prévu
T3 2012
Réel

T2 2012

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin
T4 2015

Dépenses
5 623,92 €

T4 2015

6 457,41 €

RAPPEL
La LPO est propriétaire de parcelles en roselière et en prairie hautes conservées comme zone refuge sur le secteur
de Noyant au lieu-dit la Baillie. L’objet de cette action était d’entretenir ces parcelles, afin d’améliorer l’intérêt
avifaunistique de ces prairies et de retrouver leur richesse écologique.
DESCRIPTION
Au terme du programme, cette action aura permis l’entretien de la roselière comme zone refuge. Mais cette action
a également été à l’origine de nombreuses initiatives visant la préservation optimale du Râle des genêts.
Cette action a concouru à la gestion de 2 ha (bilan joint en annexe du présent rapport, annexe C2_LPOAnjou) :
-

-

l’entretien des 0,75 ha de la roselière (fauche et arrachage de jeunes frênes) propriété de la LPO en
2013, mais également :
o l’entretien d’une parcelle acquise dans le cadre du programme en zone refuge (action B1, parcelle
acquise sur le communal de Soucelles) ou sur une portion de territoire fauchée dans sa majorité au
20 juin, cette parcelle est entretenue en zone refuge.
o un nettoyage annuel des laisses de crues (sauf en 2013 en raison des inondations tardives) et la mise
en place d’un réseau de bénévoles engagés dans la préservation du Râle des genêts, participant non
seulement à l’entretien de cette roselière, mais également aux suivis de reproduction (action E6),
l’expérimentation de la connectivité des bandes refuges : 900 mètres linéaires de bandes refuges ont
été placés annuellement à proximité de la roselière. Cette expérimentation a également permis de
sensibiliser rapidement d’autres exploitants et de contribuer à l’intégration de la mesure bande refuge
dans le dispositif MAE de la nouvelle PAC 2015 (action A6). Ainsi, en 2014, certains exploitants avaient
volontairement maintenu des bandes refuges sans aucune indemnisation. En 2015, plus de 70 exploitants
se sont engagés dans cette mesure lors de la nouvelle PAC, représentant une longueur totale d’environ 27
km de bandes refuges. A noter que tous les agriculteurs contactés dans le cadre de cette action ont souscrit
des contrats MAE de ce type en 2015.
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EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

Amélioration de la capacité de
sauvegarde des nichées de Râle
des genêts et du reste de la faune
dans les prairies et l’augmentation
des ressources alimentaires sur les
zones refuges.

Mise en place de bandes refuges
connectées à la roselière sur 1
surface de 1 ha
Entretien de la roselière (2013)
Nettoyage annuel des laisses de
crues (2012, 2014, 2015)

Bilan des travaux zones refuges
dans les BVA : final report,
annexe C2-LPO Anjou

Entretien de la parcelle acquise
(2014)

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (formulaire C2)
/
Autres livrables
-

Localisation de la roselière : progress report n°1, annexe C2-1
Rapport bagage (2009-2014) dans les BVA : progress report n°2, annexe C2-1.1
Bilan des travaux zones refuges dans les BVA : final report, annexe C2-LPO Anjou

MODIFICATIONS TECHNIQUES
/
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR L A RÉALISATION DE L’ACTION
Il serait intéressant de pouvoir travailler sur la mesure bande refuge à l’échelle globale du territoire et non pas à
l’échelle de chaque exploitation comme c’est le cas actuellement. Le but étant de pouvoir connecter les bandes
refuges entre-elles et qu’elles ne soient pas isolées car elles perdent de leurs intérêts.
HORS LIFE
/
APRÈS LIFE
La roselière continuera à être entretenue chaque année notamment dans le cadre des programmes de baguage de
suivi de migration postnuptiale des fauvettes paludicoles mené par la LPO Anjou.
Comme évoqué dans l’action A6, au niveau national, le PNA prévoit des actions pour développer les zones refuges
sur les territoires à enjeux, améliorer les MAE et le taux de contractualisation (PNA, fiches actions 1.1 / 3.1 et 3.2)
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A C T I O N C3 – P R O T E C T I O N D I R E C T E D E S N I C H É E S P A R L ’ U T I L I S A T I O N D E L A B A R R E D ’ E N V O L

Responsables de l’action : LPO France/ CEN
Picardie/ LPO Anjou
Sites concernés : MVC/ MVO/ BVA
Démarrage
Prévu
09/2011
Réel

09/2011

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin
T3 2015

Dépenses
41 365,34 €

T3 2015

40 277,76 €

RAPPEL
Afin de protéger les nichées lors de la fauche, 6 barres d’effarouchement devaient être mises à disposition des
agriculteurs (2 barres pour chacun des 3 sites).
DESCRIPTION
10 barres ont été acquises dans le cadre du programme. Au moins 14 barres d’effarouchement ont été
utilisées durant le programme, témoignant de la sensibilisation des exploitants, de l’intérêt écologique des barres
et du caractère acceptable de leurs contraintes. Au moins 36 nichées ont pu être sauvées.
10 barres ont été acquises dans le cadre du programme :
- 5 barres dans les Basses Vallées Angevines
- 3 barres en Moyenne Vallée de l’Oise
- 2 barres en Moyenne Vallée de la Charente
Et au moins 4 barres supplémentaires ont été construites par les exploitants eux-mêmes sur la période du
programme: 1 en Moyenne Vallée de la Charente, 1 en Moyenne Vallée de l’Oise et au moins 2 dans les
Basses Vallées Angevines. Trois systèmes de barres ont été construits et expérimentés : un système « à
chaines » un système « à peignes » (ou « à griffes »), et un système mixte « peignes et griffes », dont
l’efficacité varie selon les sites.
Une note technique d’aide à la construction et à l’utilisation des barres d’effarouchement a été réalisée à destination
des exploitants, elle est jointe en annexe C3-1 du final report.
Dans les Basses Vallées Angevines, les modèles à « peignes » semblent plus efficaces pour « pousser » les
oiseaux que les modèles à doubles-chaînes (effet positif du bruit des chaînes mais ne pénètrent pas dans la
végétation). Finalement il semble que le modèle mixte soit le compromis idéal. Lors des entretiens individuels
réalisés dans le cadre des MAEC en 2015, 12 nouveaux exploitants se sont engagés à utiliser une barre
d’effarouchement et 22 autres se sont montrés intéressés pour recevoir de la documentation sur les barres. Au
cours du programme, ce sont au total 16 agriculteurs différents qui auront utilisé ce type de matériel dont 5 qui les
ont testées sur 3 ans.
En Moyenne Vallée de l’Oise, 9 agriculteurs différents ont utilisé des barres d’effarouchement dont 1 utilisant sa
propre barre (cf. annexe C3-CENP-1). Les 2 seules nichées de Râles observées lors du suivi de fauche ont été
sauvées.
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En Moyenne Vallée de la Charente, 6 agriculteurs ont utilisé les 3 barres, toutes sont équipées de chaînes, jugées
plus pratique par les agriculteurs locaux que les griffes (moins de risque d’accrochage et traversent mieux la
végétation). Une barre était équipée de simples chaines, les 2 autres étaient équipées de doubles chaines à chaque
accroche, ce qui génère un entrechoquement plus important et plus bruyant pouvant provoquer la fuite des
animaux. Cela permet également une pénétration plus efficace dans la végétation (bilan en annexe C3-LPO-1).
Une présentation de la barre d’effarouchement a été réalisée auprès des agriculteurs de la Moyenne Vallée de la
Charente (courrier d’invitation en annexe C3-LPO-2 ; présentation en annexe C3-LPO-3)
D’une manière générale, il est très difficile d’évaluer l’efficacité des barres d’effarouchement à l’égard de la
survie des nichées de Râles des genêts, espèce particulièrement discrète et dont la fuite est difficilement observable.
Par ailleurs, dans le cas où des râles ont été observés, il est difficile d’avancer avec certitude qu’ils ont été déplacés
du seul fait de la présence de la barre d’effarouchement.
Néanmoins, le témoignage des agriculteurs indique qu’elle les amène à être plus attentifs et réactifs à la présence
d’animaux. De plus, les partenaires sont convaincus de leur intérêt, dès lors que la barre est associée à des
pratiques de fauche respectueuses. Ainsi, si peu de jeunes râles ont été observés lors du suivi des fauches avec
les barres d’effarouchement, rendant difficile l’évaluation de leur impact sur la survie des individus notamment
juvéniles, ce dispositif a démontré son efficacité générale sur la faune prairiale.
Par ailleurs, les agriculteurs ayant testé les barres s’accordent pour dire que leur utilisation est peu contraignante
: facilité d’installation, dispositif d’effarouchement glissant bien dans la végétation et ne gênant pas les manœuvres.
Un bilan/ analyse des 4 années test de la barre d’effarouchement a été réalisé, et présenté lors du séminaire final.
La présentation est jointe en annexe D8-5 du présent rapport.
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

sauvetage de plus de 30
nichées et d’adultes

BVA : au moins 35 nichées (71
poussins et 40 adultes)

Mid-term report (corps du rapport +
annexe C3-2), progress report n°2
(corps du rapport + annexe C3-2.1)
& Final report (corps du rapport)
Final report, annexe C3-CENP-1

implication d’au moins 10
exploitants volontaires

MVO : 1 nichée en 2012, 1 nichée en
2015 ; 8 adultes
MVC : pas de preuve
BVA : 5 agriculteurs en 2013 et 2014,
6 agriculteurs et une mise à
disposition en CUMA en 2015
MVO : 1 agriculteur en 2012, 3 en
2013, 2 en 2014, 3 en 2015 ; soit 7
exploitants différents ayant testé les
barres du CEN Picardie
MVC : 1 agriculteur en 2012, 1 en
2013, 5 en 2014 et 3 en 2015
Bilan dans toutes les lettres d’info

Mid-term report (corps du rapport +
annexe C3-2), progress report n°2
(corps du rapport + annexe C3-2.1)
& Final report (corps du rapport)
Final report, annexe C3-CENP-1

Rapports de l’action E6
Cf. action D3
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Promotion de l’efficacité
de la barre d’envol auprès
de plusieurs centaines
agriculteurs
et
des
gestionnaires d’espaces
naturels concernés par le
Râle des genêts.

Diffusion sur le site internet
Présentation dans plaquette
Promotion dans le guide technique
Réunions avec la profession agricole
Présentation aux séminaires

Cf. action D1
Cf. action D2
Cf. action D5
Cf. action C4
Cf. actions D4 et D8

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire (formulaire C2)
/
Autres livrables

-

-

-

-

Sur les 3 sites
Bilan de l’action C3 sur les 3 sites en 2012 et 2013 : mid-term report, annexe D4-4 (intervention de M.H. Guislain)
Bilan de 4 années test de la barre d’effarouchement, S. Havet, final report, annexe D8-5
Note technique sur les barres d’effarouchement : final report, annexe C3-1
Moyenne Vallée de l’Oise
Action C3 - Direct protection of the young Corncrakes by the use of a scaring bar : progress report n°2,
annexe D4-3; intégralité de la présentation : final report, annexe D4-6
Protocole d’utilisation de la barre d’envol en Moyenne Vallée de l’Oise mid-term report, annexe C3-4
Bilan de l’utilisation des barres d’effarouchement en Moyenne Vallée de l’Oise : final report, annexe C3CENP-1
Basses Vallées Angevines
Outil méthodologique pour l’évaluation des suivis du Râle des genêts Crex crex dans le cadre d’un
programme LIFE+ Nature, partie IV : mid-term report, annexe C3-2
Questionnaire pour l’évaluation de fonctionnement de la barre d’effarouchement : mid-term report,
annexe C3-3
Note technique sur la barre d’effarouchement dans les BVA : progress report n°2, annexe C3-2.1
First results of scaring bars use in Anjou : progress report n°2, annexe D4-3 ; intégralité de la présentation
de S. Hennique : final report, annexe D4-18
Moyenne Vallée de la Charente
Scaring bar : assessment 2012-2013 in MVC : progress report n°2, annexe D4-3 ; intégralité de la
présentation de S. Raspail : final report, annexe D4-12
Bilan de la barre d’effarouchement en Moyenne Vallée de la Charente : final report, annexe C3-LPO-1
Courrier d’invitation à la réunion d’information sur les barres d’effarouchement en MVC : final report,
annexe C3-LPO-2
Présentation de la barre d’effarouchement aux agriculteurs, réunion du 2 novembre 2015 à la CA 17 :
final report, annexe C3-LPO-3
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MODIFICATIONS TECHNIQUES
Le nombre de barres d’effarouchement acquises dans le cadre du Life a été augmenté de 6 à 10 : au vu des bons
résultats de cette action, notamment liés à la motivation des exploitants, et des contraintes induites par un besoin
simultané des barres d’effarouchement durant les fauches, il semblait nécessaire d’accroitre le nombre de barres
d’effarouchement disponibles.
Dans un premier temps, la LPO Anjou, après l’achat d’une première barre à Ouest Agri, a fait appel à la Chambre
d’Agriculture de Maine-et-Loire en tant que prestataire extérieure pour construire une deuxième barre. À l’issue
de ces 2 achats, la LPO Anjou disposait de 2000€ sur son enveloppe initiale. Elle a donc acheté une 3ème barre.
Dans un second temps, les partenaires ont décidé de se doter de 3 barres supplémentaires : 2 pour les Basses vallées
angevines, et une pour la Moyenne Vallée de l’Oise. Dans son courrier du 26/06/2014, la Commission européenne
« autorise » les partenaires « sur le principe à procéder à l'achat de deux nouvelles barres d'effarouchement en
utilisant le budget non dépensé de l'action A4, pour un montant estimatif de 6.000€ ».
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR LA RÉAL ISATION DE L’ACTION
-

Le système de fixation retenu présente l’avantage d’être standard mais il ne convient pas à tous les
tracteurs, notamment les plus anciens qui continuent d’être utilisés pour les chantiers de fauche car moins
puissants et plus économiques.

-

Le nombre de barres actuellement disponibles en MVO et en MVC est insuffisant pour couvrir l’ensemble
des sites, d’autant que les exploitants ont tendance à faucher simultanément leurs prairies, profitant des
fenêtres météo favorables. Elles sont actuellement réparties sur les principaux secteurs de reproduction
du râle mais le transfert du matériel d’une exploitation à l’autre reste difficile à organiser, d’autant que la
décision de faucher est souvent prise au dernier moment.

-

Ainsi que dit ci-dessus, l’évaluation de l’efficacité a été particulièrement difficile pour les équipes (trop
faible nombre d’observations pour comparer : individus fuyants / individus retrouvés morts avec ou sans
barre).

HORS LIFE
Au moins 4 barres supplémentaires ont été construites par les exploitants eux-mêmes.
APRÈS LIFE
Au plan national
Dans le cadre du PNA, la LPO Anjou animatrice prévoit de récolter les retours d’expérience à l’échelle nationale
sur les sites à râles, et de lancer, le cas échéant, une campagne pour rechercher des financements.
Dans les Basses Vallées Angevines
Le programme Life a permis de dynamiser la construction et l’utilisation de plusieurs barres sur le territoire des
BVA. Ces différents modèles de barres construits par les exploitants eux-mêmes ainsi que ceux acquis par la LPO
Anjou pourraient faire l’objet d’un guide technique à destination des autres exploitants qui souhaiteraient eux
aussi fabriquer leur propre barre.
Des solutions sont à trouver pour financer ce type d’outils aux agriculteurs volontaires et engagés. Pour exemple,
dans le cadre de la déclinaison du plan en Pays de la Loire, la LPO Anjou souhaite monter un Plan Végétal
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Environnement. Les besoins ont déjà été identifiés : 10 barres en BVA, 5 barres en Mayenne et des demandes de
financements pour la construction de barre « maison » en Vendée. Si cette démarche se concrétise et fonctionne,
elle sera valorisée auprès des autres partenaires PNA
En Moyenne Vallée de l’Oise
En MVO certains agriculteurs qui ont été accompagnés au moment des fauches ont manifesté leur souhait d’utiliser
des barres, voire d’en fabriquer eux-mêmes. A court terme, le conservatoire projette de :
-

-

Promouvoir l’utilisation des barres d’effarouchement, en lien avec AEVO, l’association d’agriculteurs
créée en 2013 en MVO (cf. action C4). Le cahier des charges de production de foin, en cours de rédaction,
prévoit de rendre obligatoire l’utilisation de barres pour les exploitants souhaitant adhérer à cette
démarche.
Développer un partenariat avec le Lycée agricole de Chauny en confiant à des étudiants de bac pro, dans
le cadre d’un module « machinisme agricole », la conception de barres d’effarouchement qui pourront
être mises à disposition des agriculteurs de la vallée à un moindre coût.

En Moyenne Vallée de la Charente
La LPO France continuera à promouvoir l’utilisation de la barre d’effarouchement auprès des agriculteurs
concernés et volontaires, et s’intéressera de manière très impliquée aux résultats obtenus. Certains agriculteurs ont
fait part de leur souhait de construire leur propre barre d’effarouchement suite à des problèmes de disponibilités
rencontrés au cours de la saison.
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A C T I O N C4 – F É D É R E R L E S E X P L O I T A N T S P O U R O P T I M I S E R L E S A C T I O N S D E C O N S E R V A T I O N D E
L’ESPÈCE

Responsables de l’action : CEN Picardie/ LPO
Anjou
Sites concernés : MVO/ BVA/ MVC
Démarrage
Prévu
09/2011
Réel

09/2011

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin
T4 2015

Dépenses
31 217,25 €

T4 2015

39 222,09 €

RAPPEL
Cette action visait à mettre en réseau les agriculteurs sur les territoires d’étude mais également de favoriser les
échanges entre régions. Le but était d’échanger sur les pratiques et de créer du lien entre les acteurs des territoires
en se basant sur le cas de l’association Éleveurs des Vallées Angevines (EVA).
DESCRIPTION
Cette action menée dans le cadre du Life est un véritable succès : l’Association d’éleveurs angevins a été
considérablement développée, et sur ce modèle, une association d’exploitants picards a vu le jour. Ces deux
associations ont pour objet la valorisation des produits (viande / foin) dans le respect de la biodiversité, et
particulièrement du Râle des genêts.
Dans les Basses Vallées Angevines, l’objectif était de développer l’association Éleveurs des Vallées
Angevines (EVA) : créée en 2001, cette association regroupe une quinzaine d’éleveurs des Basses Vallées
Angevines et de la vallée de Loire impliqués dans la préservation d’un milieu, d’une faune et d’une flore
remarquables au travers de 3 axes :
-

Favoriser la pérennité de l’élevage dans les vallées angevines, associant activité agricole extensive et
préservation d’un milieu remarquable (prairies alluviales, haies, biodiversité…)
Favoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et de la biodiversité (implication dans
les MAE : préservation du Râle des genêts, non-utilisation de produits phytosanitaires, etc...)
Promouvoir les produits et savoir-faire des éleveurs via une marque de viande issue des vallées angevines,
« l’Éleveur et l’Oiseau, le bœuf des vallées ».

Le programme LIFE a permis d’officialiser le partenariat entre la LPO Anjou, EVA et la Chambre d’Agriculture
concernée et de contribuer à :
- Relancer et développer l’association EVA en augmentant et diversifiant les débouchés de
commercialisation et en engageant plus d’éleveurs dans la démarche ;
- Communiquer sur la démarche auprès du grand public ;
- Impliquer de manière forte les éleveurs dans la protection du Râle des genêts via l’association EVA en
expérimentant des outils comme les barres d’effarouchement ou de nouvelles mesures : mesure bande
refuge.
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Grâce au programme (annexe C4-LPO Anjou-1 : bilan du partenariat LPO Anjou/ CA 49 et C4-LPO Anjou-2 :
Développement d’EVA grâce au Life), l’association s’est particulièrement développée et il en ressort un bilan très
positif :
- 4 balades-barbecues dans 4 exploitations différentes avec au total une centaine de participants
- 2 nouveaux exploitants adhérents
- 7 nouveaux débouchés commerciaux : 82 bêtes vendues en 2014 contre seulement 39 en 2012
- Plus de 1 000 personnes sensibilisées lors des animations commerciales ou manifestations diverses
- Mise en place d’une réunion annuelle de contrôle et d’échange de pratiques entre éleveurs
Enfin dans les Basses Vallées angevines, la mise en œuvre de cette action a amplement facilité celle d’autres
actions du programme, notamment l’expérimentation des bandes refuges (actions A6 & C2), et l’utilisation des
barres d’effarouchement (action C3).
Une analyse des évolutions commerciales et de la communication d’EVA a été réalisée et présentée lors du
séminaire final (final report, annexe D8-17).
En Moyenne Vallée de l’Oise, il était prévu de réfléchir à la possibilité de mener une démarche similaire à celle
des éleveurs angevins pour la promotion des pratiques agricoles extensives favorables à la reproduction du Râle
des genêts.
L’association « Agriculture-Environnement-Vallée de l’Oise » (AEVO) été créée en juin 2013 par une
quinzaine d’agriculteurs de la Moyenne Vallée de l’Oise et se donne pour projet de valoriser
économiquement les pratiques de gestion permettant la conservation des richesses biologiques des prairies
alluviales de fauche. Son projet a pour objectif d’étudier les possibilités de création d’une filière de
commercialisation de foin, produit selon un cahier des charges qui prend en compte les enjeux environnementaux
(fauche tardive, maintien de bandes refuge, absence d’intrants, utilisation de barres d’effarouchement…).
AEVO a proposé sa candidature lors d’un appel à projet lancé par le Ministère de l’Agriculture en 2013 sur le
thème de l’agro-écologie (projets CASDAR) et a été retenue parmi les lauréats (cf. détail du projet, progress report
2014, annexe C4-1.1). AEVO bénéficie de l’appui technique et scientifique de la Chambre d’Agriculture de
l’Aisne, du CEN Picardie et de l’école d’ingénieurs de Lasalle Beauvais. Elle a par ailleurs obtenu officiellement
la labélisation GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental) en juillet 2015.
Le projet « CASDAR » apporte des financements, pour 3 années (2014-2016) qui permettent la réalisation de
plusieurs études, initiées dès 2014 :
- Une étude sur les qualités du foin de la MVO qui vise à croiser sa valeur fourragère avec les modalités
de production et de récolte (fertilisation, dates de fauche), et la valeur écologique des prairies en tant
qu’habitat naturel et habitat d’espèces.
- Une étude de marché pour identifier les débouchés potentiels et la capacité d’AEVO à répondre à ces
marchés cibles.
Au moment de la rédaction de ce rapport, les réflexions sur le contenu du cahier des charges de production sont
engagées au sein du groupe de travail chargé de son élaboration. Il comprend à l’heure actuelle les obligations
suivantes :
- 0 fertilisation azotée,
- 10 % de bandes refuge obligatoires à maintenir jusqu’au 31/08 sur les parcelles
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- 20 % des surfaces engagées dans la filière de production de foin à faucher tardivement (après le 25 juin)
- Utilisation obligatoire d’une barre d’effarouchement
Actuellement une quinzaine d’agriculteurs seraient prêts à s’engager dans ce cahier des charges, comprenant ces
modalités de gestion des prairies favorables au râle. Il est par contre difficile encore d’évaluer les surfaces que cela
pourrait représenter car elles dépendent des volumes de foin pouvant être écoulés via la filière, qui ne seront connus
précisément que plus tard, lors de la phase de mise en place opérationnelle du projet (2016).
Une présentation de l’association AEVO et du projet CASDAR a été réalisée à l’occasion du séminaire final. Elle
est jointe au présent rapport, en annexe D8-18.
En Moyenne Vallée de la Charente, l’objectif n’était pas de créer une association d’éleveurs comme dans les
Basses Vallées Angevines et la Moyenne Vallée de l’Oise mais de créer et maintenir le lien avec les agriculteurs
du site. Il n’existe pas sur ce site de groupe d’agriculteurs mobilisés pour la préservation du site et du râle des
genêts, mais des agriculteurs qui agissent de manière individuelle et isolée. L’objectif ici était de renforcer les liens
entre la LPO et les exploitants et de créer des moments de restitution des résultats pour chaque campagne de suivi
et d’échanges via notamment des réunions organisées par la Chambre d’agriculture 17 (rapport d’activité de la
Chambre d’agriculture 17 : final report, annexe C4-LPO-1).

Basses Vallées angevines

Moyenne Vallée de l’Oise

EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Lancement de la démarche en
Picardie,
contribution
et
participation de plusieurs
dizaines
d’exploitants
et
gestionnaires, promotion de la
démarche sur les principaux
sites concernés par l’espèce
Souhait de mobiliser une
trentaine d’éleveurs
Engagement de 10 exploitants
dans les BVA et 5 en VL pour
actions >MAET
Promotion et lancement de la
démarche sur les principaux
sites concernés par l’espèce.

création
d’une
association
« Agriculture Environnement en
Vallée de l’Oise »

Journal
publication
28/09/2013

15 exploitants impliqués dans
AEVO
10 agriculteurs en BVA et 3 en
vallée de la Loire

Final report (annexe C4LPO Anjou-1)

200 personnes touchées

Envoi ou distribution de la LI n°2
aux 300 agriculteurs des BVA et à
une centaine en VL en 2013 et
envoi de la LI n°3 avec le guide
technique lors de la campagne
MAE 2015

Duplication de la démarche en
Picardie – voir supra

Source de vérification
Officiel :
du

progress report n°1, Midterm report, (annexe C4-4)
et progress report n°2
(annexe C4-2.1) + Final
report (annexe C4-LPO
Anjou-1)
Progress report 2, 3 (C4-4)
et 4 (+ C4-2.1) + Final
report (+ annexe C4-LPO
Anjou-1)
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Résultats attendus
3 communiqués de presse
4 à 6 articles /presse locale
Plus de 30 jours d’animation

Evolution
du
nombre
d’adhérents à l’association
« EVA »
et
personnes
impliquées (au moins une
vingtaine).

Contribution et participation de
plusieurs dizaines d’exploitants
et gestionnaires

Réalisé/ date
1 CP dans l’Anjou agricole + 1/an
pour les balades barbecues
Réalisé 2012 à 2015
20 jours d’animation grand public
+ 2 rando-barbecues prévus en
2014 + 2 rando-barbecues en 2015
7 adhérents distributeurs (Auchan,
Leclerc, Coccimarket de Cheffes et
de Saint Mathurin sur Loire et
Géant Casino Cholet, Espace Anjou
et Roseraie à Angers) : 82 bêtes
vendues en 2014 contre seulement
39 en 2012
2 nouveaux éleveurs adhérents
Au moins 20 bénévoles impliqués
Soirées Râle des genêts : 30
participants en 2014 et 80 en 2015
1 journée dédiée au Conseil
Régional en 2014
Participation des éleveurs aux
COPILS Natura 2000, PNA et
déclinaison…

Source de vérification
Progress report 3 et 4 (+
annexes D9) + Final report
v. action D9
Final report annexe C4-LPO
Anjou-1
Final report annexe C4-LPO
Anjou-1

Mid-term report, annexe
C4-4
Progress report n°2,
annexe C4-2.1
Final report, annexe C4LPO Anjou-1

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire
/
Autres livrables

-

-

-

Moyenne Vallée de l’Oise
Dossier de candidature projet CASDAR : progress report n°2, annexe C4-1.1
Convention de partenariat CENP/ AEVO : progress report n°2, annexe C4-1.2
L’association « Agriculture-Environnement – Vallée de l’Oise » AEVO et le projet CASDAR
« Préservation et valorisation des prairies de fauche inondables de la vallée de l’Oise » : progress report
n°2, annexe D4-3 ; intégralité de l’intervention : final report, annexe D4-9
L’association AEVO et projet CASDAR : final report, annexe D8-18
Basses Vallées Angevines
Convention LPO Anjou/ Chambre d’agriculture : progress report n°1, annexe C4-1
Invitation à la réunion de lancement de l’action partenariale LPO Anjou/Chambre d’agriculture de Maineet-Loire dans le cadre du programme LIFE : mid-term report, annexe C4-1
Flyer rando-barbecue : mid-term report, annexe C4-3
Relevé de discussions CA/ LPO Anjou : mid-term report, annexe C4-4
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-

-

Annonces rando-barbecue en Anjou : mid-term report, annexe C4-5
La préservation du râle des genêts dans les Basses Vallées angevines : importance de la concertation avec
le monde agricole : mid-term report, annexe D4-4 (intervention d’A. Artaux)
Bilan 2013-2014 du partenariat LPO Anjou / Chambre d’agriculture : progress report n°2, annexe C4-2.1
Appel à bénévoles dans les BVA : progress report n°2, annexe C4-2.2
Communication sur les rando-barbecue : progress report n°2, annexe C4-2.3
Guide des sorties LPO Anjou : progress report n°2, annexe C4-2.4
The association « Eleveurs des Vallées Angevines » (EVA) : progress report n°2, annexe D4-3 ;
intégralité de la présentation de P. Tétillon (CA49) : final report, annexe D4-21
Bilan du partenariat LPO Anjou/ CA 49 : final report, annexe C4-LPO Anjou-1
Développement d’EVA grâce au Life : final report, annexe C4-LPO Anjou-2
Le Bœuf des Vallées Angevines : Evolutions commerciales et de la communication : final report, annexe
D8-17
Moyenne Vallée de la Charente
Convention LPO / Chambre d’agriculture : progress report n°1, annexe C4-2
Rapport d’activité CA 17 (2012-2013) : mid-term report, annexe C4-6
Présentation des résultats LPO devant la chambre d’agriculture : progress report n°2, annexe C4-3.2
Présentation des suivis et des MAE LPO/ Chambre d’agriculture : progress report n°2, annexe C4-3.2 et
C4-3.3
Rapport d’activité CA 17 (2014-2015) : final report, annexe C4-LPO-1

MODIFICATIONS TECHNIQUES
Afin de mener à bien cette action d’implication des exploitants dans la préservation du Râle des genêts, directement
liée aux actions A6 et E5 en Charente-Maritime, la LPO France a obtenu l’autorisation de faire appel à la Chambre
d’agriculture de Charente-Maritime en tant que prestataire pour « assistance extérieure » sur cette action. (Mail du
7/03/2012 de Simon Goss à Sylvain Hunault : « étant donné que la prestation en assistance extérieure non prévue
(5200€) serait de nature à grandement faciliter la mise en œuvre des actions A6, C3 et E5, ainsi que l’atteinte des
objectifs de ces actions et du projet, je puis vous l’autoriser (…) »
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Dans les Basses Vallées Angevines, la principale difficulté réside dans le fait de trouver des débouchés
commerciaux ce qui peut bloquer l’adhésion de nouveaux agriculteurs pourtant intéressés par la démarche.
En Moyenne Vallée de l’Oise, le Conservatoire soutient AEVO dans sa démarche, mais l’essor de l’association
reste cependant tributaire de l’implication et de la motivation des agriculteurs à la faire vivre. Actuellement seul
un petit noyau (4 ou 5 exploitants) est réellement actif et s’investit dans le projet. Les premiers résultats concrets
concernant la mise en place d’une filière de vente de foin devraient cependant permettre une mobilisation plus
forte des autres agriculteurs.
HORS LIFE
Les financements apportés par le programme LIFE ont permis au CEN Picardie d’accompagner les agriculteurs,
notamment au démarrage du projet CASDAR. Celui-ci est quant à lui entièrement financé par le Ministère de
l’Agriculture, la Chambre d’Agriculture de l’Aisne (autofinancement) et une subvention de l’AESN sur certaines
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actions, pour un budget total de 125 000 € qui a permis un essor plus important et la poursuite du projet au-delà
du LIFE.
APRÈS LIFE
En Moyenne Vallée de l’Oise, le projet CASDAR se poursuit jusqu’à fin 2016, avec notamment la mise en place
concrète de la filière de vente de foin (finalisation du cahier des charges de production, démarchage des clients
potentiels…). C’est à son terme qu’il sera possible d’estimer si les démarches engagées peuvent être pérennisées
(renforcement de l’association, développement de la filière économique …). Le Conservatoire a par ailleurs signé
une convention de partenariat, d’une durée de 5 ans reconductible, avec AEVO (cf. progress report 2014, annexe
C4-1.2) afin d’inscrire sa collaboration avec les agriculteurs de la vallée dans la durée, et poursuivre ainsi la
promotion des démarches agro-environnementales favorables à la biodiversité des prairies de la vallée de l’Oise.
Dans les Basses Vallées Angevines, le cas d’EVA est un excellent vecteur de communication et il est prévu de
continuer à valoriser cette démarche au travers d’outils de communication ou de soutien pour rechercher des
financements. La poursuite de ce partenariat à 3 voies : EVA, CA 49 & LPO Anjou va se poursuivre au travers de
différents programmes : déclinaison régionale du PNA Râle des genêts, animation Natura 2000… Par ailleurs, un
partenariat pourrait voir le jour dans le cadre du futur LIFE Milieux prairiaux Bassin de Saône et du PNA Râle des
genêts avec des rencontres interrégionales prévues.
En Moyenne Vallée de la Charente, le travail d’animation et de sensibilisation auprès des agriculteurs devra se
poursuivre après le Life. Les agriculteurs ne comprendraient pas un silence post-Life après tant de sollicitations
(liées aux suivis de fauche, à l’utilisation de la barre d’effarouchement, aux contractualisations MAE). Ceci sera
notamment réalisé grâce à l’animation du DOCOB du site Natura 2000, par le biais des diagnostics réalisés dans
le cadre des MAEC et des suivis de population.
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A C T I O N C5 – C L A S S E M E N T E N R É S E R V E N A T U R E L L E R É G I O N A L E D ’ U N E P A R T I E D E S B A S S E S V A L L É E S
ANGEVINES

Responsable de l’action : LPO Anjou
Site concerné : BVA
Démarrage
Prévu
09/2011
Réel

Statut de l’action : ACTION ARRETEE
Fin

09/2011

T2 2015

Dépenses
7 497,49 €

T4 2014

424,50 €

RAPPEL
Il s’agissait dans cette action de classer en RNR une partie des Basses Vallées Angevines afin de renforcer le
processus d’acquisition.
DESCRIPTION
Face aux réticences des élus, cette action a dû être arrêtée dès 2012.
Cette action visait à proposer une réserve naturelle régionale ou au moins une gestion concertée sur les zones des
communaux de Tiercé, Briollay, Soulaire-et-Bourg, Cantenay-Épinard et d’Angers (Île Saint Aubin) en
complément des 430 ha acquis par la LPO.
À ce titre, en 2013, Gilles Mourgaud, directeur de la LPO Anjou, a envoyé un courrier à l’ensemble des élus des
Basses Vallées. Cette note rappelait notamment le caractère spécifique « zone humide d’importance internationale
Ramsar » des BVA et leur responsabilité afférente dans la préservation de ce milieu.
Mais face aux réticences des élus, de la profession agricole et du fait que la Région des Pays de la Loire ne
souhaitait pas poursuivre sa politique RNR, cette action a dû être arrêtée dès 2012.
Ces échanges ont néanmoins permis d’initier des discussions et d’envisager un autre type de protection de
ces prairies.
EVALUATION
Résultats attendus
Mise en place d’une RNR portant sur les surfaces acquises
(avant et pendant ce programme) par la LPO soit au
minimum 410-440 hectares, et des prairies communales
soit près de 500 ha pour atteindre un total de près de 1000
ha.
Un plan de gestion débouchera sur une programmation
annuelle d’actions chiffrées et l’identification d’une
structure qui soit le noyau dur des actions de protection sur
le site

Réalisé/ date
NON REALISE

NON REALISE
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Source de
vérification

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire
/
Autres livrables
- Courrier LPO Anjou aux élus : mid-term report, annexe C5-1
MODIFICATIONS TECHNIQUES
Au vu des difficultés rencontrées pour la réalisation de cette action, les partenaires ont décidé de l’arrêter. La
Commission en a pris note dans son courrier du 06/06/2014 : « Vous avez décidé d'arrêter l'action C5 sans en
atteindre les objectifs, par conséquent l'ensemble des dépenses déclarées pour cette action est en principe inéligible.
Lors du rapport final, veuillez détailler celles-ci, y compris les frais de personnel ».
L’ensemble des dépenses effectuées ne concernent que du temps de travail dédié à la gestion de réunions avec des
élus pour présenter les tenants et aboutissants du projet et l’envoi de courrier pour solliciter un appui des élus dans
la démarche.
Lorsque la CE a mis en garde la LPO Anjou quant à l’inéligibilité des dépenses liées à cette action, l’équipe a
arrêtée entièrement l’action C5.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Les réticences des élus, de la profession agricole et de la Région des Pays de la Loire ont conduit les partenaires à
stopper cette action dès 2012.
HORS LIFE
/
APRÈS LIFE
Dans le cadre de l’animation Natura 2000 et en lien avec le Contrat Territorial Milieux Aquatiques des BVA, une
étude a été lancée par l’Agence de l’eau pour déterminer quel type de structure serait la plus fédératrice auprès de
l’ensemble des acteurs du site. La volonté est de redonner une identité à un territoire reconnu au niveau
international (Ramsar). A l’heure actuelle, la création d’un Parc Naturel Régional est envisagée.
ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE ?
Le montage de l’action aurait dû prendre en compte une étude de faisabilité d’une RNR. Cela aurait permis de
réaliser des réunions de concertation, des propositions d’actions avec un plan de gestion optimal sur les BVA à
présenter en fin de programme.
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A C T I O N C6 – C L A S S E M E N T D E S I T E S E N APP B E N P I C A R D I E

Responsable de l’action : CEN Picardie
Site concerné : MVO
Démarrage

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin

Dépenses

Prévu

09/2011

T2 2015

5 001,18 €

Réel

T4 2012

T4 2014

855,31 €

RAPPEL

L’objectif de cette action était d’étudier les avantages et inconvénients de différents dispositifs règlementaires
pouvant être appliqués en sur le territoire de la vallée de l’Oise, notamment l’Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope et le bail rural à clauses environnementales.
DESCRIPTION
Cette action a permis la signature de 2 baux ruraux à clauses environnementales pour une superficie totale de 61,52
hectares.
Une réflexion sur l’opportunité d’un classement en APPB de certains secteurs de la moyenne Vallée de l’Oise a
été menée en 2013 (cf. mid-term report 2013). Elle a conduit aux constats suivants :
-

une incompatibilité entre le respect d’obligations réglementaires et les rémunérations liées au respect des
engagements contractuels des mesures agro-environnementales,
un risque donc de pénaliser les agriculteurs qui seraient concernés par le périmètre dans l’accès aux MAE
et de fragiliser l’économie de leur exploitation,
une plus-value faible voire inexistante de la protection règlementaire dans le cas où pour pallier à cette
incompatibilité, le règlement serait défini à minima sans portée concrète sur les modalités d’exploitation
des prairies favorables au râle (retard de fauche, absence de fertilisation), déjà proposées dans les cahiers
des charges des MAE.

Le choix du CEN Picardie s’est donc porté sur le bail rural à clauses environnementales (BRCE). Cet outil
juridique permet au propriétaire, à l’inverse du bail rural classique pour lequel le fermier est libre dans le choix de
ses pratiques culturales, d’imposer des modalités d’exploitation répondant à la prise en compte d’enjeux
environnementaux. Le non-respect de ces clauses environnementales peut conduire à la résiliation du bail à
l’initiative du propriétaire, qui, dans le cas d’un bail rural classique est très difficile à obtenir. En contrepartie, le
fermier peut bénéficier d’un dégrèvement de son loyer, en deçà des minima fixés par arrêtés préfectoraux.
Le Conservatoire a conclu en 2014 deux BRCE avec 2 exploitants (progress report 2014, annexe C6-1.1) pour un
total de 61,52 ha, sur les communes de Noyon et Bichancourt.
Les principales conditions d’exploitations qu’imposent ces baux sont les suivantes :
-

non retournement de l'ensemble des parcelles et interdiction de tout travail du sol,
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-

interdiction d'apports en fertilisants sur l’ensemble des parcelles,
interdiction d'utiliser tout produit phytosanitaire sur l'ensemble des parcelles,
première intervention par fauche après le 25 juin (bail à Noyon) ou 15 juillet (bail à Bichancourt dans un
secteur où des râles nichent régulièrement) avec fauche centrifuge,
mise en place de bandes refuge équivalentes à au moins 10% de la surface sur chaque îlot de gestion et
maintien jusqu’au 31 août ; entretien par fauche exportatrice.

EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de
vérification

Etudier les avantages et inconvénients de
différents dispositifs réglementaires qui
pourraient compléter les dispositifs
contractuels et déterminer dans quels
contextes ils pourraient être appliqués sur
les territoires de la vallée de l’Oise. Ces
dispositifs seraient notamment les baux
environnementaux
et
les
arrêtés
préfectoraux de protection de biotope.
Mise en place d’outils réglementaires
adaptés à la conservation du Râle des genêts
(contenu
de
bail
environnemental,
d’APPB…..) sur les secteurs pertinents à
l’intérieur du périmètre Natura 2000 sur 40
ha

L’intérêt
d’un
classement
réglementaire sur le territoire de
la vallée de l’Oise semble peu
évident à l’étude des avantages et
inconvénients de ce mode de
protection en espace agricole.

Mid-term
report,
descriptif de l’action
C6

le CEN a proposé des baux à
clauses environnementales à
plusieurs exploitants dans le
cadre de renouvellement de
baux.
Signature de 2 baux ruraux à
clauses environnementales pour
une superficie totale de 61,52
hectares (19,20 + 42,32)

Progress
report
2014, annexes C61.1. et C6-1.2.

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire
/
Autres livrables
- BRCE en MVO : progress report n°2, annexes C6-1.1 et C6-1.2
MODIFICATIONS TECHNIQUES
/
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Il est difficile de convertir des baux ruraux en BRCE car cela n’est possible qu’à la date d’anniversaire (baux de 9
ans reconductibles tacitement) et uniquement si le fermier l’accepte. Cela a été proposé à quelques exploitants

Rapport final LIFE+ Râle des genêts LIFE10NAT/FR/000197 – décembre 2015

actuellement détenteurs d’un bail avec le CEN Picardie mais l’argument de la baisse du fermage est insuffisant
pour convaincre les exploitants qui sont attachés à leur liberté de pratiques.
HORS LIFE
/
APRÈS LIFE
La signature de BRCE entre le Conservatoire et des exploitants se poursuivra, en particulier :
-

-

sur des parcelles nouvellement acquises et libres de droit (en particulier les peupleraies restaurées en
prairies),
avec des exploitants repreneurs de parcelles en bail rural suite à la cessation d’activité du fermier en place,
éventuellement par conversion d’actuels prêts à usage à titre gratuit ou contrats de sous location (contrats
d’occupation précaire).
Plusieurs projets sont ainsi prévus à divers échéances sur les parcelles gérées par le Conservatoire :
A court terme : 2 baux (17,77 ha et 19,36 ha) sur la commune de Noyon, sur des parcelles qui font
actuellement l’objet de contrats de sous-location ;
A moyen terme : la surface actuelle de prairies appartenant au CEN Picardie et sur lesquelles s’applique
un bail rural est de 36 hectares. 5 agriculteurs exploitant 24 ha sont proches de la retraite et n’ont pas, a
priori, de repreneurs dans leur famille proche (un bail rural est transmissible aux époux et enfants). Le
Conservatoire pourra proposer des BRCE aux exploitants agricoles qui s’installeront sur ces parcelles.
Il faut noter enfin, que le Conservatoire poursuivra la mise à disposition de parcelles avec conditions
d’exploitation en faveur du Râle des Genêts dans le cas de prêts à usage à titre gratuit (occupation précaire
par l’exploitant)

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE ?
Les mesures réglementaires permettant une protection forte à titre environnementale, du type Réserve naturelle ou
Arrêté de protection de biotope, ne sont pas généralisables pour une protection efficace des populations de Râle
des genêts sur de grandes surfaces en France, du fait du lien fort avec l’exploitation agricole. Mais ponctuellement
elles pourraient à l’avenir être utilisées localement pour renforcer la préservation de secteurs clés menacés par des
modifications du milieu.
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ACTIONS E – FONCTIONNEMENT GLOBAL ET SUIVI DU PROJET
A C T I O N E1 - C O O R D I N A T I O N

Responsables de l’action : LPO France/ CEN
Picardie/ LPO Anjou
Démarrage
Prévu
09/2011
Réel

09/2011

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin
T4 2015

Dépenses
258 459,57 €

T4 2015

259 005,97 €

DESCRIPTION
La LPO France assurait la coordination nationale technique et financière du programme.
Le programme prévoyait :
-

-

-

-

Une réunion d’information des bénéficiaires au sujet de la procédure et du suivi du projet. Cette réunion
a eu lieu le 15/12/2011.
La conclusion d’une convention de partenariat avec les bénéficiaires. Une convention a été signée entre
la LPO France et les bénéficiaires associés le 1er décembre 2011.
L’organisation de 2 séminaires techniques et d’un séminaire final. Les séminaires techniques ont eu lieu
en Anjou les 15 et 16 mai 2013, et en Picardie les 22 et 23 mai 2014. Le séminaire final s’est déroulé en
Poitou-Charentes les 8 et 9 septembre 2015.
Des réunions de suivi du projet une fois par trimestre : les échanges entre coordinateurs et partenaires ont
été réguliers et fréquents durant tout le programme, essentiellement par téléphone et par mail.
4 réunions des partenaires sur Paris. 5 réunions ont été menées à Paris les 15/12/2011, 13/11/2012
(compte-rendu en annexe E1-1 du progress report n°1), 14/10/2013 (compte-rendu en annexe E1-2 du
mid-term report), 14/10/2014 (compte-rendu en annexe E1-0.8 du progress report n°2) et 26/05/2015
(compte-rendu en annexe E1-1 du final report),
2 visites du coordinateur sur chacun des sites. 3 visites ont été menées en Anjou les 24/10/2011 (Sylvain
Hunault, coordinateur initial du Life), 24/04/2012 (Sylvain Hunault) et du 15 au 17/05/2013 (Sophie
Raspail, coordinatrice par intérim). Par ailleurs, 3 visites ont été menées par Anne Vallade (coordinatrice
depuis novembre 2012) en Picardie les 18 et 19/11/2013, 12 et 13/05/2014, et 22 et 23/05/2014.
La rédaction d’un « rapport de démarrage » : l’inception report a été rendu le 31/05/2012
La rédaction des rapports : voir paragraphe ci-dessous « produits identifiables »
Un audit externe du projet : un audit externe a été réalisé les 21-22 janvier et 5 février 2016 par KPMG
(cf. rapport financier)
Le respect du planning, la lisibilité, l’efficacité et l’avancement du projet, le respect des engagements
techniques et financiers et la satisfaction des partenaires financeurs et des bénéficiaires : les partenaires
ont mis en œuvre tous les moyens pour parvenir à ces résultats. Dans les cas où le planning a été modifié,
cela a été sans conséquence sur l’atteinte des résultats. Le développement d’importants moyens de
communication a permis une bonne lisibilité du projet, et a contribué à son efficacité. Dans la mesure du
possible, les engagements ont été respectés. Malgré tous les efforts fournis, certaines actions ont dû être
arrêtées (cas des actions A4 et C5), mais le travail fourni servira de base fondamentale aux actions qui
seront réalisées post-Life. Les partenaires ont par ailleurs souhaité aller plus loin que ce qui était prévu
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dans le programme pour certaines actions (action A5, B5, C3 notamment), dépassant ainsi les objectifs
qu’ils s’étaient initialement fixés. Les financeurs ont témoigné de leur satisfaction tout au long du
programme, encourageant les partenaires à poursuivre les actions menées.
A l’occasion du rendu de chaque rapport, une réponse circonstanciée aux questions de la Commission européenne
a été produite. L’intégralité des questions et réponses est jointe en annexe 2 du présent rapport.
Sur demande de la Commission européenne, en 2015 une note sur le renforcement des populations de Râle des
genêts a été réalisée. Elle se conclut par la non-pertinence d’une telle action sur le territoire français en raison du
manque d’habitat favorablement géré disponible notamment (final report, annexe 3).
PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (formulaire C2)
-

-

Signature de conventions entre la LPO et les deux bénéficiaires : prévu le 15/10/2011, réalisé le 1er
12/2011
Séminaire collectif de transfert d’outils pour le suivi technique et financier du projet : prévu le
15/12/2011, réalisé le 15/12/2011
Rencontre des bénéficiaires pour faire le point sur l’avancement des actions : prévu les 30/03/2012,
30/09/2013, 30/09/2014, 30/09/2015, réalisé les 15/12/2011, 13/11/2012, 14/10/2013, 14/10/2014,
26/05/2015
Rencontre des bénéficiaires pour l’évaluation finale du projet : prévu le 30/09/2015, réalisé le 09/09/2015
Inception report : prévu le 30/06/2012, rendu le 31/05/2012
Progress report n°1 : prévu le 28/12/2012, rendu le 31/01/2013
Mid term report : prévu le 31/12/2013, rendu le 28/02/2014
Progress report n°2 : prévu le 31/12/2014, rendu le 28/02/2015
Final report : prévu le 31/03/2016, rendu le 31/03/2016

Autres livrables

-

Niveau national
Compte-rendu réunions PNA : progress report n°1, annexes E1-5 et E1-6
Compte-rendu visite Astrale avril 2012 : mid-term report, annexes 1-5 et 1-6
Life Râle des genêts - Agir : pourquoi ? Face à quoi ? Où et avec qui ? Comment ? : mid-term report,
annexe D4-4 (intervention de S. Hunault)
Compte-rendu de la réunion annuelle (2013) des partenaires : mid-term report, annexe E1-2
Présentation réalisée pour la venue de l’équipe externe en Picardie (18 et 19/11/2013) : mid-term report,
annexe E1-4
Programme de la visite de la CE en Picardie les 12 et 13 mai 2014 : progress report n°2, annexe E1-0.1
Présentation de l’état d’avancement des actions à l’équipe de la CE : progress report n°2, annexe E1-0.2
Note technique relative à l’arrêt de l’action A4 : progress report n°2, annexe E1-0.3
Demande de modification du budget prévisionnel du Life : progress report n°2, annexe E1-0.4
Note sur les MAEC 2015-2020 : progress report n°2, annexe E1-0.6
Compte-rendu de la réunion annuelle (2014) des partenaires : progress report n°2, annexe E1-0.8
Réponses aux courriers de la CE : final report, annexe 2
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-

Note sur le renforcement de population de Râle des genêts : final report, annexe 3
Compte-rendu de la réunion annuelle (2015) des partenaires : final report, annexe E1-1
Présentation de l’état d’avancement des actions au bureau Astrale, les 9 et 10 septembre 2015 : final
report, annexe E1-2

-

Moyenne Vallée de la Charente
Compte rendu du groupe de suivi CA Saintes : progress report n°1, annexe E1-3
Présentation réalisée à l’occasion de la réunion sur le projet de RNR en MVC : mid-term report, annexe
E1-5
Appel à projet Liséa, dossier de candidature et compte-rendu de la réunion avec Liséa : mid-term report,
annexes E1-6, E1-7 et E1-8
Projet de zone de préemption du CG17 sur Chaniers : mid-term report, annexe E1-13
Correspondance avec les élus de Saintes au sujet des suivis de reproduction et liste des mairies : mid-term
report, annexes E1-10 et E1-11, progress report n°2, annexes E1-3.4 et E1-3.5 et final report, annexe E1LPO-5
Présentation du Life à la mairie de Saintes : progress report n°2, annexe E1-3.1
Présentation réalisée lors du CoPil du site N2000 de la MVC : progress report n°2, annexe E1-3.6

-

Basses Vallée Angevines
Convention GECCO/ LPO Anjou : progress report n°1, annexe E1-4
Compte-rendu de la réunion LPO Anjou/ CORELA : mid-term report, annexe E1-14
Note sur la situation du Râle des genêts dans les BVA : progress report n°2, annexe E1-0.5

-

Moyenne Vallée de l’Oise
Compte Rendu Réunion LIFE+ Râle des Genêts en MVO : progress report n°1, annexe E1-7
Compte Rendu Comité de pilotage PRR Râle des genêts en Picardie, 29/03/2012 : progress report n°1

-

MODIFICATIONS TECHNIQUES
Pour des raisons de pertinence, concernant notamment la partie financière dont les comptes ne sont clôturés qu’au
31 décembre de chaque année, les dates de rendu des rapports annuels ont été décalées à la fin février. Simon Goss
a autorisé ces décalages par mails envoyés à Anne Vallade les 31/01/2013 et 29/10/2013.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
/
HORS LIFE
La LPO Anjou et la LPO France ont co-rédigé le Plan National d’Actions dédié au Râle des genêts (2013-2018)
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A C T I O N E2 – M O N I T O R I N G

Responsable de l’action : LPO France
Démarrage
09/2011

Prévu
Réel

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin

T1 2012

T4 2015

Dépenses
36 616,47 €

T4 2015

29 510,73€

DESCRIPTION
Durant toute la durée du programme, cette action a permis le suivi de l’avancement du projet au regard du
calendrier de travail prévisionnel général, des livrables et résultats attendus.
Le suivi de tels indicateurs a été d’une aide précieuse notamment lors de la rédaction des rapports annuels
d’activité.
EVALUATION
Le monitoring du projet a permis l’atteinte de la plupart des objectifs du programme. L’information en temps réel
des partenaires et la surveillance régulière de l’état d’avancement de chaque action, fil conducteur de l’ensemble
des échanges entre partenaires, a permis l’anticipation et l’analyse en amont des difficultés rencontrées. C’est sur
ces fondements que les partenaires ont du prendre certaines décisions, comme par exemple celle d’arrêter certaines
actions, ou d’en développer d’autres au vu des bons résultats obtenus.
Le tableau de monitoring utilisé par la coordinatrice durant toute la durée du projet est en annexe E2-1.
Les « outcomes final tables » figurent en annexe E2-2
PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (guidelines)
-

Lifeplus output indicators : progress report n°1, annexe 1
Lifeplus output indicators : mid term report, annexe 1-4
Outcomes final tables : final report, annexe E2-2

Autres livrables
-

Tableau monitoring : final report, annexe E2-1

MODIFICATIONS TECHNIQUES
/
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
/
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A C T I O N E3 – P L A N D E C O N S E R V A T I O N « A P R È S L IF E R Â L E D E S G E N Ê T S »

Responsable de l’action : LPO France
Démarrage

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin

Dépenses

Prévu

T4 2013

T4 2015

0€

Réel

T4 2013

T4 2015

0€

DESCRIPTION
Un plan de conservation « après Life » a été réalisé par les partenaires.
Conformément à la proposition validée par la Commission, ce plan établit comment les résultats du programme
Life ont été mis en valeur et comment leur caractère reproductible pourrait être valorisé.
Le plan de conservation post-Life est joint en annexe E3-1 (version française) et E3-2 (version anglaise) du présent
rapport. Il est en libre téléchargement sur le site internet dédié au Life.
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

Publication
d’un
document
référence en fin de projet

Document de 29 pages traduit
en
anglais :
réalisé
le
31/12/2015

Final report, annexes E3-1
(version française) et E3-2
(version anglaise)

PRODUIT IDENTIFIABLE
Plan d’action après Life : prévu le 31/12/2015, réalisé le 31/12/2015 : final report, annexe E3-LPO-1. Une version
traduite en anglais en a été réalisée, elle est reproduite en annexe E3-LPO-2.
MODIFICATIONS TECHNIQUES
/
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Hormis le fait qu’elle n’était pas financée, la réalisation de cette action n’a suscité aucune difficulté technique
particulière. La réalisation du plan de conservation post-Life a néanmoins soulevé quelques questions, parmi
lesquelles l’évaluation financière de certaines actions à pérenniser, et le doute subsistant quant aux financeurs
potentiels et aux financements disponibles nécessaires à la réalisation de celles-ci.
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A C T I O N E4 – M I S E E N R É S E A U A V E C D ’ A U T R E S P R O J E T S L I F E E T / O U N O N L I F E

Responsable de l’action : LPO France
Prévu
Réel

Démarrage
09/2011
T1 2012

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin
12/2015

Dépenses
6 233,82 €

12/2015

5 140,94 €

EVALUATION
Cette action a permis les échanges d’information, assurant un partenariat durable entre les acteurs œuvrant pour la
préservation du Râle des genêts, et plus généralement des prairies alluviales.
La réalisation de cette action a permis de nombreux échanges constructifs et sur des thèmes très divers :
Les partenaires ont participé à deux rencontres Interlife durant la durée du Life : Angers les 16 et 17/05/2013
(les partenaires en étaient co-organisateurs) et Le Faou les 24 et 25/10/2013.
Le CEN Picardie a entretenu des échanges avec Natagora :
- Le CENP a reçu les belges de Natagora : visite en MVO en février 2012 afin d’étudier la gestion des prairies
sur un site Natura 2000 dans le cadre du début de mise en œuvre du Life « Prairie bocagères» LIFE11
NAT/BE/001059.
- Le CEN s’est rendu en Belgique dans le cadre du Life Papillon pour étudier la gestion des milieux ouverts
intra-forestiers par Natagora dans le cadre du LIFE Papillons (LIFE 07 NAT/B/000039)
- Le CEN Picardie a transmis des informations techniques relatives aux barres d’effarouchement créées dans le
cadre du projet à Natagora, porteur du projet LIFE Prairies bocagères NAT/BE/001059
La LPO France a entretenu de nombreux échanges avec la RSPB concernant notamment l’hypothèse (actuellement
rejetée en France) de renforcement des populations.
La LPO France et la LPO Anjou ont échangé avec des partenaires lettons (Latvian Found for Nature), la Lettonie
accueillant encore de nombreux Râles des genêts, en raison notamment d’une mécanisation agricole encore peu
développée.
La LPO France et la LPO Anjou ont co-rédigé le nouveau PNA dédié au Râle des genêts 2013-2018.
La LPO France a apporté son soutien à deux Life en montage, tous deux déposés en octobre 2015 :
- le Life DELTA, déposé par l’équipe belge de NATUURPUNT, qui vise notamment la protection du Râle des
genêts dans la vallée du Demer.
- le LIFE Milieux prairiaux, déposé par l’EPTB Saône-et-Doubs, et pour lequel la LPO Anjou a apporté une
aide technique importante lors du montage des actions.
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Résultats
attendus

Réalisé/ date

Participation et
contribution de
plusieurs dizaines
de spécialistes de
l’espèce
et
gestionnaires aux
rencontres
et
colloques ;
Réalisation de 2
réunions et visites
en parallèle des
rencontres
prévues à l’action
D4

Participation aux rencontres InterLife

Echanges avec Natagora

Echanges avec la RSPB

Source de vérification

Mid-term report, Annexe E4-1 à E4-4
Mid-term report, annexe D4-3
Progress report n°2, annexe D4-3
Final report, annexe D8-1.
Mid-term report, Annexes E4-1 à E4-4
final report, annexe E4-CENP-1
final report, annexe E4-CENP-1
Présentations orales de la RSPB : final
report, annexe D4-1 et final report, annexe
D4-3
Note sur la possibilité de renforcement de
population de Râle des genêts : Final
report, annexe 3

Echanges avec le Latvian Found for
Nature

Rédaction par la LPO Anjou et la LPO
France du PNA 2013-2018

présentation d’E. Racinskis : final report,
annexe D4-2
présentation d’O. Keiss : mid-term report,
annexe D4-4
PNA : progress report n°2, annexe 5.4-1
Présentation du 2ème PNA en faveur du
Râle des genêts : progress report n°2,
annexe D4-3 ; final report, annexe D4-14
Présentation du Plan National d’actions en
faveur du Râle des genêts : final report,
annexe D8-11

Soutien aux Life en montage

Soutien au Life DELTA : final report,
annexe E4-LPO-1
Soutien au Life Milieux prairiaux :
- Participation de N. Vetter en charge du
montage du Life Milieux prairiaux au
séminaire en Picardie (action D4)
- Participation et présentation de N.
Vetter au séminaire final (final report,
annexe D8-12)
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PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire
/
Autres livrables
-

Présentation du Life au Ministère : progress report n°1, annexe E4-1
Présentations plateforme Life, Angers, 16 et 17/05/2013 : mid-term report, annexes E4-1 et E4-2
Programme et participants des rencontres des porteurs de Life, 24 et 25/10/2013 : mid-term report,
annexes E4-3 et E4-4
Corncrake in Latvia – On the blade between abandonment and intensification : mid-term report, annexe
D4-4 (intervention d’O. Keiss).
Grassland restoration and habitat management in Natura 2000 sites in Latvia : mid-term report, annexe
D4-4 (intervention d’O. Keiss).
La gestion des prairies alluviales ailleurs en France : le cas de la Lorraine, de la Champagne-Ardenne et
de la Bourgogne : mid-term report, annexe D4-4 (présentation d C. Diaz)
Principales évolutions dans les priorités et les conditions de mise en œuvre de l’appel à propositions LIFE
2014 : progress report n°2, annexe E4-1
PNA Râle des genêts -2013-2018 : progress report n°2, annexe 5.4-1
Présentation du Life 08/INF/UK/214 Saving farmland birds : progress report n°2, annexe D4-3 ;
intégralité de la présentation d’E. Field (RSPB) : final report, annexe D4-1
Restoration of Corncrake habitats in Dviete floodplain Natura 2000 site : progress report, annexe D4-3 ;
intégralité de la présentation d’E. Racinskis (LFN) : final report, annexe D4-2
Conservation and reintroduction of Corncrake : mid-term report, annexe D4-3 ; intégralité de la
présentation d’E. Field (RSPB) : final report, annexe D4-3
Bilan du Plan régional d’actions Râle des genêts en Picardie, 2010-2013 : progress report n°2, annexe
D4-3 ; intégralité de l’intervention de M.-H. Guislain : final report, annexe D4-8
Présentation du 2ème PNA en faveur du Râle des genêts : progress report n°2, annexe D4-3 ; intégralité de
la présentation de S. Duhautois : final report, annexe D4-14
Présentation du Plan National d’actions en faveur du Râle des genêts, S. Hennique, final report, annexe
D8-11
Présentation du Life Prairies Bassin Saône, N. Vetter, final report, annexe D8-12
PV de la réunion Natagora du 25/08/2015 : final report, annexe E4-CENP-1
Courrier de soutien de la LPO au Life DELTA : final report, annexe E4-LPO-1

MODIFICATIONS TECHNIQUES
L’action a démarré au 1er trimestre 2012 et non en septembre 2011 sans que ce décalage n’ait aucune conséquence
sur les résultats de l’action.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
/
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HORS LIFE
La LPO Anjou et la LPO France ont rédigé le nouveau Plan National d’Actions dédié au Râle des genêts (20132018). Ce plan s’appuie sur les expériences et résultats du Life et en développe certaines, dont l’efficacité a été
démontrée dans le programme. Du fait de la concomitance de ces programmes, ils se font écho et ne peuvent être
envisagés l’un sans l’autre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a été décidé de fusionner les sites internet du
Life et du PNA (action D1).
APRÈS LIFE
Le nouveau PNA dédié au Râle des genêts (2013-2018) apparait comme un véritable relais du Life. La LPO Anjou
structure animatrice s’attachera à conserver les partenariats noués pendant le Life, et à en développer d’autres, afin
d’acquérir des connaissances supplémentaires sur le Râle des genêts : sites d’hivernage, méthodes de suivi, etc.
L’expérience apportée par d’autres projets (Life ou non Life) est fondamentale pour assurer une véritable efficacité
aux actions entreprises.
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A C T I O N E5 – E V A L U A T I O N D E S I M P A C T S D E S A C T I O N S S U R L E S C H R O N O L O G I E S D E F E N A I S O N

Responsables de l’action : LPO France/ CEN
Picardie/ LPO Anjou
Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Sites concernés : MVC/ MVO/ BVA
Démarrage
Fin
Produit identifiable
Dépenses
Prévu
T2 2012
T3 2015
31/12/2015
37 273,45 €
Réel

T2 2012

T3 2015

31/12/2015

61 262,13 €

RAPPEL

L’acquisition des données sur la chronologie de fauche des parcelles contractualisées en MAE ou non, leur
localisation et leur surface semblait essentielle pour mesurer les risques occasionnés par les fauches au niveau de
chaque site et pour tenter d’évaluer l’effet des MAE.
DESCRIPTION
A l’issue du Life, un rapport de synthèse présentant la méthode, les résultats et l’analyse de l’occupation
du sol a été réalisé.
L’étude de base visait à comprendre les effets de la fauche sur la dynamique de population de râles au travers de
3 grands axes d’études :
- Réaliser une étude comparative entre surfaces en et hors contrat pour déterminer la pertinence de la mise
en place de MAE sur un territoire
- Déterminer si les dates de fauche sont compatibles avec la biologie du Râle des genêts
- Bien connaître les pratiques de fauche du territoire : appréhender les surfaces, la répartition et les dates
des parcelles fauchées et leurs effets sur la population de râles
Dans les Basses Vallées Angevines comme en Moyenne vallée de la Charente, le suivi comparatif des surfaces
en et hors contrat n’a pas été réalisable : dans les BVA, les parcelles en MAE couvrent l’ensemble des territoires
accueillant des Râles des genêts et en MVC, la DDTM n’a pas été en mesure de nous transmettre les couches
cartographiques, malgré notre demande répétée depuis 2 ans.
Dans les Basses Vallées Angevines, pour compléter les études réalisées sur les 3 sites et pallier ce manque de
données comparatives sur les parcelles hors contrat, d’autres paramètres ont été analysés : l’impact des dates de
fauches sur les populations de râles, l’impact de l’évolution des machines agricoles : matériel utilisé, surface
fauchée à l’heure, l’impact des pratiques de fauche : en planche, « sympa », centripète, centrifuge,…, et l’existence
de facteurs conjugués qui nuisent à l’avifaune prairiale
D’une manière générale, l’analyse de l’occupation du sol a montré que la surface en prairie de fauche était
globalement constante depuis plusieurs années à l’échelle de chaque site. La perte d’habitat, paramètre
important dans la régression des effectifs semble donc se stabiliser sur les sites du programme.
Toutefois, la gestion de ces prairies n’est pour autant pas toujours bien adaptée à la biologie de l’espèce. En
Moyenne Vallée de la Charente et en Moyenne Vallée de l’Oise, un fort pourcentage de prairie est fauché avant
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ou pendant la période principale d’éclosion et de croissance des poussins. Dans les Basses Vallées Angevines, la
gestion semble mieux adaptée avec près de 1300 hectares de prairies toujours en herbe au 10 juillet. Les résultats
sont détaillés dans les rapports annuels spécifiques dédiés.
La mise en place de MAE plus contraignantes sur les sites où les fauches sont précoces serait nécessaire. En
effet, d’après l’analyse faite dans la vallée de l’Oise, la contractualisation a un effet bénéfique sur le décalage des
fauches tout au long de la saison et permet le maintien de surfaces en herbes jusqu’à la fin de la reproduction du
Râle des genêts.
Le rapport bilan des 4 années de suivi est annexé au présent rapport (final report, annexe E5-1). Il comprend une
analyse détaillée et comparée des 3 sites d’étude.
Afin de réaliser cette analyse, la LPO France s’est appuyée sur les rapports finaux de la Moyenne Vallée de l’Oise
(final report, annexe E5-CENP) et des Basses Vallées Angevines (final report, annexe E5-LPO Anjou-1 et final
report, annexe E5-LPO Anjou-2), en incluant les éléments propres à la Moyenne Vallée de la Charente (présentés
à l’occasion du séminaire final : final report, annexe D8-15).
EVALUATION
Résultats attendus
Evaluer l’impact des mesures de
conservation et de communication
Rédaction
de
préconisations
concrètes pour mieux adapter les
chronologies de fauche aux
exigences biologiques du Râle des
genêts
Un rapport complet présentant la
méthode, les résultats et l’analyse

Réalisé/ date
Rapport final, 31/12/2015

Source de vérification
Final report, annexe E5-1

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire (formulaire C2)
Rapport complet des suivis de fauche : Final report, annexe E5-1
Autres livrables :

-

-

Moyenne Vallée de l’Oise
Rapport de suivi des sites de reproduction 2012 : progress report n°1, annexes E5-1 et E5-2
Rapport de suivi des sites de reproduction 2013: mid-term report, annexes E5-2
Rapport de suivi des sites de reproduction 2014 : progress report n°2, annexe E5-1.1
Variations interannuelles des dates de fauches en Moyenne Vallée de l’Oise et conséquences sur l’habitat
disponible pour le Râle des genêts : progress report n°2, annexe D4-3 ; intégralité de la présentation de
M.-H. Guislain : final report, annexe D4-5
Bilan 2012-2015 : final report, annexe E5-CENP
Bilan des suivis des dates de fenaison en Moyenne Vallée de l’Oise : final report, annexe D8-14
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-

-

Moyenne Vallée de la Charente
Rapport de suivi des sites de reproduction 2012 : progress report n°1, annexe E6-1
Rapport de suivi des sites de reproduction 2013 : mid-term report, annexe E5-2
Rapport de suivi des sites de reproduction 2014 : progress report n°2, annexe E5-3
Chronology of mowing : progress re
port n°2, annexe D4-3 ; intégralité de la présentation de S. Raspail: final report, annexe D4-11
Bilan de la chronologie de fenaison en Moyenne Vallée de la Charente : final report, annexe D8-15
Basses Vallées Angevines
Results for the seasonal progression of mowing in Anjou : progress report n°2, annexe D4-3 ; intégralité
de la présentation de S. Hennique : final report, annexe D4-17
Rapport de suivi des sites de reproduction 2015 : final report, annexe E5-LPO Anjou-2
Que retenir de la chronologie de fauche dans les Basses Vallées Angevines ? S. Hennique, final report,
annexe D8-13

MODIFICATIONS TECHNIQUES
/
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Cette activité a été très chronophage, nécessitant des déplacements importants, la présence de plusieurs personnes
en simultané (recrutement des stagiaires), aussi bien dans la phase de récolte des données, que pour la saisie sous
SIG et l’analyse.
HORS LIFE
En MVO : Chronologie de la fauche sur le site Conservatoire de Travecy-Achery-Mayot (au nord de la ZPS,
territoire de la ZICO sur la même période. Cette action a été intégralement financée par la société Enertrag dans
le cadre de mesures compensatoires au projet éolien d’Anguilcourt –le-Sart.
APRÈS LIFE
En Moyenne Vallée de l’Oise : Le suivi intensif sur une large partie de la ZPS durant 4 ans, dans des conditions
météorologiques variées a permis de bien calibrer le dispositif. Aussi il est désormais envisagé de poursuivre la
chronologie des fauches annuellement sur un site central de la ZPS (Manicamp / Bichancourt) présentant le
contexte le plus favorable (présence régulière de râles, diversité des pratiques, surfaces sous et hors contrats,
accessibilité correcte…), ce qui permettra de suivre l’évolution de cette chronologie de fauche à long terme en
fonction de l’évolution de la souscription des MAEC.
Dans les Basses Vallées Angevines, il n’existe quasiment pas de données MAE hors contrat sur les BVA. Une
étude devra donc être réalisée pour analyser les parcelles hors MAE, et estimer leurs dates de fauche. Les données
devront être recueillies sur plusieurs campagnes MAE car celles-ci durent 5 ans : les pratiques sont les mêmes sur
5 ans avec des dates de fauche minimales incompressibles, le seul paramètre susceptible de varier étant la
météorologie et les inondations tardives qui peuvent impacter les dates de reproduction du râle mais aussi des
fauches.
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Par ailleurs, si la mesure bande refuge semble être un bon « palliatif » aux phénomènes de désert sur de grands
communaux en prairies de fauche, elle n’est peut-être pas la solution la plus adaptée. Une étude doit donc être
menée pour mesurer les effets des bandes refuges sur les déplacements de l’avifaune prairiale et les résultats
serviront à alimenter la prochaine campagne MAE 2020.
En Moyenne Vallée de la Charente, il est envisagé de poursuivre les suivis annuellement ou bis annuellement
en prospectant l’ensemble du site toutes les deux semaines et ainsi surveiller l’évolution de la gestion des prairies
dans le cadre du nouveau dispositif MAEC. Une attention toute particulière sera portée sur le secteur de la Palue
à Saintes où les mâles chanteurs de Râle des genêts semblent se concentrer depuis quelques années. Etant donné
la faible compatibilité actuelle entre l’activité de fenaison et la reproduction du Râle des genêts, la révision des
cahiers des charges des MAE ainsi que leur animation auprès des agriculteurs est en cours. Accroître les surfaces
en fauche tardive, au moins sur les secteurs à fort enjeux pour l’espèce, ou rendre certaines mesures comme les
bandes refuges obligatoires serait une avancée dans la préservation de l’espèce sur le territoire.
Enfin, d’une manière générale, la question peut se poser d’envisager des MAE plus contraignantes au vu des
résultats voire d’envisager d'autres dispositifs. A cet égard, l’étude des MAE et l’animation auprès des agriculteurs
dans le cadre du LIFE permettent d’avancer des pistes de réflexions :
- Les MAE permettent de préserver un garde-fou pour que tout ne soit pas fauché avant l’arrivée des râles
et pendant la reproduction
- Elles permettent de continuer l’animation auprès des agriculteurs
- Elles doivent évoluer notamment avec la répartition des râles : pourquoi ne pas proposer des MAE oiseaux
prairiaux au cœur des BVA et la création d’un périmètre offrant l’accès aux mesures d’urgence?
- Il serait intéressant de mettre les recommandations en obligations : fauche sympa, limitation vitesse de
fauche, taille du matériel voire obligation dans les MAE d’utiliser les barres d’effarouchement sous
réserve de trouver un financement…
- Il faudrait peut-être retirer de vastes surfaces de prairies de l'agriculture conventionnelle sur les parcelles
conservatoires en confiant la gestion à des agriculteurs convaincus de ces démarches de préservation
- Une réflexion sur l’obligation de maintenir des zones refuges placées par les gestionnaires doit être menée
- L’animation auprès des collectivités est capitale pour leur faire prendre conscience de la nécessité de
conserver des vases d'expansion des crues en prairies en leur gardant leur vocation environnementale
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A C T I O N E6 – E V A L U A T I O N D E S I M P A C T S D E S A C T I O N S D E C O N S E R V A T I O N S U R L A P O P U L A T I O N D E
RÂLE DES GENÊTS

Responsables de l’action : LPO France/ CEN
Picardie/ LPO Anjou
Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Sites concernés : MVC/ MVO/ BVA
Démarrage
Fin
Produit identifiable
Dépenses
Prévu
T2 2012
T3 2015
31/12/2012
54 944,50€
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
Réel
T2 2012
T3 2015
30/01/2013 (progress report n°1)
64 676,57 €
28/02/1014 (mid-term report)
28/02/2015 (progress report n°2)
31/12/2015 (final report)
RAPPEL
Le suivi annuel de la population de Râle des genêts et des parcelles fauchées à proximité des postes de chants
semblait indispensable pour identifier la pertinence et l’efficacité à court et long terme des actions proposées dans
le programme.
DESCRIPTION
Les suivis ont été effectués chaque année par les équipes du Life en période de reproduction sur les 3 sites. Un
rapport de synthèse (2011-2015) est annexé au présent rapport (final report, annexe E6-1).
D’une manière générale, les suivis annuels localisant les mâles chanteurs répondent à deux objectifs :
- le sauvetage des jeunes et des adultes en mue,
- la sensibilisation et l’implication des exploitants, en les accompagnants sur le terrain.
Dans le Maine et Loire (Basses Vallées Angevines et Vallée de la Loire), la population de Râle des genêts dans
les BVA a diminué de 38% (v. ci-dessous, figure E6-1). Cette diminution inquiétante s’explique notamment par
les inondations tardives de 2012 et 2013. Le rapport de synthèse est joint en annexe du rapport final (final report,
annexe E6-LPO Anjou-1)
Lors des suivis de fauche (méthodologie en annexe E6-LPO Anjou-2), ce sont au total plus de 200 râles qui ont
été contactés lors des fauches (55% adultes / 45% de jeunes) soit une estimation du sauvetage de plus de 30 nichées
sur les 4 années de suivi de terrain du programme.
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F IGURE E6-1. E VOLUTION DES EFFECTIFS DE MALES CHANTEUR S EN M AINE ET L OIRE

En Moyenne Vallée de l’Oise : le nombre de mâles chanteurs reste stable depuis 25 ans (figure E6-2), malgré
des variations interannuelles importantes, soit une moyenne de 15 râles (de 3 à 30 râles). La majorité de la ZPS
garde un attrait suffisant pour attirer les râles, et la partie nord-est de la ZICO hors ZPS est elle aussi en partie
favorable au Râle (cf. carte et bilan en annexe E6-CENP). Les comptages, couplés à des suivis de fauche ont
permis de collecter des données précieuses sur la reproduction du Râle dans la vallée. L’arrivée tardive des râles
(par rapport à d’autres secteurs géographiques en France comme les BVA et la MVC) se confirme d’année en
année, avec une reproduction globalement assez tardive, et un pic d’accouplement courant juin, jusque parfois la
mi-juillet, entrainant un étalement des naissances au cours de l’été et la possibilité d’avoir des nichées dans les
prairies jusqu’à la fin août. Les observations de râles au cours des fauches, dans ou à proximité des mesures
d’urgence au cours de la période de reproduction et d’élevage des jeunes, démontrent bien l’intérêt de cette mesure
(cf action B5). En conclusion, les résultats plutôt positifs obtenus en MVO apparaissent surprenants au vu des
dates de fauche préconisées dans les MAE puisque la plus tardive est au 1er juillet depuis 2010 (la fauche au 15/07
n’étant quasiment pas souscrite auparavant). On peut supposer que l’obligation de souscrire un minimum de 40%
de mesures RA2 dans les secteurs à Râle des genêts, couplée à la mise en place de bandes refuges (5 ou 10% de la
surface des parcelles pour les mesures RA1 et RA2), offrant ainsi des zones de repli pendant tout l’été, bien que
de surfaces restreintes, a eu des effets bénéfiques. Par contre, l’arrivée tardive des individus, comme la variabilité
importante de leur nombre, conférant à la MVO un statut assez particulier au niveau national, ne sont pas
expliquées à ce jour. Peut-être la MVO constitue-t-elle un site de repli quand les conditions d’accueil sont moins
bonnes ailleurs. Ainsi, la MVO reste un site fragile autant que stratégique pour la préservation de l’espèce en
France.
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F IGURE E6-2. E VOLUTION DES EFFECTIFS DE MALES CHANTEUR S EN M OYENNE V ALLEE DE L ’O ISE

En Moyenne Vallée de la Charente, la population de Râle des genêts est aujourd’hui au bord de l’extinction
avec seulement quelques mâles chanteurs recensés chaque année. Ce déclin a été significatif sur les deux premières
années du programme (seulement 2 mâles chanteurs en 2013), couplé à des conditions météorologiques et des
crues défavorables au cantonnement de l’espèce. Néanmoins, les effectifs ont connu un léger rebond au cours des
deux dernières années un nombre de mâle chanteur proche de ceux obtenus en 2009.
On observe une contraction des populations autour de la ville de Saintes et plus précisément sur les prairies de la
Palue et du Maine, bastion historique de l’espèce en Charente-Maritime. Ce site, propriété de la ville de Saintes
d’environ 40 hectares bénéficie d’une gestion bien adaptée à la reproduction du râle puisque l’ensemble des
prairies est maintenu en herbe jusqu’à la fin juillet. Une convention de mise à disposition SAFER est passée entre
la ville de Saintes et l’agriculteur avec une date de fauche possible à partir du 20 juillet. Sur certaines parcelles,
les fauches s’étalent même jusqu’à la mi-août, permettant ainsi aux jeunes d’achever leur croissance. Les données
en dehors de ce secteur sont assez rares, la gestion des prairies y est plus précoce et donc moins favorable. Malgré
plusieurs suivis de fauche organisés chaque année sur les prairies de Saintes, très peu de râles ont été observés par
les équipes. Seul un adulte en vol a été repéré en 2015. Toutefois, plusieurs observations nous ont été rapportées
par des agriculteurs, dont un groupe d’une quinzaine d’individus s’envolant (mi-août) d’une des dernières parcelles
du site toujours en herbe. La situation du Râle des genêts en Moyenne Vallée de la Charente est donc aujourd’hui
très critique et dépendante du maintien d’une gestion favorable sur le secteur de la Palue à Saintes. Le maintien de
ce bloc de parcelle bénéficiant d’une gestion concertée et adaptée à sa reproduction permet le maintien d’une petite
population de râle chaque année. Mettre en place ce mode de gestion sur d’autres secteurs favorables pourrait être
une solution efficace pour maintenir une petite population.
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Le rapport annuel des suivis en Moyenne Vallée de la Charente est joint en annexe E6-LPO-1 du final report.
En 2015 et comme chaque année en 2015, une réunion visant à présenter les suivis de reproduction a été réalisée.
Elle est jointe en annexe E6-LPO-2 du présent rapport (et le courrier envoyé aux maires les informant des suivis
est joint en annexe E6-LPO-3).
Finalement, même si ce suivi atteste du déclin continu de l’espèce en France, les actions de conservation engagées
lors du programme LIFE+ Râle des genêts ont permis des avancées majeures au sein des prairies alluviales :
- les techniques de fauche extensive (fauche centrifuge, vitesse modérée, utilisation d’une barre
d’effarouchement) sont désormais « popularisées », presque populaires !
- les surfaces de zones refuge non fauchées ou gérées tardivement ont été considérablement augmentées
(contractualisation de mesures d’urgence, positionnement stratégique des bandes refuges, préservation
volontaire de surfaces supplémentaires non fauchées en dehors de toute obligation).
- Grâce à l’importante sensibilisation réalisée, les exploitants sont maintenant nombreux à accepter de jouer
le jeu et de concéder quelques hectares pour le râle et plus globalement pour la faune prairiale.
- Enfin, la mobilisation des bénévoles a été extrêmement importante, et très encourageante pour les équipes.
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

Amélioration des connaissances et
mesure de l’efficacité des actions
de conservation mises en œuvre
dans le cadre du programme

MVO : observations de nichées,
preuves
de
reproduction
tardive,
observations
d’individus utilisant les mesures
d’urgence, ou fuyant devant la
barre d’effarouchement.
Janvier 2013 (pour l’année
2012), Février 2014 (pour
l’année 2013), Février 2015
(pour l’année 2014), Décembre
2015 (pour l’année 2015 et le
bilan final)
MVO : stabilité globale dans la
localisation des secteurs de la
vallée utilisés par le Râle, même
si certaines zones tendent à être
délaissées.
MVC : 3 en 2012, 2 en 2013, 5 à
7 en 2014 et 4 à 6 en 2015
BVA : 175-180 en 2012, 71-85
en 2013, 85-93 en 2014, 85-90
en 2015
VL : 14-15 en 2012, 17-19 en
2013, 10-11 en 2014, 3 en 2015

MVO :
Rapports
annuels
(annexe E6-2 progress report
2012, annexe E6-1 mid-term
report 2013, annexe E6-1.1
progress report 2014, annexe
C3-CENP-1 du présent rapport)

Rapports annuels et rapport
complet en fin de programme afin
de présenter les résultats et
l’analyse
accompagnée
de
préconisations
concrètes
de
conservation
Evolution
de
la
superficie
favorable au Râle des genêts

Evolution du nombre de chanteurs
de Râle des genêts

BVA : Rapports annuels (annexe
E6-3 progress report 2012,
annexe E6-8 mid-term report
2013, annexe E6-2.1 progress
report 2014, annexe E6-LPO
Anjou-1 du présent rapport)
MVC :
Rapports
annuels
(progress report n°1, annexe
E6-1 ; mid-term report, annexe
E5-2 ; progress report n°2,
annexe E6-3 ; final report,
annexe E6-LPO-1)
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Résultats attendus

Réalisé/ date
MVO : 25 en 2012, 15 en 2013,
30 à 32 en 2014, 14-16 en 2015

Source de vérification

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (formulaire C2) : Rapports annuels de suivi des sites de reproduction :

-

Moyenne Vallée de l’Oise
Rapport annuel MV0 2012 : progress report n°1, annexe E6-2
Rapport annuel MV0 2013 : mid-term report, annexe E6-1
Rapport annuel MVO 2014 : progress report n°2, annexe E6-2.2
Rapport annuel MVO 2015 et bilan des 4 années de suivi : final report, annexe E6-CENP

-

Moyenne Vallée de la Charente
Rapport annuel MVC 2012 : progress report n°1, annexe E6-1
Rapport annuel MVC 2013 : mid-term report, annexe E5-2
Rapport annuel MVC 2014 : progress report n°2, annexe E6-3
Rapport annuel MVC 2015 : final report, annexe E6-LPO-1

-

Basses Vallées Angevines
Rapport annuel BVA 2012 : progress report n°1, annexe E6-3
Rapport annuel BVA 2013 : mid-term report, annexe E6-8
Rapport annuel BVA 2014 : progress report n°2, annexe E6-3
Rapport annuel BVA 2015 et bilan de 4 années de suivi : final report, annexe E6-LPO Anjou-1

Autres livrables

-

-

-

Au plan national
Life Râle des genêts : Agir : pourquoi ? Face à quoi ? Où et avec qui ? Comment ? (présentation de S.
Hunault : mid-term report, annexe D4-4)
Bilan des effectifs 2013 dans les différentes régions : progress report n°2, annexe D4-3 (présentation d’A.
Vallade – intégralité de la présentation : final report, annexe D4-LPO-1)
Quels enseignements tirer de 4 années de suivi ? (présentation d’E. Beslot : final report, Annexe D8-4)
Moyenne Vallée de l’Oise
Protocole de suivi de la population de Râle des genêts en Moyenne Vallée de l'Oise : progress report n°1,
annexe E6-6
Résultats et outils de comptages MVO : progress report n°1, annexe E6-7 à E6-10
Résultats et outils de comptages en MVO : mid-term report, annexe E6-2 à E6-7
Basses Vallées Angevines
Influence de la gestion des prairies sur le Râle des genêts dans les Basses Vallées Angevines : mid-term
report, annexe D4-4 (intervention d’E. Beslot)
Courrier LPO Anjou aux exploitants : progress report n°1, annexe E6-4
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-

-

Influence de la gestion des prairies alluviales sur l’évolution et la répartition du Râle des genêts Crex crex
dans les Basses Vallées Angevines : mid-term report, annexe E6-9
Dynamique de la population du Râle des genêts dans les Basses Vallées Angevines : mid-term report,
annexe E6-2.1
Etat des lieux pour les suivis de fauche dans les BVA : final report, annexe E6-LPO Anjou-2
Moyenne Vallée de la Charente
Méthodologie LPO de dénombrement des mâles chanteurs : progress report n°1, annexe E6-5
Vidéo de suivi des mâles chanteurs en MVC : progress report n°1, annexe E6-11
Présentation des suivis de reproduction : progress report n°2, annexe E1-3.2 et E1-3.3, final report, annexe
E6-LPO-2
Courrier envoyé aux maires les informant des suivis : final report, annexe E6-LPO-3

MODIFICATIONS TECHNIQUES
/
DIFFICULTÉS RENCONTRÉ ES POUR LA RÉALISATION DE L’ACTION
Une comparaison plus fine entre des parcelles en contrat ou non sur un même site et ayant les mêmes
caractéristiques biologiques permettrait de mettre en évidence la pertinence des dates de fauche. En effet, il est
possible de se demander l’intérêt de laisser une parcelle en contrat au 20 juin si les 2 parcelles non engagées à côté
ne sont fauchées qu’après le 10 juillet.
Mobilisation des bénévoles : Selon les conditions météorologiques, les suivis peuvent être décalés au dernier
moment et il est parfois difficile de remobiliser un nombre suffisant de personnes.
HORS LIFE
En Moyenne Vallée de l’Oise, le suivi de la population a porté sur l’ensemble de la ZICO favorable au Râle des
genêts (y compris au nord-est de la ZPS, de La Fère jusque Brissay-Choigny). De plus, lors des enquêtes nationales
comme en 2014, des écoutes sont réalisées sur l’ensemble des secteurs potentiels de la région. Par ailleurs, la mise
en œuvre de mesures compensatoires en faveur du Râle de genêts ont été financées à 100 % par la société
ENERTRAG en compensation d’un projet éolien qu’elle développe à proximité de la ZPS « moyenne vallée de
l’Oise ». Elles ont permis de financer entre 2013 et 2015 des actions similaires à celles mises en œuvre dans le
cadre du LIFE sur un secteur de prairies alluviales hors ZPS mais concerné par la nidification du râle, notamment
le suivi de la population et le suivi des fauches.
En Charente-Maritime, la prospection a également été réalisée sur d’autres secteurs connus pouvant accueillir
des Râles des genêts (Vallée de la Boutonne, Basse Vallée de la Charente…). Mais les équipes n’ont établi aucun
contact dans le cadre de ces suivis. Des suivis sont également réalisés chaque année au nord du département, dans
le Marais Poitevin, sur le site de la cuvette de Nuaillé d’Aunis. Quelques mâles chanteurs y ont été contactés en
2012 et 2013, mais aucun ces deux dernières années.
Depuis quelques années, des études menées pour la plupart en Europe de l’Est ont porté sur les caractéristiques du
chant du Râle des genêts. Celles-ci ont démontré que chaque individu, (selon sa taille, son âge…), présente une
signature vocale qui lui est propre. Il serait ainsi possible, en enregistrant les mâles dans les prairies, d’identifier
clairement chaque individu. Cette méthode de suivi est actuellement à l’essai et devrait être testée dans le Val de

Rapport final LIFE+ Râle des genêts LIFE10NAT/FR/000197 – décembre 2015

Saône dans le cadre d’un projet de LIFE sur les milieux prairiaux. Cette méthode, dite de baguage bioacoustique,
permettrait d’éliminer certains biais par rapport à la méthodologie actuelle et d’estimer avec plus précisions les
effectifs de mâles chanteurs. D’autre part, cela permettrait d’analyser le comportement des mâles chanteurs en
période de reproduction en analysant notamment leurs déplacements entre différents suivis.
APRÈS LIFE
En Moyenne Vallée de l’Oise: poursuite des comptages annuels de la population de Râle des genêts. Le suivi des
fauches semble essentiel pour évaluer la pertinence de la mise en place des mesures d’urgence (action B5) et de
l’utilisation des barres d’effarouchement (action C3), ainsi que pour poursuivre la sensibilisation des agriculteurs.
Il semble cependant difficile à réaliser à l’échelle de la vallée, et des choix devront être faits pour prioriser les
fauches à suivre (sur parcelles du Conservatoire, lorsque utilisation de la barre d’effarouchement…).
En Moyenne vallée de la Charente, la LPO tient à poursuivre ces suivis. Des demandes de financement sont
actuellement en cours, notamment auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Dans la mesure du possible, la
LPO continuera à mobiliser des bénévoles pour réaliser les suivis de reproduction.
Dans les Basses Vallées Angevines, les suivis de fauche seront assurés en grande partie par des bénévoles
encadrés et formés par les salariés et le ou la stagiaire qui sera recruté (e) sous couvert de trouver des financements
pour le faire sinon ce suivi sera réduit à de la sensibilisation auprès des agriculteurs par des bénévoles.
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4.2.

Actions de diffusion

4.2.1.

O B J E CT I FS

L’objectif principal des actions de diffusion décliné dans la proposition initiale était la sensibilisation du public le
plus large possible : exploitants, gestionnaires, élus, grand public, aux plans local, national et international. Pour
ce faire, les résultats attendus étaient les suivants :
Production et diffusion de 7 outils de communication (site web, plaquette, lettres d’information, exposition
mobile, brochure bilan, guide technique de bonnes pratiques, rapport final simplifié)
Organisation de 3 séminaires, sur chacun des sites du projet.

-

4.2.2.

D I F F USI O N :

AP E R ÇU P AR AC T I V I T É

ACTIONS D : SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
A C T I O N D1 – S I T E I N T E R N E T

Responsable de l’action : LPO France
Démarrage

Statut de l’action : ACTION EN COURS
Fin

Produit identifiable

Dépenses

Prévu

09/2011

T4 2012

31/12/2012

8 203,69 €

Réel

T1 2012

T4 2015

27/03/2012

6 600,86 €

DESCRIPTION
Le site internet du Life est en ligne depuis le 27 mars 2012 en version française. Il est en version anglaise depuis
le printemps 2013.
Le site internet du Life+ a été entièrement restructuré et fusionné avec le site internet du PNA Râle des genêts. Un
site unique, entièrement consacré au Râle des genêts et à sa conservation, est désormais accessible via le lien cidessous : http://www.rale-des-genets.fr.
Un volet « Râle des genêts » présente la biologie, l’écologie, les statuts ainsi que l’état des populations de Râle
des genêts.
Un volet spécifique Life+ permet d’accéder directement à toutes les informations concernant le programme du
Life et les actions déjà entreprises en faveur de l’espèce. En outre, un volet « téléchargement » permet un accès
direct à tous les documents produits lors du Life ou du PNA.
Des actualités sont régulièrement mises en ligne et permettent de suivre l’avancement des actions du Life.
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Au 31 décembre 2015, et depuis le 27 mars 2012 (date d’ouverture du site), 12 555 sessions ont été enregistrées
sur le site, pour 9 850 utilisateurs qui ont visité le site, et vu 36 679 pages (soit 2,92 pages par session). (final
report, annexe D1-LPO-1).
Sans surprise, on s’aperçoit que le site a été davantage fréquenté durant la saison de reproduction du Râle des
genêts, surtout en 2014 et 2015, le temps peut-être aux visiteurs d’avoir pris connaissance de l’existence du site.
Par ailleurs, le site a été consulté en majorité par des visiteurs de France (pour 61,65%), puis par des visiteurs de
Russie (pour 18,43%), et en 3ème et 4ème position, chose beaucoup plus surprenante, par des visiteurs du Brésil pour
3,83% et des Etats Unis pour 3,75% (statistiques en annexe D1-LPO-2). Cela pourrait s’expliquer par la présence
d’un individu immature Râle des genêts observé fin Novembre 2012 au Brésil ! (plus précisément sur l’île de
Fernando de Noronha à 350 km des côtes). Il s’agit de la toute première donnée pour cette espèce en Amérique du
Sud. La publication est jointe pour rappel en annexe D1-LPO-3.
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Un site internet sera opérationnel
6 mois après le démarrage du
projet, disponible sur toute la
durée du programme et 5 ans
après la fin de celui ci
régulièrement mis à jour avec des
actualités
plus de 2 000 visiteurs différents
entre 4 000 et 5 000 connections
en chiffres cumulés

Site en ligne depuis le
27/03/2012 (en vf) et depuis le
printemps 2013 (en v. anglaise)

Inception report, action D1

Site régulièrement mis à jour

Page d’accueil du site www.raledes-genets.fr
Final report, annexe D1-LPO-1
Final report, annexe D1-LPO-1

9 850 visiteurs différents
12 555 sessions

Source de vérification

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire
-

Mise en ligne du site internet du programme : www.rale-des-genets.fr, inception report, action D1

Autres livrables
-

Présentation de l’audience au 20/12/2012 : progress report n°1, annexe D1-1
Présentation de l’audience au 31/12/2013 : mid-term report, annexes D1-1 et D1-2
Présentation de l’audience au 31/12/2014 : progress report n°2, annexe D1-1
Présentation de l’audience au 31/12/2015 : final report, annexe D1-LPO-1
Origine géographique des visiteurs : final report, annexe D1-LPO-2
First record of Corncrake Crex crex (Rallidae) for South America: final report, annexe D1-LPO-3
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A C T I O N D2 – P L A Q U E T T E D E P R É S E N T A T I O N D U P R O J E T

Responsable de l’action : LPO France
Prévu

Démarrage
09/2011

Réel

09/2011

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin
T3 2012

Produit identifiable
31/12/2012

Dépenses
5 894,63 €

T4 2015

31/12/2012

5 595,64 €

DESCRIPTION
Une plaquette présentant le programme, ses enjeux et objectifs a été réalisée au dernier
trimestre 2012. Elle a été éditée en 5000 exemplaires.
3500 exemplaires ont été envoyés par courrier, et les partenaires ont systématiquement
distribué les exemplaires restants lors d’évènements intéressants de près ou de loin la
problématique Râle des genêts : séminaires du programme, réunions avec les exploitants,
Fête du livre de Merlieux-et-Fouquerolles, Comités de pilotage des sites Natura 2000,
journées mondiales des zones humides, interventions en milieu scolaire, etc. Elle est en libre
accès dans divers lieux tels que Géodomia, centre de ressources documentaire en
environnement du département de l’Aisne, et les locaux de la LPO Anjou et de la LPO France.
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

Un
document
de
communication grand public
édité et diffusé en 5 000
exemplaires
principalement
auprès des acteurs et usagers
concernés par la conservation
de
l’espèce
(agriculteurs,
gestionnaires
d’espaces
naturels,
collectivités
territoriales…).

Plaquette imprimée en 5 000
exemplaires : T4 2012

Plaquette : progress report n°1,
annexe D2-1
Facture
impression :
mid-term
report, annexe D2-1
Fichier des destinataires de l’envoi
courrier : mid-term report, annexe
D2-2
Plaquettes distribuées à toutes
occasions intéressant l’avifaune
prairiale et les milieux humides.

Envoi par courrier de 3 500
plaquettes : T4 2012
Distribution des 1 500
plaquettes restantes de T4
2012 à T4 2015.

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire
-

Edition et distribution de la plaquette de présentation du programme : progress report n°1, annexe D2-1,
mid-term report, annexes D2-1 et D2-2.
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A C T I O N D3 – L E T T R E A N N U E L L E D ’ I N F O R M A T I O N

Responsable de l’action : LPO France
Démarrage

Fin

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Produit identifiable

Dépenses

Prévu

T3 2012

T4 2015

31/12/12 (1)
31/12/13 (2)
31/12/14 (3)
31/12/15 (4)

15 208,98 €

Réel

T2 2012

T4 2015

31/01/13 (progress report n°1)
28/02/14 (mid-term report)
28/02/15 (progress report n°2)
31/12/15 (final report)

10 028,16 €

DESCRIPTION
4 numéros d’une lettre d’information annuelle ont été édités, chacun en 5000 exemplaires.
Chaque année, les partenaires ont présenté les actions de la saison et en lien avec l’actualité : barres
d’effarouchement, mesures d’urgence, MAE, acquisitions, études, suivis, etc. Chaque année, la lettre
d’information était envoyée par courrier en 3 500 exemplaires, et le reliquat distribué au gré des évènements.
EVALUATION
Résultats
attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

4 numéros
à 5 000
exemplaires

5000 exemplaires de LI 2012 : 31/12/2012
5000 exemplaires de la LI 2013 : 31/12/2013
5000 exemplaires de la LI 2014 : 31/12/2014
5000 exemplaires de la LI 2015 : 31/12/2015

LI n°1 : progress report n°1, annexe D3-1
LI n°2 : mid-term report, annexe D3-1
LI n°3 : progress report n°2, annexe D3-1
LI n°4 : final report, annexe D3-1
Fichier des destinataires de l’envoi
courrier : mid-term report, annexe D2-2

L ETTRE D ’ INFO N °1

L ETTRE D ’ INFO N °2

L ETTRE D ’ INFO N °3
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L ETTRE D ’ INFO N °4

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrables obligatoires (formulaire C2)
Edition et diffusion de la lettre annuelle d’information :
-

Lettre d’info n°1 : progress report n°1, annexe D3-1
Lettre d’info n°2 : mid-term report, annexe D3-1
Lettre d’info n°3 : progress report n°2, annexe D3-1
Lettre d’info n°4 : final report, annexe D3-1
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A C T I O N D4 – S É M I N A I R E S E N B A S S E S V A L L É E S A N G E V I N E S E T P I C A R D I E

Responsable de l’action : LPO France
Démarrage
Prévu
T2 2013
Réel

T2 2012

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin
Point d’étape
Dépenses
T2 2014
21/05/2013
17 219,51 €
20/05/2014
T2 2014
15/05/2013
13 846,29 €
22/05/2014

DESCRIPTION
Au global, les séminaires techniques auront regroupé 109 personnes. Les retours de chacun de ces séminaires
ont été excellents, et la création, notamment, de l’Association d’éleveurs Picards AEVO suite à leur
rencontre avec les éleveurs angevins d’EVA témoigne de leur efficacité.
Séminaire en Anjou
Le 1er séminaire technique du Life s’est déroulé les 15 et 16 mai 2013 à Angers sur le site d’Ethic étapes, au Lac
de Maine. Environ 200 structures et/ ou personnes ont été invitées, et plusieurs fois relancées. Il a rassemblé 72
participants. Ces 2 journées étaient organisées autour de 2 thématiques, l’une sur les mesures de conservation, de
gestion et l’amélioration des connaissances, l’autre sur les actions avec les agriculteurs, acteurs au cœur du
dispositif de conservation.
Après une 1ère journée « plénière » de présentation du programme et des premiers résultats obtenus, la deuxième
journée s’est déroulée en ateliers techniques : l’un sur les enjeux de gestion des prairies alluviales et l’autre sur les
enjeux de conservation et l’implication des agriculteurs à travers notamment l’exemple de l’Association des
éleveurs des vallées angevines. C’est à cette occasion que les exploitants picards ont rencontré les fondateurs de
l’Eleveur et l’Oiseau, ce séminaire marque donc le point de départ de la démarche en Picardie.
Ces 2 journées d’échanges ont été enrichies par le témoignage d’Oskar Keiss, spécialiste letton du Râle des genêts,
qui a présenté l’état de la population de Râle des genêts en Europe de l’Est.
Séminaire en Picardie
Le 2nd séminaire technique s’est déroulé les 22 et 23 mai 2014, sur le site d’Ethic Etapes de Péronne, et sur le
thème « agriculture et biodiversité ». Environ 200 structures et/ ou personnes ont été invitées, et plusieurs fois
relancées. Il a rassemblé 37 participants. Le séminaire s’est déroulé sur 3 demi-journées :
Le 22 mai au matin était consacré aux résultats concrets du Life : télémétrie, barres d’effarouchement, suivis, etc.
Le 22 mai après-midi développait la thématique « agriculture et biodiversité », avec la rencontre des agriculteurs
des 3 sites, et de représentants de Life étrangers (coordonnés par la RSPB, et le Latvian Fund For Nature). Le 23
mai au matin était consacré à la déclinaison régionale du PNA et élargissement au PNA.
Les retours concernant le séminaire ont été excellents, avec une participation particulièrement intéressante des
éleveurs de la Moyenne Vallée de l’Oise et des Basses vallées angevines, qui avaient fait le déplacement.
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Un compte-rendu du séminaire avait été envoyé en annexe D4-3 du progress report n°2. A des fins de précision,
l’intégralité des présentations est reproduite dans le final report, en annexes D4-1 à D4-21.
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

Regrouper entre 150
et 200 personnes

Séminaire Anjou : 15 et 16
mai 2013, 72 participants

Séminaire Anjou : Invitation, participants,
présentations, résumé : mid term report, annexes
D4-1 à D4-5 et sur http://www.rale-desgenets.fr/telechargements/article/life-nature

Séminaire Picardie : 22 et
23
mai
2014,
37
participants

Séminaire Picardie : Invitation, programme,
résumé : Progress report n°2, annexes D4.1 à
D4.3. interventions sur le Site Internet, rubrique
« téléchargements »
(http://www.rale-desgenets.fr/telechargements/article/life-nature)
et en final report, annexes D4-1 à D4-21

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire
/
Autres livrables
-

compte rendu, participants séminaire Anjou : mid-term report, annexes D4
invitation, programme, compte rendu du séminaire en Picardie : progress report n°2, annexes D4
présentations séminaire en Picardie : non reproduites dans leur intégralité à l’occasion du progress report
n°2 (seul le compte-rendu avait été joint). Les partenaires ayant considéré qu’il était essentiel de les
joindre au présent rapport, elles sont intégralement reproduites en final report, annexes D4-1 à D4-21.
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A C T I O N D5 – E D I T I O N D ’ U N G U I D E T E C H N I Q U E D E B O N N E S P R A T I Q U E S F A V O R A B L E S A U R Â L E D E S
GENÊTS

Responsable de l’action : LPO France
Démarrage

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin

Produit identifiable

Dépenses

Prévu

T1 2013

T2 2014

30/06/2014

14 379,73 €

Réel

T2 2013

T4 2015

31/03/2015

13 550,77 €

DESCRIPTION
La rédaction du guide technique s’est achevée fin 2014 après validation par l’ensemble des partenaires.
Conformément aux objectifs, il reprend une présentation rapide du Râle des genêts (biologie, répartition et statut),
de son habitat et il présente de manière exhaustive les pratiques agricoles favorables à la reproduction de l’espèce.
Il a été traduit en anglais et est en libre téléchargement dans ses deux versions sur le site internet du Life (final
report, annexes D5-1 et D5-2).
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le programme, le guide n’a été publié, non en 10 000 mais qu’en
7 000 exemplaires. Au vu du nombre de destinataires des plaquettes et lettres d’information en effet, il nous
semblait plus pertinent d’en assurer une diffusion effective de tous les exemplaires publiés (en prévoyant une
distribution post-Life, dans le cadre du PNA notamment), et ainsi d’éviter un potentiel gaspillage. Près de 2800
exemplaires ont été envoyés par courrier (fichier des destinataires du guide : final report, annexe D5-3). Le guide
a été et est très largement distribué à l’occasion de toute réunion intéressant de près ou de loin l’avifaune prairiale,
ou les exploitants agricoles. Proposition a été faite à tous les destinataires de solliciter un nouvel envoi de ce guide
(courrier d’envoi du guide : final report, annexe D5-4). Nous nous tenons toujours prêts à publier les 2 000
exemplaires restants si nécessaire. Le guide continuera à être distribué en post-Life, dans le cadre du PNA
notamment, mais également à toute occasion intéressant la préservation de l’avifaune prairiale.
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

Publication et diffusion
d’un guide technique de
12 pages en 10 000
exemplaires.

Publication et diffusion d’un guide
technique de 12 pages en 7 000
exemplaires. 1 000 exemplaires distribués
par le CEN Picardie, 2 500 distribués par la
LPO Anjou, 2 800 par la LPO France, le
reste est stocké à la LPO France
Le guide technique en français en
téléchargement sur le site depuis le
20/05/2015.
Le guide technique en anglais en
téléchargement sur le site depuis le
29/07/2015.

Guide technique : Final report,
annexe D5-1 et sur le site
internet du Life :
http://www.rale-desgenets.fr/IMG/pdf/guidetechn
iqueliferdg-3-2.pdf

Guide disponible en
anglais
en
téléchargement depuis
le site internet.

Final report, annexe D5-2 et
http://www.rale-desgenets.fr/news/article/public
ation-of-guidance-on-good
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PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire (formulaire C2)
-

Guide technique des bonnes pratiques favorables au Râle des genêts : final report, annexe D5-1

Autres livrables
- Guidance on good practices for grassland birds : final report, annexe D5-2 (version anglaise)
- Fichier des destinataires du guide technique : final report, annexe D5-3
- Courrier d’envoi du guide technique et invitation au séminaire : final report, annexe D5-4
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A C T I O N D6 – E X P O S I T I O N M O B I L E D E P R É S E N T A T I O N D U P R O J E T

Responsable de l’action : LPO France
Démarrage

Statut de l’action : ACTION TERMINEE
Fin

Produit identifiable

Dépenses

Prévu

T1 2013

T4 2013

31/12/2013

14 736,04 €

Réel

T4 2012

T4 2015

31/12/2013

11 884,03 €

DESCRIPTION
Une exposition mobile présentant le Life, ses objectifs et ses enjeux ainsi que le Râle des genêts a été réalisée en
9 panneaux en 3 exemplaires.
L’exposition a été mise à la disposition des collectivités, administrations, associations d’exploitants agricoles…qui
ont été invités à installer cette exposition dans leurs locaux. L’exposition a été largement mobilisée durant le Life
sur chacun des sites. Elle a notamment pris place dans le hall du siège de la LPO, dans l’Hôtel de ville de Saintes,
lors des Comité de pilotage N2000 Vars en Charente et Moyenne Vallée de la Charente en Charente-Maritime,
dans le hall de la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime, à la Maison de la Seugne et du Coran (CharenteMaritime), au Lycée Agricole Georges DESCLAUDE de Saintes, lors d’animations grand public telles que
Charente ô folies, Saintes (grand public), lors des séminaires du Life, dans des lieux grand public tels que
Géodomia (Picardie) , lors de journées portes ouvertes d’exploitation agricole (Picardie), dans le local de la LPO
Anjou, à l’Assemblée Générale de la LPO Anjou, à la rencontre des élus du Conseil régional des Pays de la Loire,
au comice agricole de Daumeray (Anjou), etc.
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

3 exemplaires (1 par site) d’une
exposition sur 8 à 10 panneaux
souples et avec dévidoir

9 panneaux réalisés
en 3 exemplaires au
31/12/2013

Exposition mobile en libre téléchargement sur
le site du Life : http://www.rale-desgenets.fr/telechargements/article/lifenature
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L’ EXPO MOBILE DANS

LE HALL DE LA

LPO A R OCHEFORT

PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire
-

Exposition mobile de présentation du projet : mid term report, annexe D6
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A C T I O N D7 E T D10 – E D I T I O N D ’ U N E B R O C H U R E B I L A N ( B I L A N E T P E R S P E C T I VE S ) E T R A P P O R T
FINAL SIMPLIFIÉ

Responsable de l’action : LPO France
Prévu
Réel

Statut de l’action : ACTION TERMINEE

Démarrage

Fin

Produit identifiable

Dépenses

T1 2015(D7) et T2
2015 (D10)

T4 2015

31/12/2015

9 552,96 € (action D7) + 2 153,91 €
(action D10) = 11 706,87€

T1 2015

T4 2015

31/12/2015

5 120,18 € + 879,91 € = 6 000,09 €

DESCRIPTION
Initialement, le programme prévoyait 2 actions distinctes découlant sur 2 livrables devant être joints au rapport
final :
-

Action D7 (brochure bilan) : 12 pages en 10 000 exemplaires
Action D10 (rapport final simplifié) : 8 pages en anglais et en français en version téléchargeable

Dans son courrier du 30/04/2013, la Commission Européenne nous demandait d’« expliquer clairement les
différences entre la « brochure bilan et le « rapport final simplifié » ». A l’instar de cette remarque et du risque de
redondance qui existait entre ces deux livrables, les partenaires ont obtenu l’accord de la Commission européenne
de les regrouper en un seul document.
Un seul livrable de 24 pages a donc été édité en 6 500 exemplaires en français
Le livrable a été réalisé en 6500 exemplaires et non en 8 000, comme annoncé dans le mail d’Anne Vallade à
Simon Goss : en effet, les coûts engagés pour une brochure de 24 pages n’équivalaient pas avec ceux d’une
brochure de 12 pages). Cette modification du nombre d’exemplaires édités ne porte pas atteinte à la diffusion de
ce livrable (envoi de 2800 exemplaires à 861 destinataires, (fichier des destinataires : final report, annexe D5-3)).
Les exemplaires restants continueront d’être distribués à toute occasion de réunion d’acteurs intéressés par les
problématiques oiseaux prairiaux/ prairies alluviales, et biodiversité en général. Ils seront particulièrement diffusés
dans le cadre de l’animation du PNA (2013-2018). Cette brochure, également traduite en anglais, est en libre
téléchargement sur le site internet du Life.
La brochure fait état du bilan et des perspectives du Life : suivis de fauche, suivis de population, barres
d’effarouchement, mesures d’urgence, acquisitions, gestion, MAE, communication et séminaires, télémétrie, mise
en réseau des agriculteurs (brochure bilan en versions française et anglaise : final report, annexes D7-1 et D7-2).
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Edition d’une brochure en 10 000
exemplaires destinée aux usagers
des sites concernés par le projet et
tout le réseau de personnes
concernées par la conservation de
l’espèce (action D7).

1 seul produit identifiable de 24
pages édité en 6 500
exemplaires en français, traduit
en
anglais
en
version
téléchargeable sur le site
internet du LIFE : 01/12/2015

Source de vérification
Final report, annexe D7-1
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Résultats attendus
Rapport de 8 pages en anglais et en
français (action D10)

Réalisé/ date

Source de vérification

Livrable obligatoire (formulaire C2)
-

Brochure bilan et perspectives : final report, annexe D7-1

Autres livrables
-

Version anglaise de la brochure bilan : final report, annexe D7-2
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A C T I O N D8 – S É M I N A I R E D E C L Ô T U R E
Responsable de l’action : LPO France
Prévu

Statut de l’action : ACTION TERMINEE

Démarrage
T3 2015

Fin
T4 2015

Point d’étape
27/11/2015

Dépenses
23 370,94 €

T3 2014

T4 2015

8-9/09/2015

11 660,90 €

Réel
DESCRIPTION

Le séminaire final s’est déroulé les 8 et 9 septembre 2015. Sur les 861 personnes invitées (françaises et étrangères)
et plusieurs fois relancées (courrier d’invitation et programme joints en annexes D8-2 et D8-3 ; fichier des
destinataires de l’invitation en annexe D5-3 du final report, éléments de communication en annexes D9), 53 ont
fait le déplacement à Saintes les 8 et 9 septembre 2015.
La première journée était consacrée aux présentations faisant le bilan des actions du Life et proposant des
perspectives post Life. Ces présentations ont donné lieu à des discussions et échanges ouverts sur les modalités,
résultats et enjeux des initiatives et actions de terrain testées et réalisées dans le cadre du Life (mesures d’urgence,
bandes refuge, barres d’effarouchement, acquisitions) ainsi qu’aux perspectives envisagées (rôle des exploitants
et dynamique de nouveaux programmes).
En sus de son soutien au séminaire, Léa Nature a offert les pauses gourmandes. La SCEA Brard-Blanchard a
proposé du Pineau à la dégustation en fin de journée.
La seconde journée était dédiée à la découverte de la Moyenne Vallée de la Charente, pédestre et fluviale (en
gabare, embarcation traditionnelle), agrémentée d’une présentation des enjeux naturalistes de ce site Natura 2000
et d’une visite des acquisitions réalisées dans le cadre du Life.
Ce contexte particulier a permis des échanges particulièrement riches et constructifs entre les participants,
notamment autour des acquisitions réalisées sur le site dans le cadre du programme.
Les actes du séminaire, envoyés aux participants et téléchargeables sur le site internet, sont joints en annexe D81. Les présentations sont jointes en annexes D8-4 à D8-18.
Une analyse de la participation aux différents séminaires a été réalisée, en fonction de l’origine géographique et
professionnelle des participants, ainsi que du nombre de séminaires auxquels chaque individu a participé. Elle est
jointe en annexe D8-19 du final report.
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

Participation de 200 personnes
sur 2 jours de séminaire
La rédaction, l’édition et la
diffusion des actes (44 pages) et
leur envoi aux participants (+ sur
site internet)

53 personnes les 8 et
9/09/2015
40 pages d’actes envoyés à
l’ensemble des participants et
diffusé sur le site internet.
Réalisé en décembre 2015.

Actes : final report, annexe D81;
également
en
téléchargement sur www.raledes-genets.fr
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PRODUIT IDENTIFIABLE
Livrable obligatoire
Actes du séminaire de clôture : final report, annexe D8-1
Autres livrables
-

Courrier d’invitation au séminaire : final report, annexe D8-2
Programme du séminaire : final report, annexe D8-3
Interventions :
Quels enseignements tirer de 4 années de suivi du Râle des genêts, E. Beslot : final report, annexe D8-4
Bilan de 4 années test de la barre d’effarouchement, S. Havet, final report, annexe D8-5
Intérêt des bandes refuges pour l’avifaune, M. H Guislain, final report, annexe D8-6
Mesures d’urgence, outil indispensable à la préservation du Râle des genêts : final report, annexe D8-7
Acquisitions et mesures de gestion, C. Egreteau, final report, annexe D8-8
Exemple de mesures de gestion des acquisitions en BVA, S. Havet, final report, annexe D8-9
Maîtrise foncière en Moyenne Vallée de l’Oise, O. Quris, final report, annexe D8-10
Plan National d’actions en faveur du Râle des genêts, S. Hennique, final report, annexe D8-11
Présentation du Life Prairies Bassin Saône, N. Vetter, final report, annexe D8-12
Que retenir de la chronologie de fauche dans les Basses Vallées Angevines ? S. Hennique, final report, annexe
D8-13
Bilan des suivis des dates de fenaison en Moyenne Vallée de l’Oise : final report, annexe D8-14
Bilan de la chronologie de fenaison en Moyenne Vallée de la Charente : final report, annexe D8-15
Evolution des MAE en faveur de la préservation du Râle des genêts sur les sites nationaux, S. Raspail : final
report, annexe D8-16
Le Bœuf des Vallées Angevines : Evolutions commerciales et de la communication : final report, annexe D817
L’association AEVO et projet CASDAR : final report, annexe D8-18
Autre :
Analyse de la participation aux différents séminaires : final report, annexe D8-19
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A C T I O N D9 – C O M M U N I C A T I O N E T A R T I C L E S D E P R E S S E
Responsable de l’action : LPO France

Statut de l’action : ACTION TERMINEE

Démarrage
09/2011

Prévu
Réel

Fin

09/2011

T4 2015

Dépenses
7 319,87 €

T4 2015

5 126,04 €

DESCRIPTION
La communication autour du programme a été particulièrement ample sur l’ensemble du territoire français.
L’objectif des partenaires était de faire connaitre le Râle des genêts, non seulement aux spécialistes et
environnementalistes, mais également aux élus eu plus globalement au grand public, afin d’initier des démarches
de responsabilisation et faire connaitre les bonnes pratiques agricoles à un maximum d’exploitants. Les partenaires
sont particulièrement satisfaits des retombées média engendrées par le programme, locales, régionales, et même
nationales et internationales.
Au global, voici les chiffres relatifs à la communication autour du Life et du Râle des genêts réalisée durant le
programme (fichier présentant l’ensemble de la communication réalisée au cours du Life : final report, annexe D91)
- 62 articles de presse : 49 à portée locale et régionale, 12 à portée nationale, 1 à portée internationale
- 12 CP
- 41 interventions orales
- 4 reportages TV
- 50 actualités internet (dont 45 sur le site www.rale-des-genets.fr)
Sont exclus de ce comptage les éléments de communication correspondant à des actions du Life (site internet du
Life, plaquette de présentation du projet, lettres d’information annuelles, présentations réalisées lors des
séminaires, guide technique, exposition mobile, brochure bilan), ainsi que les 2 plaquettes « agir pour le Râle des
genêts », non financées par le Life, mais par le fonds Enertrag (progress report n°2, annexes D9-1.5 et D9-1.6)
Pour l’année 2015, la communication réalisée pour le Life a été la suivante :
- Au niveau national : final report, annexes D9-2 à D9-5.
- Dans les Basses Vallées Angevines : final report, annexes D9-LPO Anjou-1 à D9-LPO Anjou-9
- En Moyenne Vallée de la Charente : final report, annexes D9-LPO-1 à D9-LPO-6.
EVALUATION
Résultats attendus

Réalisé/ date

Source de vérification

10 à 20 articles de presse
nationaux, régionaux et locaux au
cours du programme permettant
de valoriser les actions du projet
LIFE.
12 CP

Articles de presse locaux et
régionaux : 49
Articles de presse nationaux : 11
Article de presse international :
1
12 CP
4 reportages tv

Fichier de communication :
Final report, annexe D9-1

Reportage TV 2015 : final
report, annexe D9-2
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4.3.

E VALUATION

M ÉT HO D O LO GI E

DE L ’ EXÉCUTION DU PROJET

L IFE R ÂLE

DES GENÊTS

A P P LI Q U É E

Pertinence du choix des sites
Le projet Life Nature englobait 3 sites d’inégale importance quant à l’accueil du Râle des genêts. Les Basses
Vallées Angevines étaient incontournables pour le test et la réalisation d’actions novatrices en faveur de l’espèce.
Les exploitants angevins, à travers l’association EVA notamment, sont apparus comme un véritable moteur et le
nombre de bénévoles impliqués témoigne de la vitalité de l’enjeu sur ce site. La Moyenne Vallée de l’Oise présente
l’intérêt fondamental d’une population stable de Râle des genêts. En ce sens, elle est apparue comme un véritable
indicateur de la portée des actions du Life, et l’engagement des exploitants à travers l’association AEVO atteste
de l’intérêt porté à l’espèce sur ce site. La Moyenne Vallée de la Charente quant à elle, ancien bastion de la présence
du Râle, n’accueille plus que très peu de Râles chaque année. Et l’on constate, de facto, un désintérêt des
exploitants pour l’espèce, qui apparait ainsi comme un enseignement en soi. Sur ce site comme sur d’autres qui
seraient dans le même cas, menacés d’un réel risque de disparition de l’espèce, le Life nous a appris à adapter la
communication : il ne s’agit pas seulement de préserver les quelques Râles des genêts encore présents sur le site,
mais bien de protéger tout un écosystème favorable à la biodiversité en général.
Le choix des sites s’est ainsi avéré réellement pertinent, permettant d’élaborer différents scenarii en fonction du
degré de présence de l’espèce, et de renforcer les efforts de sensibilisation des exploitants et des élus alors que
l’espèce est encore présente.
Pertinence du choix des actions
Le Life a permis un véritable renforcement des connaissances sur l’espèce, sur son habitat et sur les pratiques
agricoles dont ils dépendent. Cela a créé un socle légitime à la mise en place des actions concrètes, ainsi qu’à leur
pérennisation : la pérennisation de la gestion favorable au Râle des genêts sur ces sites sera assurée, d’abord par
les importantes acquisitions réalisées grâce au Life, mais aussi et surtout par l’implication des exploitants et des
associations de protection de la nature, le Life ayant permis un réel renforcement de leurs liens, et la mise en place
d’actions concertées et acceptées, donc durables. Le Life a ainsi permis d’entériner la confiance des premiers
envers les seconds avec un objectif commun : l’exploitation durable des prairies alluviales.
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A T T EI N T E

D ES O B JE C T I F S G LO BA UX

TÂCHE 1 : ACQUÉRIR DES TERRAINS APPROPRIÉS POUR LE RÂLE DES GENÊTS ET Y ASSURER UNE
GESTION DÉDIÉE À LA CONSERVATION DU RÂLE DES GENÊTS
Ce qui était prévu :
- Réaliser des études foncières en vue des acquisitions prévues dans le cadre du Life (action A3)
- Acquérir 60 ha de prairies favorables à l’accueil du Râle des genêts ou de peupleraies à restaurer en prairie
(actions B1, B2, B3)
- Assurer une gestion des acquisitions dédiée à la sauvegarde du Râle des genêts (action B4).
Ce qui a été réalisé :
56,7704 ha favorables à l’accueil du Râle des genêts en France ont été acquis. La gestion de ces terrains est
entièrement dédiée à la sauvegarde du Râle des genêts (sous forme de BRCE, de prêts à usage ou de gestion
directe) soit directement, soit après restauration (action C1).
Evaluation :
Les objectifs atteints sont extrêmement proches des ambitions formulées dans le programme. Cette tâche qui a été
particulièrement bien remplie présente un intérêt fondamental pour la survie de l’espèce, la gestion des terrains en
faveur du Râle des genêts étant définitivement assurée sur ces acquisitions.
TÂCHE 2 : RÉALISER LES ACTIONS DE GESTION ET DE RESTAURATION DANS LES PRAIRIES
FAVORABLES AU RÂLE DES GENÊTS, QUI PEUVENT ENSUITE ÊTRE REPRODUITES AILLEURS
Ce qui était prévu :
- Réactualiser le plan de gestion des BVA, et réaliser des plans de gestion pour les parcelles acquises en
MVO (actions A1 et A2)
- Assurer la reconversion de 13 ha d’anciennes peupleraies en prairies permanentes (action C1)
- Accéder au classement en RNR d’une partie des BVA (action C5)
- Mettre en place des outils réglementaires adaptés à la conservation du Râle des genêts sur les secteurs
pertinents à l’intérieur du périmètre Natura 2000 en Picardie (action C6)
Ce qui a été réalisé :
- 1 plan de gestion réactualisé dans les BVA, 2 plans de gestion réalisés en MVO et des notices annexées
aux plans de gestion déjà existants en MVO,
- 15,85 ha de peupleraies reconvertis ou en cours de reconversion
- Echanges avec les élus et acteurs du territoire des Basses Vallées Angevines pour un projet commun de
valorisation du site
- Signature de 2 baux ruraux à clauses environnementales en MVO pour une superficie totale de 61,52
hectares
Evaluation :
Hormis l’arrêt de l’action visant à la création d’une RNR (qui a néanmoins le mérite d’avoir initié le dialogue sur
les modes envisageables de protection du site), les objectifs ont été atteints et le Life a permis une augmentation
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substantielle des surfaces préservées pour l’accueil du Râle des genêts, la restauration de surfaces en prairies,
l’adoption d’une stratégie à moyen terme sur les secteurs faisant l’objet d’un nouveau plan de gestion.
T Â C H E 3 : M E T T R E E N Œ UV R E E T P R O M O U V O I R D E S M E S U R E S E F F I C A C E S P O U R L A P R O T E C T I O N D E S
COUVÉES.
Ce qui était prévu :
- Améliorer la protection des nichées et des individus rescapés de la fauche, grâce à l’équipement d’une
soixantaine d’oiseaux par émetteurs (action A4)
- Contractualiser des mesures d’urgence avec les exploitants pour la sauvegarde des nichées en Moyennes
Vallées de la Charente et de l’Oise : 10 ha par site et par an, soit 80 ha (action B5)
- Assurer une protection directe des nichées par l’acquisition et l’utilisation de 6 barres d’effarouchement
(action C3)
- Evaluer les impacts des actions en assurant le suivi des chronologies de fenaison (action E5)
- Evaluer les impacts des actions de conservation en assurant le suivi de la population de Râle des genêts
(action E6)
Ce qui a été réalisé :
- 21 individus ont été équipés d’émetteurs à des fins de radiopistage
- Des mesures d’urgence ont été contractualisées pour près de 110 ha
- 10 barres d’effarouchement ont été acquises et utilisées par les exploitants, 4 autres barres « artisanales »
ont été réalisées par des agriculteurs motivés et adaptées spécifiquement à leur tracteur.
- Suivi annuel de fauche sur les 3 sites, et analyse
- Suivi annuel des mâles chanteurs sur les 3 sites, et analyse
Evaluation :
Les objectifs de ces actions ont été globalement atteints :
- Si l’action A4 a dû être arrêtée, elle a quand même permis de suivre 21 individus (contre 60 en
prévisionnel), et permis de montrer que les Râles des genêts trouvaient une certaine quiétude au sein des
bandes refuges lors des fauches. L’action E6, consistant en des suivis de reproduction, a pu prendre le
relais avec la localisation des mâles chanteurs et ainsi assurer l’efficacité des mesures de protection des
couvées.
- La barre d’effarouchement a suscité un réel enthousiasme auprès des exploitants : 10 barres construites,
contre un prévisionnel de 6 barres. Il reste néanmoins difficile d’évaluer l’efficacité de la barre
d’effarouchement du fait des difficultés à observer la faune dans les hautes herbes.
- Les exploitants ont fortement souscrit à des mesures d’urgence : 110 ha contre 80 en prévisionnel. Le
décalage des fauches au 31 juillet minimum semble bénéfique pour la survie des râles. Même s’il est
impossible de certifier que la femelle nidifie effectivement dans la parcelle souscrite en mesure d’urgence,
les nombreuses observations lors des suivis de fauche sur les parcelles concernées ou par les agriculteurs
lors d’autres travaux agricoles, montrent la présence des râles dans celles-ci, où leur utilisation des
surfaces en mesure d’urgence pour se réfugier au moment de la fauche.
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TÂCHE 4 : AMÉLIORER LA CAPACITÉ DES NICHEES À SURVIVRE À LA FAUCHE , ÉVALUER
L'IMPORTANCE DES DIFFÉ RENTS HABITATS «REFUGE» APRÈS LA FAUCHE AFIN D'AMÉLIORER LES
MESURES DE CONSERVATION EXISTANTES

Ce qui était prévu :
- Assurer le suivi des déplacements des individus avant, pendant et après les fauches grâce à la télémétrie
(action A4)
- Assurer la gestion de 2 ha de roselière et prairies hautes comme zone refuge pour l’avifaune, et
particulièrement pour le Râle des genêts (action C2)
Ce qui a été réalisé :
- Radiopistage d’individus adultes et juvéniles : utilisation des bandes refuges et autres zones refuges
- 0, 75 ha de roselière entretenue comme zone refuge et 1,5 ha en tant que bandes refuges connectées à la
roselière
- Plus de 40 ha de bandes refuges localisées pertinemment (en fonction des données issues de A4 et E6) en
Moyenne vallée de l’Oise
Evaluation :
L’efficacité des bandes refuges a été démontrée dans le cadre de la télémétrie (action A4), les oiseaux s’y réfugiant
effectivement lors des fauches. Si les bandes refuges favorisent la survie des râles lors de la fauche, elles
favorisent également leur survie après la fauche (rôle de réservoir en ressource alimentaire et abri vis-à-vis des
prédateurs).
T Â C H E 5 : P R O P O S E R D E S A M É L I O R A T I O N S A U X O U T I L S MA E A F I N D E L E S R E N D R E P L U S E F F I C A C E S
POUR LA CONSERVATION DU RÂLE DES GENÊTS ET PLUS ATTRAYANTES POUR LES AGRICULTEURS .
Ce qui était prévu :
-

Assurer la conservation du couvert végétal indispensable à la reproduction du Râle des genêts : réaliser
une étude de l’habitat du Râle des genêts, et analyser ses liens avec les MAE (Action A5)
Rendre les MAE plus efficaces et plus attractives : recherche d’amélioration des MAE et participation
des partenaires à la rédaction de la nouvelle PAC (Action A6)
Améliorer l’efficacité de mise en œuvre des MAE, grâce à la mise en place et au test d’une base de
données à vocation nationale (action A7)

Ce qui a été réalisé :
-

3 études locales de la végétation, et 1 étude nationale faisant ressortir une méthodologie standardisée
duplicable.
Contribution des partenaires à la réforme de la PAC et aux cahiers des charges des nouvelles MAEC
Réalisation et test d’une base de données à visée nationale
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Evaluation :
Le suivi de la population de Râle des genêts confirme le déclin continu de la population malgré la mise en place
des mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) en 2007. Même si ces mesures n’ont pas permis
d’inverser la tendance, elles auront néanmoins permis de maintenir les prairies en place et de récréer des zones
favorables à l’accueil du Râle des genêts. Une question reste aujourd’hui sans réponse : comment inciter les
agriculteurs à contractualiser des mesures qui leur sont contraignantes (date de fauche tardive notamment) alors
que le dispositif est basé sur leur volontariat ? De plus, les surfaces contractualisées en mesures spécifiques « Râles
des genêts », mêmes si elles sont localisées dans des secteurs favorables, représentent encore de trop faibles
surfaces. La comparaison inter-sites ainsi que les suivis spécifiques ont montré que les bandes refuges méritaient
leur place au sein des MAE. Dans le cadre des réflexions menées sur la nouvelle PAC, les partenaires du Life,
fortement impliqués, ont obtenu la création de la mesure bande refuge dans les engagements unitaires. Cette
nouvelle mesure est une des avancées majeures obtenues dans le cadre du Life. Cependant, après une première
année de lancement en 2015, celle-ci soulève des problèmes de mise en œuvre. Certains ponts restent à améliorer :
la mesure linéaire qui semblait la plus appropriée est finalement plus contraignante du fait notamment de sa surface
à retirer en cas de contractualisation avec une autre mesure ; et laisse apparaitre un manque de souplesse dans
l’utilisation au regain alors qu’initialement cela devait être facilité…. En ce qui concerne les nouvelles MAEC, la
régionalisation des références (pour le calcul des coûts et manques à gagner) a conduit à des disparités au niveau
des montants de certaines mesures, certaines devenant plus attractives et d’autres beaucoup moins. Certaines
mesures ont également vu leur cahier des charges modifié alors que cela n’avait pas été demandés, et pour
lesquelles les partenaires n’en ont eu connaissance qu’a posteriori (notamment le plafonnement à 40 jours de retard
de fauche pour l’engagement unitaire HERBE06 dans le calcul du montant de la mesure, ainsi que l’interdiction
de déprimage alors que celui-ci était possible dans le précédent dispositif MAET).
Enfin, même si il est possible techniquement de proposer des mesures efficaces et attractives pour le Râle des
genêts, il est très difficile de mobiliser la profession agricole et les agriculteurs et de trouver des compromis sur ce
sujet des dates de fauche tardives après le 15 juillet.
Les enseignements des études réalisées dans le cadre du Life et la base de données mise en place permettront
d’améliorer non seulement les mesures à proposer aux agriculteurs mais également de mieux localiser les parcelles
demandées sous contrat pour une meilleure efficacité environnementale. En fonction des premiers retours de la
campagne MAEC 2015 et de ceux de 2016, l’objectif sera de faire remonter dès 2016/2017 les points à améliorer
et à prendre en compte pour la future PAC de 2020.
TÂCHE 6 : SENSIBILISER TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS DANS LES ZONES OÙ LE RÂLE DES GENÊTS
EST PRÉSENT AFIN DE PLACER LES ESPÈCES AU CENTRE DE LA DISCUSSION SUR L'AVENIR DES
PRAIRIES HUMIDES ALLUVIALES

Ce qui était prévu :
- Fédérer les exploitants pour optimiser les actions de conservation de l’espèce (action C4)
- Assurer une large communication (actions D)
- Mettre en réseau les partenaires avec d’autres projets Life et/ou non Life (action E4)
Ce qui a été réalisé :
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-

-

-

Développement de l’association EVA (Eleveurs des Vallées Angevines), création de l’association AEVO
(Agriculture-Environnement Vallée de l’Oise), nombreuses réunions d’information et de sensibilisation
des exploitants, participation à la mise en place des cahiers des charges MAE, mise en œuvre du PNA en
post Life.
Création et diffusion d’importants outils de communication : site internet, plaquette de présentation du
projet, lettres annuelles d’information, guide technique de bonnes pratiques, séminaires sur chacun des
sites du programme, très large couverture médiatique, brochure bilan, exposition mobile.
Mise en réseau des acteurs de la protection du Râle des genêts au plan national et international (RoyaumeUni, Lettonie)

Evaluation :
Grâce au Life, les éleveurs picards ont pris connaissance des possibilités de valorisation de leur production
fourragère, respectueuse des exigences du Râle des genêts. De véritables « noyaux » d’exploitants prônant une
gestion favorable au Râle des genêts existent aujourd’hui dans les Basses Vallées Angevines et en Moyenne Vallée
de la Charente, et représentent aujourd’hui une perspective très intéressante pour sa survie.
Plus que tout, ces actions ont témoigné d’une évolution des mentalités que ce soit de la part des agriculteurs mais
aussi des naturalistes avec la volonté de pérenniser ce partenariat et continuer ensemble de préserver le râle et les
milieux prairiaux.
Par ailleurs, les partenaires ont assuré une diffusion à grande échelle de tous les outils de communication réalisés
dans le cadre du Life. Ils ont fait l’objet de retours très positifs, et ont permis des échanges constructifs et utiles,
non seulement avec les acteurs de la protection de la nature et les exploitants agricoles, mais également avec les
élus et techniciens en charge de la gestion des prairies, et avec le grand public plus généralement.
Les échanges avec les projets Life et/ ou non Life qui ont eu lieu dans le cadre de cette action ont été fondamentaux,
et ont permis une mise en réseau des intervenants sur l’espèce. Ces contacts doivent rester pérennes afin de suivre
l’évolution des populations nationales, et d’échanger sur les modes de gestion appropriés.
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4.4.
4.4.1.

A NALYSE
L ES

DES AVANTAGES / BÉNÉFICES À LONG TER ME

AV AN T A GE S EN V I R O N N E M EN T A UX

a) A V A N T A G E S E N V I R O N N E M E N T A U X D I R E C T S / Q U A N T I T A T I F S
Le programme Life mis en œuvre de septembre 2011 à décembre 2015 a eu de véritables avantages
environnementaux directs. Il a tout d’abord permis une amélioration fondamentale des connaissances, socle des
actions pertinentes de gestion et de conservation. S’il n’a pas permis une amélioration notable de l’état de
conservation de l’espèce ni l’inversion de sa courbe de présence, plusieurs mesures testées se sont révélées sont
très encourageantes et seront poursuivies en post-Life sur les sites du projet et promues sur d’autres secteurs
géographiques où le Râle des genêts est présent en France. En Moyenne Vallée de la Charente par exemple où la
population s’est maintenue entre 3 et 7 mâles chanteurs selon les années pendant la durée du Life, les mesures
d’urgence passées avec les agriculteurs sur le secteur « phare » de la ville de Saintes ont nécessairement contribué
à laisser ces prairies attractives pour le Râle et préserver ses nichées. De même l’utilisation de la barre
d’effarouchement, malgré le fait qu’il n’y ait pas eu de preuves (visuelles) de son efficacité en Moyenne Vallée de
la Charente, a joué un rôle important en termes de communication et de sensibilisation auprès des agriculteurs,
mesure la plus concrète et plus « palpable » à leurs yeux. Le Life a également contribué à l’amélioration de
l’animation des sites Natura 2000, et a eu des bénéfices pour la biodiversité en général (espèces et habitats des
prairies de fauche inondables). Même si les mesures agro-environnementales montrent leurs limites en ce qui
concerne la conciliation de l’activité d’élevage et la préservation du Râle des genêts, espèce plus exigeante en
termes d’habitats (favorables à sa reproduction et son alimentation), elles permettent de maintenir les prairies dans
les zones humides des vallées alluviales.
Amélioration des connaissances
Le Râle des genêts est une espèce emblématique des vallées alluviales françaises, inscrite sur la liste rouge des
espèces en danger d’extinction en France. De ce fait, l’espèce a fait l’objet de nombreux suivis et programmes de
conservation ces dernières décennies, qui n’ont pourtant pas permis de stopper le déclin des effectifs.
Les actions d’amélioration des connaissances entreprises dans le cadre de ce programme Life (A4, A5, E6) ont
permis d’approfondir la compréhension de l’habitat du Râle des genêts, de son cycle de reproduction sur chaque
site, et e son comportement sur les sites de reproduction, permettant ainsi une meilleure appréhension des modes
de gestion des prairies alluviales qui lui sont favorables ou défavorables. Ces informations ont été vulgarisées et
compilées dans un « Guide de bonnes pratiques » destiné à tous les acteurs et gestionnaires des prairies alluviales.
Amélioration de l’état de conservation de l’espèce
Les mesures de conservation mises en œuvre dans le cadre du programme n’ont malheureusement pas permis
d’enrayer, à court terme, le déclin des populations de Râle des genêts à l’échelle des trois sites. Ce déclin se
manifeste essentiellement par la chute des effectifs dans les Basses Vallées Angevines, principalement dû en 2012
et en 2013 à des crues tardives, qui ont fortement impacté le cantonnement des râles dans les prairies.
Les populations de la Moyenne Vallée de l’Oise et de la Moyenne Vallée de la Charente sont restées globalement
stables. La mise en place de mesures de conservation ciblées sur les secteurs de cantonnement des mâles chanteurs
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(mesures d’urgence, bandes refuges, convention SAFER à Saintes) ont permis le maintien d’importantes surfaces
de prairies fauchées tardivement, condition indispensable pour que l’espèce puisse mener à bien sa reproduction.
C’est probablement ce mode gestion tardif qui permet aujourd’hui le maintien d’un petit noyau de population en
Moyenne Vallée de la Charente, qui pourrait probablement se développer si ces actions étaient étendues à d’autres
secteurs.
Les mesures d’urgence, en décalant la fauche d’au moins 1 mois sur les parcelles où la reproduction est suspectée
(zonage déterminé en fonction du suivi des effectifs et du cantonnement des mâles chanteurs), ont permis, selon
les cas, aux juvéniles de terminer leur croissance et de pouvoir s’envoler au moment des fauches, ou bien l’éclosion
des œufs et le développement suffisant des poussins pour pouvoir fuir la faucheuse (à condition de limiter la vitesse
de fauche).
De même, l’utilisation des barres d’effarouchement a permis le sauvetage de nombreuses nichées (au moins 36),
ce chiffre étant un minima, les individus étant extrêmement difficiles à observer dans les hautes herbes.
Enfin, l’efficacité des bandes refuges a quant à elle été démontrée grâce à l’utilisation de la télémétrie : les oiseaux
radiopistés se réfugiant effectivement dans les bandes refuges lors des fauches.
Contribution à l’animation Natura 2000
Le programme a permis de renforcer l’efficacité de l’animation Natura 2000 en apportant des éléments de
connaissance, des supports de communication (exposition itinérante, plaquettes et lettres d’info), et en proposant
des outils (guide technique des pratiques favorables aux râles des genêts) repris dans les contrats Natura 2000. Les
partenaires ont travaillé en complémentarité avec les structures animatrices du réseau Natura 2000 et continueront
à le faire. Cette relation est fondamentale au niveau local pour la diffusion des conclusions (brochure bilan et
perspectives) du programme Life et pour la synergie d’actions visant à atteindre les objectifs de protection de la
nature en Europe.
Dans les Basses Vallées Angevines, les contrats Natura 2000 portent aujourd’hui essentiellement sur la remise en
état de parcelles anciennement plantées en peupliers et au profit des collectivités. Le dispositif mis en place dans
le cadre du Life est renforcé par le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques qui vise à améliorer les
fonctionnalités des habitats favorables à la biodiversité.
En Moyenne Vallée de la Charente comme sur les 2 autres sites, les prairies naturelles alluviales de fauche de la
région biogéographique Atlantique ne sont pas classées comme habitat d’intérêt communautaire à l’annexe 1 de
la directive Habitats, ce qui limite le type d’actions pouvant être entreprises pour les gérer ou les restaurer, en les
cantonnant aux seules mesures favorables à l’habitat des espèces de la directive Oiseaux. Or cet habitat est
considéré comme largement menacé par les botanistes. Par ailleurs, il héberge un grand nombre d’espèces de
l’annexe 2 de la directive Habitats : Cuivré des marais, libellules… Le Life a permis de prendre en considération
l’habitat de ces espèces, et l’animation Natura 2000 encourage aujourd’hui la conclusion de contrats « prairie »
visant au maintien et à l’entretien des prairies favorables à la biodiversité (notamment espèces de l’annexe 2 de la
DH et de l’annexe 1 de la DO), ainsi que sur les milieux associés (roselières, mégaphorbiaies).
En Moyenne Vallée de l’Oise, le Life a partiellement permis de répondre aux objectifs du DOCOB et a servi à
mettre en œuvre le plan régional d’actions en faveur du Râle en Picardie, rédigé en 2009.
Il a complété de façon efficace les outils contractuels du DOCOB en contribuant au maintien de la population
locale de Râle des genêts, en améliorant les connaissances sur son écologie, en permettant la réalisation de travaux
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de reconversion de peupleraies en prairies (action proposée dans le cadre d’un contrat Natura 2000) et en testant
et proposant des actions plus ciblées et adaptées aux conditions locales.
Les bénéfices pour la biodiversité
Le Râle des genêts est une espèce emblématique, mais la préservation plus générale des prairies (notamment
de fauche) en zone alluviale inondable est également un enjeu majeur pour tous les cortèges prairiaux de la
faune et de la flore.
Les acquisitions réalisées, agrémentées d’une gestion dédiée au Râle des genêts, ainsi que les opérations de
reconversion de peupleraies et d’entretien de roselières ont été particulièrement bénéfiques aux habitats et
espèces d’intérêt communautaire. Il s’agit notamment de l’habitat 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse
altitude), de certaines espèces de la Directive habitats (Cuivré des marais), et d’autres espèces de la Directive
oiseaux (Pie-grièche écorcheur). Plus généralement, ces actions ont été profitables à tous les cortèges prairiaux.
Par ailleurs, la préconisation de certaines pratiques, obligatoires (cas des BRCE et des prêts à usage conclus dans
le cadre du Life) ou non (cas du guide technique de bonnes pratiques) pourront avoir un impact sur la qualité
globale des cours d’eau : l’absence de fertilisation ou de produits phytosanitaires dans les prairies entrainera moins
de rejets, ruissellement, etc.
En outre, les bandes refuges mises en place en Moyenne Vallée de l’Oise et dans les Basses Vallées Angevines
ont eu un effet bénéfique quasi immédiat sur la biodiversité des parcelles. De même, l’utilisation de la barre
d’effarouchement et la mise en place des mesures d’urgence a bénéficié à de nombreuses espèces observées, plus
facilement que le Râle des genêts, lors du suivi des fauches : Tarier des prés, chevreuils, perdrix, lièvres,
bergeronnettes, etc.
Enfin, la sensibilisation des agriculteurs apparait comme un vecteur essentiel et pérenne de l’amélioration globale
des pratiques en faveur de la biodiversité, c’est pourquoi les partenaires ont particulièrement pris à cœur les actions
pédagogiques à destination de la profession agricole.
Le Râle des genêts est une espèce emblématique des prairies alluviales et joue, de ce fait, le rôle d’espèce parapluie
dans les écosystèmes alluviaux. Les actions de conservation mises en œuvre dans le cadre du programme
bénéficient à un panel beaucoup plus large d’espèces de la faune (passereaux prairiaux, notamment le très rare et
menacé Phragmite aquatique dans les BVA, rapaces, mammifères, entomofaune…) et de la flore. Il ainsi important
de ne pas limiter les actions de communication au seul Râle des genêts, mais à l’ensemble des espèces faune/flore
des vallées alluviales notamment dans les sites où les effectifs sont très faibles et l’espèce difficilement observable
par les agriculteurs.
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B) P E R T I N E N C E A V E C L E S Q U E S T I O N S I M P O R T A N T E S P O U R L ’ E N V I R O N N E M E N T O U L E S
DOMAINES D’ACTION
Le programme Life dédié au Râle des genêts s’inscrit dans les 6ème et 7ème programmes d'actions pour
l'environnement (PAE) de l'Union européenne, il couvre des champs d’actions de la politique européenne qui
correspondent aux piliers stratégiques d’action suivants :
- protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l'Union européenne,
- tirer le meilleur profit de la législation de l'UE dans le domaine de l'environnement,
- améliorer la base de connaissances étayant la politique de l'environnement,
- garantir la réalisation d'investissements à l'appui des politiques dans les domaines de l'environnement et
du changement climatique et assurer des prix justes,
- améliorer l'intégration de la dimension environnementale et la cohérence des politiques,
- accroître l'efficacité de l'UE dans la lutte contre les problèmes qui se posent aux niveaux régional et
mondial dans le domaine de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique.
En tant que programme européen Life Nature, le programme Life+ Râle des genêts a contribué à la mise en œuvre
des objectifs des Directives « Oiseaux » et « Habitats » (Directives du Conseil 79/409/CEE et 92/43/CEE) au sein
du réseau Natura 2000. Il répond aux objectifs de conservation de la nature, aux technologies et à la communication
en matière d’environnement au niveau de l’Union européenne au vu de sa dimension non seulement locale mais à
portée plurinationale en Europe.
Pour finir, la France joue un rôle important dans la Politique Agricole Commune, notre investissement au niveau
national pour proposer des améliorations au dispositif des mesures agro-environnementales est primordial. Les
réflexions menées sur le premier pilier de la PAC et l’apport des associations de protection de la Nature dans les
discussions n’ont pas permis le changement de cap attendu par les citoyens pour une PAC plus juste, une
agriculture plus durable et respectueuse de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé.
Aujourd’hui l’affichage du verdissement n’est pas à la hauteur des enjeux environnementaux. Il est alors important
que ces enjeux soient pris en compte dans le cadre du second pilier et notamment à travers les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) même si les marges de manœuvre ne sont pas non plus très importantes.
Les travaux menés dans le cadre du Life ont permis de faire des avancées notamment avec la création de la mesure
bande refuge, mêmes si celles-ci sont à compléter et à améliorer. Cette mesure pourra également servir d’autres
enjeux que le Râle des genêts et les vallées alluviales (espèces faune/flore sur les prairies de marais notamment).
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4.4.2.

L ES

AV AN T A GE S À LO N G T ER M E ET L A DU RA BI LI T É

a) A V A N T A G E S E N V I R O N N E M E N T A U X À L O N G T E R M E / Q U A N T I T A T I F S
Le programme a engendré d’importants avantages environnementaux à long terme, en témoigne l’évolution des
menaces identifiées lors du montage du projet :
M E N A C E N °1: P E R T E E T D É G R A D A T I O N D E S H A B I T A T S D E R E P R O D U C T I O N
Le projet a permis de réduire cette menace sur les sites concernés :
- à travers les actions d’acquisition et de gestion (B01, 02, 03 et 04) : le Life a permis l’acquisition de
56,7704 ha dont la gestion est entièrement dédiée à la préservation du Râle des genêts (via des BRCE,
prêts à usage, ou en gestion directe) après reconversion en prairie de certaines parcelles.
- de restauration (C01, C02) : le Life a permis la restauration de près de 15,85 ha de peupleraies en prairie,
et l’entretien de 2 ha de roselière comme zone refuge.
Il est nécessaire de poursuivre ces démarches de maîtrise foncière afin de mettre en place une gestion cohérente
sur de grandes surfaces. Certains secteurs sont encore fortement marqués par la présence de cultures et/ou
peupleraies et présentent un habitat prairial trop fragmenté.
Un travail de veille sur ces politiques foncières est à poursuivre, notamment au sein des Régions et des territoires,
sites Natura 2000, pour éviter que des projets de plantation de peupleraies ne se fassent notamment sur des secteurs
à forts enjeux environnementaux, certaines régions ayant prévu ce type d’actions dans leur Plan de Développement
Rural Régional (PDRR).
Nous souhaitons rappeler ici que des incohérences continuent d’inquiéter les partenaires, qui avaient transmis une
note à ce sujet à la Commission européenne (annexée au progress report n°2, annexe A6-1.6) : à de nombreux
égards, la France et l’Europe soutiennent l’action de plantation/replantation de peupliers dans le cadre du 2nd pilier
de la PAC.
MENACE 2 : INTENSIFICATION DE LA GESTION DES PRAIRIES ENTRAÎNANT UNE MODIF ICATION DU
COUVERT HERBACE

Il est très difficile de faire le lien entre la structure de la végétation et le mode de gestion des prairies car de
nombreux autres paramètres entrent en jeu au moment de la pousse de l’herbe, telles que les conditions climatiques,
hydrologiques ou les caractéristiques édaphiques. Le Râle des genêts a avant tout besoin de prairies de fauche
exploitées de manière tardive et sans traitements (herbicides, pesticides…) pour mener à bien sa reproduction. La
réduction de ces menaces passe par la mise en place de MAE plus adaptées aux exigences écologiques de l’espèce
et attractives pour les agriculteurs. Mais les études locales et la synthèse nationale sur les mesures agroenvironnementales (final report, annexes de l’action A6) ont montré toutes les limites de ce dispositif contractuel
basé sur le volontariat des agriculteurs et qui ne permet pas d’enrayer le déclin de cette espèce.
L’effort de communication et de sensibilisation, ainsi que la réalisation d’actions conjointes auprès des agriculteurs
a cependant permis d’encourager une gestion plus extensive des prairies sur les trois sites et pour certains, de
prendre conscience des richesses faunistiques et floristiques qu’ils ont sur leur exploitation et d’attiser ainsi, dans
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une certaine mesure, leur fierté. Malgré cela, la mise en œuvre de la PAC et des MAEC en 2015 (les agriculteurs
ne seront payés au mieux qu’en juin 2016 pour les MAEC passées en 2015) et le contexte économique difficile de
l’élevage ne facilite pas la prise en compte de l’environnement dans les pratiques.
M E N A C E 3: M I S E E N P L A C E I N S U F F I S A N T E O U I N A D A P T É E D E M E S U R E S D E C O N S E R V A T I O N
Les dispositifs MAE se succèdent depuis une vingtaine d’année pour essayer d’enrayer le déclin de l’espèce et de
la biodiversité en général, sans manifestement y parvenir. Le programme LIFE s’est donc attelé à améliorer
l’efficacité des MAE, notamment dans le cadre de la nouvelle programmation MAEC (2014-2020), tout en le
rendant plus attractif auprès des agriculteurs.
Le Life appuyé par le PNA Râle des genêts a ainsi permis d’intégrer une nouvelle mesure « Bande Refuge » dans
la déclinaison nationale de la nouvelle PAC. Il s’agit de maintenir une bande non fauchée de 6 à 9 mètres de large
jusqu’en août, voire septembre. Cette bande maintenue en herbe présente de nombreuses fonctionnalités
écologiques (zone refuge, réservoir en ressources alimentaires, corridors écologiques…) très favorables à la
biodiversité en général.
Toutefois, ce dispositif a rencontré un succès mitigé lors de sa première année de mise en place. Au vu de
l’expérience antérieure en Moyenne Vallée de l’Oise, cet outil peut être encore amélioré pour une meilleure
acceptation par les agriculteurs. L’augmentation des surfaces en bandes refuges sur l’ensemble des territoires MAE
représentera une forte plus-value environnementale pour les années à venir.
Indépendamment du fait que certains éléments du cahier des charges de cette nouvelle mesure ait pu freiner la
contractualisation de certains agriculteurs, l’année 2015 n’a pas permis une animation optimale de cette mesure et
des MAEC plus globalement. Avec la mise en œuvre tardive de la PAC, et la validation tardive des MAEC au
niveau du ministère de l’agriculture et des régions, et l’édiction d’un certain nombre de nouvelles règles, les
agriculteurs n’étaient pas très enclins à réfléchir sur les améliorations qu’ils pourraient apporter à leur demande
MAEC et aux nouvelles mesures qu’ils pourraient mettre en œuvre sur leur exploitation pour une meilleure
efficience environnementale. L’année 2016 quant à elle devrait permettre une meilleure animation de cette mesure.
Nous craignons cependant que les élections régionales, la mise en place des nouvelles régions et le retard pris sur
le paiement de la PAC et des MAEC 2015 (prévues en juin 2016) n’aient un impact en termes d’animation auprès
des exploitants.
En ce qui concerne les autres mesures proposées, les outils à disposition permettent de construire des mesures
adaptées aux besoins du Râle des genêts notamment en proposant des dates de fauche après le 15 juillet sans apport
de fertilisation. Le plus difficile reste de porter ces mesures dans les projets de territoire et de les faire accepter par
l’opérateur, par la profession agricole et les agriculteurs qui, dans un contexte de crise de l’élevage, n’y voient
toujours qu’une perte de production malgré la compensation financière.
Par ailleurs, il a été envisagé (au regard de l’expérience au Royaume Uni notamment, présentée par la RSPB à
l’occasion du séminaire en Picardie (final report, annexe D4-3) le renforcement de population en France. Cette
hypothèse est actuellement écartée par les spécialistes (note envoyée àSimon Goss, à nouveau jointe en annexe 3
du final report), en raison notamment de l’insuffisance d’habitat disponible et géré selon les besoins biologiques
du Râle des genêts pour un tel accueil en France.
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M E N A C E 4: D E S T R U C T I O N D E S N I D S P A R F A U C H E P R É C O C E , M O R T A L I T É A C C R U E D E S J E U N E S E T
MORTALITÉ DES ADULTE S EN MUE DURANT LA F AUCHE

Dans le cadre du projet, la mise en œuvre des actions de protection directe des nichées (B5, C3) et des habitats
(C2) a permis de réduire cette menace sur les sites concernés. Le travail de valorisation associée (guide des bonnes
pratiques,…), relayé par le nouveau Plan National d’Actions, a pour but d’étendre ces actions à l’ensemble du
territoire français.
Le dispositif des mesures d’urgence, qui permet de décaler la fauche au 31 juillet sur des parcelles ou groupe de
parcelles où des mâles chanteurs ont été localisés, a rencontré un succès certain. Cette mesure permet d’améliorer
grandement les chances de survie des jeunes qui sont pour la plupart volants ou suffisamment grands pour fuir fin
juillet. Ce dispositif est relativement simple à mettre en place et présente un rapport qualité/prix intéressant sur les
sites à faible population. Il sera pérennisé en Moyenne Vallée de la Charente et en Moyenne Vallée de l’Oise et il
pourra être testé sur d’autres sites de présence du Râle des genêts en France. Les agriculteurs et la profession
agricole souhaiteraient que les MAEC fonctionnent de la même manière c’est-à-dire qu’ils ne mettent des parcelles
en contrat râle que si des râles ont été observés lors des comptages. Or cela nécessite des efforts de prospection
important chaque année pour localiser les mâles chanteurs et ne donne qu’une indication par rapport à la
localisation des femelles. De plus, il est important de maintenir/recréer des habitats favorables à l’accueil et à
l’installation des râles sur l’ensemble du site et de ne pas se réduire aux seules secteurs où il est encore présent
pour qu’il puisse reconquérir des secteurs où il était présent historiquement. Ces deux dispositifs sont donc
complémentaires.
Même si cette mesure d’urgence a globalement rencontré un vif succès, les agriculteurs y voyant un intérêt
immédiat et concret par rapport à la préservation de l’espèce et ne les engageant que pour une saison de fauche,
elle reste considérée comme non intéressante par certains agriculteurs, qui ne souhaitent pas prendre le risque de
produire un foin de moindre qualité (lorsqu’ils ont par exemple passé des contrats - avec un cahier des charges
précis - avec des haras).
En ce qui concerne le dispositif des bandes refuges, celui-ci est également complémentaire aux mesures d’urgence
et permettra de créer un maillage de zones favorables au Râle des genêts. Les ajustements à proposer dans le cahier
des charges ainsi que le développement de son animation sur les territoires MAE permettront d’augmenter les
chances de survie des jeunes et des adultes en maintenant des surfaces en herbe tout au long de la saison (cf. cidessus).
M E N A C E 5: A U G M E N T A T I O N D E S D É R A N G E M E N T S E N Z O N E S P É R I U R B A I N E S
Les prairies de la Palue et du Maine à Saintes, plus important bastion de l’espèce en Charente-Maritime, sont
situées à proximité immédiate de la ville et de nombreuses activités de loisirs s’y déroulent (pêche, tourisme,
activités nautiques…). Le processus de classement du site en Réserve Naturelle Régionale devrait permettre de
limiter les dérangements liés aux nombreuses activités du site. Cette problématique a notamment été reprise lors
de la rédaction du PNA fiche action 1.5 : Développer la gestion différenciée avec les communes sur des secteurs
non agricoles. Ces efforts seront donc poursuivis dans les années à venir.
La ville de Saintes est très attachée à cette espèce emblématique et souhaite conserver une gestion appropriée de
ces parcelles. Une convention de mise à disposition SAFER est mise en place avec les agriculteurs exploitant ces
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prairies mais celle-ci d’une durée de trois ans devra être renouvelée prochainement. La LPO animatrice du site
Natura 2000 sera vigilante à ce que le cahier des charges de la convention continue à prendre en compte les enjeux
de cette espèce en autorisant la fauche qu’après le 20 juillet comme ce qui est défini actuellement.
Elle sera également vigilante sur les activités annexes menées par la Ville de Saintes sur ces prairies car pendant
le programme Life à plusieurs reprises, la Ville a souhaité faire tirer le feu d’artifice du 14 juillet à partir des
prairies de la Palue. Le feu d’artifice est traditionnellement tiré depuis les prairies situées au-dessus des prairies de
la Palue. La mobilisation de la LPO sur ce sujet a permis d’obtenir l’appui de la DREAL Poitou-Charentes et de
ne pas autoriser le tir du feu d’artifice à partir des prairies de la Palue.
MENACE 6 : DIFFICULTÉS DE PERCEPTION DES ENJEUX DE C ONSERVATION PAR LES AGRICULTEURS,
D’UNE PART ET LES USAGERS DES SITES, D’AUTRE PART
De nombreux outils de communication ont été développés au cours du programme à destination des agriculteurs
et des acteurs du territoire. Des réunions d’informations ont également eu lieu pour présenter les enjeux de la
conservation du Râle des genêts ainsi que les résultats des suivis menés chaque année.
Un guide technique récapitulant les pratiques recommandées pour la préservation de l’espèce et de la biodiversité
en général a été largement diffusé sur les sites mais également auprès de l’ensemble des structures concernées par
la préservation de l’espèce au niveau national.
Certains outils continueront à être diffusé ou alimentés pour mettre à jour les informations relatives à la
préservation de l’espèce.
Les suivis de fauche réalisés aux côtés des agriculteurs ont également été un excellent moyen de sensibilisation,
la présence des équipes sur le terrain encourageant les exploitants à réduire leur vitesse de fauche et permettant la
promotion des pratiques plus respectueuses, et pas forcément plus contraignantes (ex. fauche centrifuge).
La plupart des agriculteurs sont conscients de l’importance du site pour cette espèce et certains sont fiers qu’elle
puisse venir sur leur parcelle. Ces 5 années ont permis de les sensibiliser un peu plus aux enjeux environnementaux
des vallées alluviales et au fait que derrière cette espèce parapluie qu’est le râle des genêts, d’autres espèces faune
flore sont inféodées à ces prairies sont également fortement menacées. Cependant, même si les agriculteurs
comprennent la problématique, ils ont besoin de fourrage de qualité et en quantité pour nourrir leurs bêtes, surtout
dans le contexte actuel de la crise de l’élevage.
Parmi les exploitants susceptibles de contracter des mesures « râle », plusieurs cas de figure coexistent, présageant
différents scenarii :
-

-

L’éleveur qui n’a pas beaucoup de marge de manœuvre en termes d’autonomie fourragère et qui doit optimiser
sa production. Celui-ci acceptera difficilement de reculer la date de fauche après le 15 juillet, ne représentant
cela que comme une perte de fourrage.
L’éleveur, sensibilisé à cette espèce, qui a une marge de manœuvre suffisante (même une petite) en terme
d’autonomie fourragère et qui peut éventuellement mettre quelques ares ou hectares en mesures « râles- fauche
tardive ».
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-

-

-

Pour d’autres, des céréaliers par exemple ou des éleveurs proches de la retraite, qui n’attendent pas grandchose de ces parcelles (si ce n’est vendre ou échanger le fourrage), il est peut-être plus facile de les convaincre
à mettre quelques parcelles en contrat « râle ». D’ailleurs pour les céréaliers, en fonction de la météo, la récolte
du fourrage est souvent réalisée après la moisson ce qui permet souvent de décaler les dates de fauche en
juillet.
Pour des agriculteurs qui ont leur siège d’exploitation très éloigné des secteurs à enjeux râles des genêts il
peut être plus facile de les convaincre à mettre en contrat « râle », des parcelles qui sont éloignés cela leur
nécessitant moins de travail et de transport.
Pour finir, des éleveurs faisant partie de groupes d’éleveurs, comme dans les Basses Vallées Angevines et
dans la Moyenne Vallée de l’Oise, valorisent leurs pratiques de fauche tardive dans leur production (viande
ou fourrage) en sensibilisant le grand public aux enjeux environnementaux et en mettant en avant le terroir et
le territoire.

Chaque cas est différent et cela nécessite d’échanger avec les agriculteurs sur leur pratiques ou de trouver des
compromis pour essayer de les convaincre à mettre quelques parcelles en mesure râles des genêts mais ce n’est
jamais gagné d’avance, d’autant que rappelons-le, il s’agit de mesures volontaires.
En ce qui concerne les usagers des sites, ils ont également grandement été sensibilisés à cette problématique. Ce
n’est pas ici leur revenu qui est concerné mais leurs activités de loisirs (pêche, randonnées). Les panneaux mis en
place dans le cadre du Life auront aussi permis de les informer de l’existence du programme, attisant ainsi leur
curiosité et les poussant à se renseigner auprès sur les enjeux du programme.
MENACE 7 : LACUNES DE CONNAISSAN CES DE LA BIOLOGIE DU RÂLE DES GENÊTS EN PÉ RIODES PRÉNUPTIALE, NUPTIALE ET POST-NUPTIALE.
La télémétrie a apporté quelques réponses sur le comportement des mâles en période nuptiale. L’expérience
acquise dans le cadre du Life pourra servir à d’éventuels futurs programmes (étude comportementale en période
de reproduction, pose de balise pour suivi télémétrique ou en migration…).
Le travail de veille bibliographique réalisé dans le cadre du Life a également permis d’identifier de nouvelles
méthodes de suivi, plus précises, basées sur la reconnaissance individuelle des mâles chanteurs à partir des
caractéristiques de leur chant. Cette méthode sera testée en France dans le cadre d’un programme de conservation
des milieux prairiaux en Vallée de la Saône.
Les informations relatives aux menaces qui pèsent sur l’espèce en migration et sur les sites d’hivernage restent
malheureusement encore peu connues. En Angleterre, la RSPB a commencé à mettre en place des suivis et identifié
des sites de halte migratoire en Afrique de l’Ouest inconnus jusqu’à présent. Il sera intéressant de suivre l’évolution
de ces études sur la migration des râles d’Europe de l’Ouest.
Avantages économiques à long terme/ qualitatifs
Le programme Life a permis des avantages économiques, dont les plus marquants ont été obtenus par des
associations d’éleveurs et le développement des filières de valorisation de la viande et du foin, via l’essor de
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l’Association EVA (Eleveurs des Vallées Angevines) et la création de l’association AEVO (AgricultureEnvironnement Vallée de l’Oise) :
-

Essor de l’association Eleveurs des Vallées Angevines: En 2001, en pleine crise ESB, un groupe
d’éleveurs du Maine-et-Loire construit un projet pour assurer la viabilité de leurs exploitations
(valorisation de leur viande bovine) et améliorer écologiquement la gestion de l’espace. Cette démarche
associative autour d’une marque « l’Éleveur et l’Oiseau », œuvrant pour la préservation du Râle des
genêts, a été relancée grâce au Life. Il a permis de développer de nouveaux débouchés commerciaux et
stratégies marketing, et de réaliser de nombreuses animations commerciales. Au global, le Life aura
permis l’adhésion de 2 nouveaux exploitants à l’Association, aura eu pour conséquence 6 nouveaux
débouchés commerciaux, et aura produit des résultats économiques notables : 82 bêtes vendues en 2014
contre seulement 39 en 2012. Ce sont au final plus de 400 agriculteurs qui ont été touchés par ces actions
de communication et conviés aux soirées râles annuelles.

-

Création de l’association « Agriculture Environnement Vallée de l’Oise » en Picardie : cette
association a pour objet l’intégration des enjeux environnementaux par les agriculteurs dans un projet de
territoire visant également une performance économiques : la création d’une filière de commercialisation
du foin. Sur le modèle de l’association EVA rencontrée lors du séminaire Life organisé en Anjou en 2013,
un groupe d’agriculteurs picards a décidé dès juin 2013 de la création d’une association visant à la
valorisation du foin produit dans le respect de la biodiversité, et en particulier du Râle des genêts.
L’association a obtenu la labellisation GIEE (groupement d’intérêt économique et environnemental) en
2015, ce qui constitue une reconnaissance officielle de la qualité de son projet agro-écologique. A l’issue
du Life, déjà 15 exploitants sont impliqués. Un travail est en cours sur la valorisation agro-écologique et
économique du foin produit dans la vallée. Le développement d’une telle filière peut constituer une
réponse face à la crise du secteur de l’élevage et face à l’enjeu du maintien d’une activité herbagère viable
en Moyenne Vallée de l’Oise, condition sine qua non pour garantir à terme le maintien de l’habitat du
râle dans les vallées alluviales, celles-ci pouvant être sujettes à d’autres modes de valorisation
économique (en particulier la populiculture) en cas de déprise agricole. Les débouchés commerciaux de
cette association ont fait l’objet d’une étude, et pourraient résider dans la vente de foin aux centres
équestres, aux animaleries et aux parcs zoologiques de la région. La phase opérationnelle du projet devrait
être mise en place en 2016. A long terme ce projet, s’il se concrétise favorablement, sera bénéfique tant
sur le plan de la conservation des conditions nécessaires au maintien d’une population de râles en MVO,
que sur le plan socio-économique avec une appropriation forte de ces enjeux par les premiers
gestionnaires du territoire (les agriculteurs) qui pourraient également en tirer avantage économiquement.

Par ailleurs, la barre d’effarouchement a été testée dans le cadre du Life pour le Râle des genêts, et elle a été
plutôt bien accueillie par les exploitants : si seulement 6 barres étaient prévues, 10 barres ont été en réalité acquises
dans le cadre du programme, et plusieurs sont actuellement en construction dans les exploitations agricoles. Les
barres ont été construites par des entreprises locales (Ouest-agri, ASP Technologies, Ferme des Trinottières,
CUMA Botanica, etc.), pour un montant d’environ 2000€ chacune. Les Chambres d’agriculture s’interrogent
actuellement sur la possibilité de financer la construction de nouvelles barres, en partenariat avec les associations
de protection de la nature.
Enfin, le Life a permis la création de plusieurs emplois et stages : 2 CDI recrutés pour la mise en œuvre du
programme, 5 CDD, 19 stagiaires et 2 SCV recrutés pour les saisons de terrains. De plus, la base de données créée
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dans le cadre du Life sera mise à disposition des acteurs et il pourrait être nécessaire, afin de la compléter et d’en
analyser les données, de créer de nouveaux postes.
Au-delà de ces premières analyses, chiffrer les retombées économiques du programme, au-delà des dépenses
spécifiques réalisées dans le cadre du programme LIFE Râle des genêts (impacts indirects) et sur le long terme
(impacts directs à long terme) mériterait une étude spécifique sur le sujet.
b) A V A N T A G E S S O C I A U X À L O N G T E R M E / Q U A L I T A T I F S
L’un des atouts majeurs du programme est de permettre une compatibilité entre les usages locaux et la
protection de l’espèce, dès lors que les bonnes pratiques sont respectées. L’animation du programme auprès des
acteurs locaux, la présence importante sur le terrain et les relations fortes entretenues avec les éleveurs ont permis
à ces derniers de s’approprier ces pratiques en faveur d’une gestion plus extensive : utilisation de la barre
d’effarouchement, limitation de la vitesse de fauche, fauche tardive, fauche sympa, etc. Le programme Life a ainsi
contribué à faire évoluer les mentalités.
Le Life a ainsi permis la consolidation des liens entre structures environnementales et la profession agricole
via des échanges soutenus tout au long du programme. De fait, l’implication des agriculteurs dans le programme
Life et la préservation du Râle des genêts s’est traduite par un engagement assez important dans le dispositif de
mesures d’urgence : 42 exploitants ont accepté de signer une convention de fauche tardive sur les 4 années
pendant lesquelles elles ont été proposées, auxquels s’ajoutent 10 agriculteurs ayant positionné leurs bandes refuge
en fonction des prescriptions du Conservatoire en Moyenne Vallée de l’Oise. De nombreux exploitants informés
de la présence d’un Râle dans leurs parcelles ont prévenu les partenaires au moment de la fauche, ce qui a permis
(en Moyenne Vallée de l’Oise particulièrement) un suivi sur une grande majorité des parcelles où des râles étaient
présents, et parfois de déplacer des juvéniles repérés durant le suivi de fauche. D’ailleurs, les suivis de fauche
constituent un moment privilégié d’échanges entre les structures environnementales engagées dans le projet et
les agriculteurs. Ils ont permis depuis 2012 une sensibilisation directe du noyau d’exploitants agricoles
régulièrement concernés par la présence du râle dans leurs prairies. L’observation de râles, en particulier de jeunes
non volants lors des suivis de fauche, contribue à illustrer concrètement la problématique que pose la conservation
de cette espèce vis-à-vis de la gestion agricole des prairies. Bien qu’informés de ces enjeux depuis un certain
nombre d’années via la sensibilisation réalisée dans le cadre de l’animation des mesures agro-environnementales,
les agriculteurs peuvent en effet constater directement l’importance de certaines pratiques (bandes refuge,
fauche centrifuge, vitesse de fauche réduite…) pour le maintien de la population de râle sur les sites du programme.
Ils sont d’ailleurs généralement bien disposés quand il leur est proposé l’utilisation d’une barre d’effarouchement.
Ces liens seront renforcés grâce au développement des associations EVA et AEVO, et aux diverses animations
en lien avec la préservation des prairies et de l’avifaune prairiale. Les partenariats noués avec les Chambres
d’agriculture dans le cadre du Life ont également conforté les relations avec la profession agricole. Le travail
fructueux qui a abouti à la création d’une mesure bande refuge dans les MAEC en est le reflet (même s’il s’agit
d’apporter des nuances à ce succès en fonction des territoires).
Par ailleurs, les nombreuses actions de sensibilisation auprès du grand public et des différents acteurs intervenants
sur les territoires d’accueil du Râle des genêts ont permis une prise de conscience des risques encourus par l’espèce.
La mise en œuvre de certaines actions du programme (suivi des populations, suivi des fauches) a de plus nécessité
l’intervention de nombreux bénévoles, qui constituent aujourd’hui un noyau solide indispensable pour la poursuite
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de ces suivis post-Life. A travers les différents temps de sensibilisation que ce soit avec les agriculteurs, la
profession agricole, les collectivités et autres acteurs, ce programme a permis de réunir plusieurs partenaires autour
de ce même sujet, et de faciliter le travail en transversalité. Plusieurs acteurs, en plus des bénéficiaires associés du
LIFE, ont utilisé les expositions et les différents documents de communication transmis dans le cadre du
programme pour informer le grand public de l’urgence à agir. Le maintien du site internet sera également un
gage de mise à disposition permanente de toutes les connaissances acquises dans le cadre du programme et ce,
pour le plus grand nombre.
Enfin, le PNA (2013-2018) apparait comme le relais essentiel et indispensable du Life, puisque dans ce cadre, les
documents réalisés pour le Life continueront à être distribués, assurant ainsi la durabilité des messages véhiculés.
c) P O U R S U I T E D E S A C T I O N S (C F . P L A N D E C O N S E R V A T I O N A P R È S - L I F E ( A N N E X E X X X) .)
Les perspectives pour la conservation du Râle des genêts et de son habitat, et les actions qui en découlent, qui sont
à poursuivre et à développer à court, moyen et long terme, sont décrites dans le plan de conservation après-Life
(final report, annexes E3-1 et E3-2).
Les objectifs prioritaires pour le futur et dans la continuité des actions engagées pendant le projet Life sont :
-

Approfondir les connaissances sur l’habitat du Râle des genêts : Tout d’abord, il pourrait être
envisagé de décliner le protocole de suivi de la végétation établi dans le cadre du Life, afin de voir
l’évolution temporelle des paramètres de végétation étudiés à travers ce protocole. Ensuite, il serait utile
d’étudier la disponibilité en ressources alimentaires au sein des prairies (notamment orthoptères et
arthropodes), dont la raréfaction est une cause de déclin de l’espèce. Egalement, il est envisagé d’analyser
l’évolution des niveaux d’eau et du nombre de crues dont la fréquence dans les BVA semble augmenter
ces dernières années et qui peuvent fortement impacter la reproduction des Râles des genêts. Une étude
de l’évolution de la qualité fourragère sur chacun des sites accueillant des Râles des genêts est également
prévue dans le cadre du PNA (action 4.5 du PNA). Elle pourrait être réalisée sous réserve de financements
en régions. Enfin, il serait utile de définir un argumentaire pour proposer des dates MAEC plus tardives
et concilier, si tant est que cela soit possible aujourd’hui, cycle biologique du râle et productions agricoles.

-

Approfondir les connaissances sur l’espèce : Tout d’abord, le PNA prévoit la mise en place d’un conseil
scientifique national, qui pourrait suivre et conseiller toute initiative scientifique d’amélioration des
connaissances de l’espèce. Même si les conditions sur les sites de reproduction en France
(disparition/fragmentation de l’habitat, intensification des pratiques) semblent expliquer le déclin de
l’espèce, le Life a également permis d’identifier comme très lacunaire la connaissance sur les sites
d’hivernage et les voies migratoires, qui pourraient aussi jouer un rôle non négligeable dans le déclin de
l’espèce en France. Une étude pourrait être menée grâce à la mise en place d’un suivi satellitaire. Dans
ce cadre, il s’agirait également de mener des réflexions sur le matériel de suivi et sur les techniques de
reconnaissance bioacoustique. Enfin, les partenaires souhaiteraient poursuivre les suivis de reproduction,
et les encourager dans d’autres sites, dans la mesure où en dépendent les mesures de gestion globales
(MAET) ou ponctuelles mais très efficaces mises en place dans le cadre du programme : mesures
d’urgence, bandes refuges, barres d’effarouchement, etc.
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-

Approfondir les connaissances sur les pratiques des exploitants : les partenaires souhaiteraient
poursuivre les suivis de fauche réalisés chaque année dans le cadre du programme, afin de mesurer
l’influence des différents facteurs (MAEC, météo, cahiers des charges conventionnels et réglementaires,
etc.), et de mesurer sur le plus long terme l’impact des mesures mises en place dans le cadre du Life.

-

Entretenir un réseau de contacts visant à l’échange de connaissances et d’expériences, base de
l’amélioration des connaissances et des pratiques.

-

Suivre et évaluer la cohérence des MAE avec les exigences du Râle des genêts : les partenaires
s’attacheront à diffuser, développer et analyser les données issues de la base de données créée dans le
cadre du Life, et s’assureront de l’utilité de la base de données dans le processus de contractualisation en
MAEC. En outre, ils souhaiteraient généraliser le dispositif des bandes refuges sur tout le territoire, en y
apportant les adaptations nécessaires à son efficacité sur tous les territoires. Ensuite, les partenaires
tiennent à participer à l’élaboration des MAEC en vue de la PAC 2020, et y intégrer un maximum
d’enseignements possibles acquis dans le cadre du Life, puis du PNA.

-

Accompagner le développement des bonnes pratiques : les partenaires s’assureront de la diffusion
continue des outils de communication pertinents dans le cadre du PNA notamment. Ainsi, le guide de
bonnes pratiques a été conçu comme un instrument durable pour les exploitants, dont l’objectif était de
fournir des enseignements aux exploitants qui souhaiteraient améliorer leurs pratiques. De même, les
partenaires souhaitent maintenir le partenariat qui s’est fortement noué avec les associations d’éleveurs
durant le Life, certains d’être dans un rapport gagnant-gagnant, avec pourquoi pas comme ambition la
multiplication de ce type d’association. Enfin, il s’agit de continuer à assurer la protection directe du Râle
des genêts via la pérennisation des mesures d’urgence et de l’utilisation des barres d’effarouchement. Ces
dispositifs mis en place pendant le Life ont fait leurs preuves, et ont convaincu environnementalistes et
exploitants. L’objectif est celui d’une construction et d’une utilisation autonome des barres
d’effarouchement par les exploitants, et, dans la mesure du possible, de l’accompagnement à la
contractualisation des mesures d’urgence

-

Assurer une protection efficace de l’habitat du Râle des genêts : les partenaires souhaitent poursuivre
et/ ou encourager (en fonction de leur objet social notamment) les acquisitions de terrains favorables à
l’accueil du Râle des genêts, seules gages de pérennité d’un habitat géré en faveur de l’espèce. En
Moyenne Vallée de l’Oise par exemple, il est indispensable de poursuive les démarches de maîtrise
foncière pour gérer des surfaces cohérentes selon de modalités favorables au Râle des genêts, surtout dans
le contexte d’un nouveau dispositif agro-environnemental peu incitatif. En outre, il est prévu de
poursuivre les efforts visant à une protection réglementaire de l’habitat du Râle des genêts, et de
promouvoir une gestion de l’habitat dédiée. Il s’agit également de poursuivre les opérations de
restauration d’habitats. Concernant notamment la populiculture, les partenaires envisagent de poursuivre
la reconversion (possible dans le cadre de contrats Natura 2000), et d’éviter les plantations sur les secteurs
prioritaires pour le râle via de la maîtrise foncière, et via la concertation avec les acteurs de la forêt privée
(CRPF) et éventuellement les communes propriétaires.
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4.4.3.

R E P R O D UC T I BI LI T É ,

D É MO N ST RAT I O N , T R AN SF ÉR A BI LI T É , CO O P ÉR AT I O N

Nombre de techniques, de procédés, de suivis, d’outils innovants et démonstratifs peuvent être ou sont d’ores et
déjà utilisés ou s’inspirent de ce qui a été réalisé et/ou construit, mis au point pendant le programme Life.
-

Les retours d’expérience pourront être utiles à ceux qui souhaiteraient contribuer à l’amélioration de la
gestion des prairies en faveur de l’avifaune prairiale. Notamment, des techniques de suivis innovantes
et transposables ont été mises en place dans le cadre du Life. Les protocoles réalisés dans le cadre du
Life sont transposables, ou bien tels que (cas des protocoles communs mis en place dans le cadre de
l’action A4) ou bien en tenant compte des spécificités de chaque territoire : protocole de suivi de la
végétation (méthode innovante proposée dans le Life), protocole de suivi de fauches. De même, les
résultats obtenus dans le cadre de l’action A4 (suivi télémétrique des oiseaux) sont précieux, dans la
mesure où ils mettent en lumière les écueils et voies d’amélioration des techniques de suivi.

-

Par ailleurs, la base de données créée dans le cadre du Life sera mise à disposition de tous les experts
environnementaux partenaires du PNA afin de les aider à localiser au mieux les parcelles demandées sous
contrat et les différents types de mesures. Les objectifs recherchés sont non seulement de pouvoir
regrouper des parcelles d’agriculteurs différents et d’obtenir un ensemble (surface plus importante) en
mesures « râles- fauche tardive » par exemple, ou de recréer une mosaïque de MAEC localisées de
manière pertinente les unes par rapport aux autres (et entre agriculteurs) notamment avec la mesure Bande
refuge, ou de créer une Trame Verte et Bleue. Aujourd’hui, il est très difficile d’obtenir les données
cartographiques des contractualisations MAE même rendues anonymes, de la part des services de l’Etat
(DRAAF, DDT) ou de la Région ou même des opérateurs, les données étant confidentielles. Avec la base
de données, les animateurs renseigneront les données issus de leurs diagnostics environnementaux et
localiseront les parcelles diagnostiquées, cela permettra de garder un historique de ces parcelles, de leur
gestion et des contractualisations MAE qu’elles auront pu avoir lors des précédents dispositifs agroenvironnementaux. L’historique et l’information en temps réel qu’elle contiendra assurera la cohérence
et la valorisation des mesures préconisées dans le cadre du Life.

-

Ensuite, les plans de gestion créés et actualisés dans le cadre du Life continueront d’être actualisés, en
s’assurant de leur intérêt pour l’avifaune prairiale, en particulier du Râle des genêts.

-

De même, le respect des clauses environnementales des contrats conclus dans le cadre du Life pour la
gestion des prairies (BRCE, prêts à usage, etc.) seront contrôlés par les techniciens lors de leurs passages
sur site. Le non-respect de l’une de ces clauses pourrait entraîner la résiliation du bail.

-

De plus, le dispositif des mesures d’urgence est à généraliser tant que possible (si financements
mobilisables) sur les territoires à râles. Le rapport coût/efficacité de cette action est particulièrement
intéressant, et devrait faciliter sa reproductibilité.

-

Concernant les barres d’effarouchement, les partenaires peuvent récupérer les plans de construction de
nos barres qui pourront être diffusés à quiconque se montrerait intéressé. Cette information pourra être
diffusée dans le cadre du PNA notamment.

-

Enfin, les supports de communication multiples et innovants pour certains à destination de publics
divers (institutionnels, grand public, scientifiques et gestionnaires), sont transférables et déclinables à
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d’autres régions ou pays partenaires, évènements, formations ciblées, inventaires des acteurs et des
publications. En particulier, le guide de bonnes pratiques diffusé en français et en anglais pourrait
contribuer fortement à préserver l’espèce et son habitat.

4.4.4.

L ES

M EI L L EU R ES P R A T I Q U ES

Le guide de bonnes pratiques favorables à l’avifaune prairiale, et particulièrement au Râle des genêts a été très
largement diffusé, et continuera d’être diffusé dans le cadre de l’animation du PNA. Ce guide a été réalisé sur la
base des connaissances et expériences acquises avant et pendant le Life. Il est destiné à l’ensemble des acteurs
intervenants sur les sites accueillant le Râle des genêts, et particulièrement aux exploitants agricoles. Y sont listées
les principales bonnes pratiques à respecter pour favoriser la bonne gestion de l’habitat du Râle des genêts : après
une rapide présentation du Râle des genêts, de son habitat et des menaces qui pèsent sur eux, il explique les
pratiques encouragées (fauche tardive, fauche sympa, barre d’effarouchement, bandes refuges, mesures d’urgence,
limitation des fertilisants, etc.).
Durant le programme, les partenaires se sont attachés à valoriser ces bonnes pratiques, par tous moyens possibles :
animations, présentation, diffusion à grande échelle des supports de communication créés dans le cadre du
Life (exposition mobile, lettres d’information, plaquettes, brochure bilan, etc.). Un accent particulier a été mis sur
la communication médiatique, le Râle des genêts étant un oiseau peu connu du grand public et difficilement
observable.
Enfin, certaines mesures mises en place dans le cadre du programme semblent pouvoir être pérennisées au vu,
notamment, de l’accueil qu’elles ont eu auprès des exploitants : bandes refuges, contractualisation de mesures
d’urgence, utilisation de barres d’effarouchement, etc.

4.4.5.

I N N O V AT I O N

E T D É MO N ST R AT I O N

Le programme a proposé la mise en œuvre de plusieurs innovations techniques :
-

La barre d’effarouchement n’avait, avant le programme, quasiment jamais été testée pour la
préservation du Râle des genêts. Les barres ne servaient alors qu’à la préservation du gibier dans d’autres
milieux. Les plans de construction seront accessibles à toute personne en faisant la demande dans le cadre
de l’animation du PNA Râle des genêts (une note technique à destination des exploitants a été réalisée,
elle est jointe en annexe C3-1 du final report).

-

La télémétrie avait été partiellement testée en France dans les années 1990. Les écueils et succès de cette
technique de suivi mise en œuvre dans le programme serviront d’expérience utile à d’autres projets du
même type.

-

L’analyse du couvert végétal par traitement informatique de photos de tranche de la végétation est
également la mise au point d’une méthode adaptée et appliquée spécifiquement au cas du Râle des genêts
dans le cadre du programme. Au vu de ses résultats, elle est reproductible en l’état.
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-

4.4.6.

Enfin, en termes de gestion, les mesures d’urgence et bandes refuges pour certains territoires sont des
pratiques particulièrement innovantes, et si elles sont bien adaptées au contexte locale, qui peuvent avoir
un rapport coût/ efficacité très intéressant.

I N DI CAT E U R S

À LO N G T E R M E D E L A R É US SI T E DU P RO JE T

Les indicateurs de suivi à long terme du projet peuvent se classer en plusieurs catégories.
-

les indicateurs d’évolution de l’habitat post interventions Life : il s’agit d’estimer l’évolution de la
surface d’intervention après le Life, et d’évaluer l’évolution de la gestion des habitats après Life. Cette
évolution pourra être mesurée au regard de :
o l’évolution de la surface en maîtrise foncière
o l’évolution des surfaces restaurées en prairies
o l’évolution de la surface totale de prairies au sein des sites
o l’évolution des surfaces gérées selon des pratiques favorables aux râles (surfaces en fauche tardive
et dates, surfaces de bande refuges, etc.)

-

les indicateurs de suivi de l’état de conservation :
o l’évolution de l’état de conservation du Râle des genêts en France pourra être estimée grâce à la
poursuite des comptages annuels de mâles chanteurs, menant au suivi de la population nationale.
o L’évolution des autres espèces inféodées aux prairies inondables pourrait également être estimée
grâce à des suivis réguliers sur les sites d’accueil du Râle des genêts (dans le cadre du
renseignement de la base de données notamment)

-

l’utilisation des retours d’expérience et la mise en place de bonnes pratiques en faveur de l’espèce
sur d’autres territoires au niveau français et européen : ceci pourra être mesuré en tenant compte de :
o l’évolution du nombre de citations des publications Life,
o l’évolution du nombre de sites ayant fait l’objet d’interventions de gestion inspirées de près ou de
loin par le programme.
o L’évolution du nombre d’agriculteurs utilisant la barre d’effarouchement
o L’évolution du nombre de mesures d’urgence contractées

-

l’amélioration des MAE et la participation des structures environnementales à l’élaboration de la
nouvelle PAC 2020 : les indicateurs en attestant sont les suivants :
o Bilan des contractualisations MAEC et spécifiquement des mesures râles des genêts fauche tardive
et de la mesure Bande refuge, suite à la première année de mise en œuvre mitigée de l’année 2015.
o Nombre de réunions auxquelles participent les structures environnementales
o Nombre de dispositions retenues dans les cahiers des charges finaux
o Nombre d’utilisateurs et de données insérées dans la base de données
o Evolution des cahiers des charges MAE et des surfaces contractualisées par les agriculteurs

-

la persistance des messages de communication et de sensibilisation qui ont un impact sur les
menaces : ceci pourra être mesuré au regard de :
o l’évolution nombre d’exploitants utilisant des barres d’effarouchement,
o l’évolution du nombre d’exploitants laissant des bandes refuge
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o
o
-

l’évolution du nombre d’exploitants pratiquant la « fauche sympa »
l’évolution du nombre de mesures d’urgence contractualisées

la mise en réseau avec d’autres programmes visant la préservation des prairies alluviales
o l’évolution du nombre de projets montés en s’inspirant des actions du Life (suivi des résultats du
LIFE Milieux prairiaux Bassin de Saône par exemple)
o le nombre et la fréquence des contacts pris dans le cadre du Life avec d’autres structures, nationales
ou internationales

Conclusion
Malgré tous nos efforts, le Life n’a pas permis d’enrayer le déclin des effectifs de Râle des genêts en France au
plan national.
Néanmoins, différents éléments nous permettent de penser qu’il en a atténué la chute, et qu’il entériné certains
fondements essentiels à sa préservation en France.
Tout d’abord, sur la durée du programme, la population, extrêmement faible de la Moyenne Vallée de la Charente,
s’est maintenue. Or, de nombreux spécialistes envisageaient la dispariti
on pure et simple de l’espèce à court terme sur ce territoire. La mise en place des mesures d’urgence notamment a
sans doute été d’une aide précieuse à l’accueil des adultes et à la survie des nichées.
En Moyenne Vallée de l’Oise ensuite, la population semble stabilisée, et grâce au Life le Râle des genêts dispose
d’un cadre particulièrement accueillant : l’importance de la surface acquise et gérée en fonction des besoins de
l’espèce, de même que la prise de conscience des exploitants qui s’est manifestée à travers la création de
l’association AEVO notamment sont de très bonne augure pour la survie du Râle des genêts en Moyenne Vallée
de l’Oise.
Enfin dans les Basses Vallées Angevines, les effectifs ont été très affectés par les inondations tardives, qui
expliquent en grande partie le sens de la courbe sur ce territoire. Mais le Life a permis d’augmenter
considérablement la surface d’accueil du Râle des genêts, et de consolider durablement les liens entre exploitants
et protecteurs de l’espèce.
Les partenaires ont ainsi l’espoir que le dynamisme insufflé par le programme continuera à porter ses fruits, dans
le cadre du PNA notamment.
Par ailleurs, même si les conditions sur les sites de reproduction en France (disparition/fragmentation de l’habitat,
intensification des pratiques) semblent expliquer le déclin de l’espèce, le Life a également permis d’identifier
comme très lacunaire la connaissance sur les sites d’hivernage et les voies migratoires, qui pourraient aussi jouer
un rôle non négligeable dans le déclin de l’espèce en France. Les partenaires continueront à suivre de près les
études en ce sens.
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