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La protection du Râle des genêts
ne s’arrête pas avec le Life !
2015 marque la dernière année du Life, programme européen dédié à la préservation du Râle
des genêts en France.
Voilà plus de 4 ans que les équipes de la LPO France, de la LPO Anjou et du Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie se mobilisent dans ce cadre pour sauver le Râle des genêts.
C’est donc l’heure du bilan, c’est également l’heure de dégager des perspectives pour l’espèce.
2015 nous a permis d’atteindre la plupart des objectifs déclinés dans le programme. Ainsi, les
acquisitions ont été bon train et nous devrions atteindre l’objectif de 60 hectares de prairies
définitivement dédiés à la préservation du Râle des genêts avant la fin du programme.
Cette année également, la publication du guide technique de bonnes pratiques a
entériné le partenariat avec les exploitants sensibilisés au cours du Life.
2015 a été la preuve que les innovations mises en place dans le cadre du Life
étaient utiles pour le Râle des genêts et acceptables pour les exploitants,
s’inscrivant ainsi naturellement dans la durée. Par exemple, les agriculteurs
sont aujourd’hui nombreux sur chacun des trois sites du programme
à utiliser la barre d’effarouchement et en envisagent une utilisation
autonome après la fin du Life. De même, les mesures visant à offrir
des « refuges » à la faune lors des fauches (bandes refuge, mesures
d’urgence) ont été globalement bien accueillies par la profession, à tel
point que les « bandes refuges » figurent désormais dans les outils des
nouvelles MAEC.
2015 a mis la Moyenne Vallée de la Charente à l’honneur, puisqu’elle a accueilli le
séminaire de clôture du programme Life, et a rassemblé l’ensemble des structures et acteurs
concernés par la préservation du Râle des genêts.
Finalement, et parce que 2015 confirme une nouvelle fois le déclin des populations françaises
de Râle des genêts, le Life doit continuer à porter ses fruits, à travers l’engagement des
associations, la prise de conscience des exploitants et le courage politique.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette belle aventure, et d’avance un grand merci à tous
ceux qui continueront à s’engager pour éviter la disparition du « roi des cailles » de nos
prairies.

Anne Vallade
@ E. Beslot, LPO Anjou

Coordinatrice du Life, LPO France
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Evolution des MAE en faveur de la préservation du Râle des Genêts
sur les sites nationaux
Une synthèse nationale des Mesures Agro-Environnementales
Territorialisées (MAET) 2007-2014 et des Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC) mises en place en 2015,
a été réalisée sur 30 sites (cf. carte ci-contre) accueillant le Râle des
genêts en France. Parmi les éléments des cahiers des charges, le
retard de fauche retient particulièrement l’attention car, selon les
sites, les dates proposées pour retarder la fauche s’échelonnent
de juin à août. Or, pour préserver le Râle des genêts, la fauche ne
devrait intervenir au minimum qu’à partir du 15 juillet (août étant
le mois de fauche le plus adapté).
Globalement, les MAET montrent une grande disparité dans les
dates de fauche tardives proposées. Pour les plus tardives, elles
s’échelonnent en effet du 25 juin au 15 août, 17 sites sur 30
proposant une date de fauche après le 15 juillet. Pour les MAEC, la
répartition est très similaire.
De 2007 à 2014, si on compare la surface contractualisée en
mesures « Râle des genêts » par rapport à la Surface Agricole
Utile (SAU) du site, la plus forte contractualisation se situe dans les
Basses Vallées Angevines (25%), qui hébergent la plus importante
population française de Râle des genêts. Pour les deux tiers des
sites, les mesures « Râle des genêts » représentent moins de 5%
de la SAU. Le bilan de ces MAE sur la préservation du Râle des
genêts est plus que mitigé. Malgré leur succession depuis 1991, le
déclin continue.
Dans le cadre des MAEC, le Life Râle des genêts aura permis la
création de la mesure « Bande refuge » (maintien d’une bande de
6 à 9 mètres de large non fauchée jusqu’en août/septembre, pour
permettre à la faune de s’y réfugier). En 2015, sur les 30 sites suivis,
9 sites l’ont proposée : 8 sites avec une souscription optionnelle
(exemple en Basses Vallées Angevines et Moyenne Vallée de la
Charente) et un site avec une souscription obligatoire (en Moyenne
Vallée de l’Oise).

MAEC … 1ère année et 1er bilan
• une année perturbée par la mise en place de la nouvelle PAC
• une forte diversité entre les régions (nouveaux
gestionnaires des fonds européens) dans la mise en œuvre
des MAEC
• un durcissement du dispositif MAEC pour la mise en
œuvre de certaines mesures
• une augmentation / diminution des aides financières
selon les mesures et les sites
• une faible contractualisation des mesures spécifiques
« Râle des genêts » et « Bande Refuge »
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Répartition des MAE « Râle des genêts »

Même si globalement les MAE jouent un rôle important dans
le maintien des prairies et de l’élevage, les mesures spécifiques
« Râle des genêts », peu contractualisées, ne permettent pas
d’enrayer le déclin de l’espèce. Comment rendre l’animation plus
efficace auprès des agriculteurs et comment les convaincre de
contractualiser des mesures « Râle des genêts » sans rendre les
mesures obligatoires ? Les réflexions et les études engagées sur le
Râle des genêts dans le cadre du Life se poursuivront, notamment
à travers le Plan National d’Actions, et serviront à élargir la réflexion
dans les futures MAE.
Sophie RASPAIL, LPO France
Évolution des effectifs en fonction des dispositifs

Bilan des effectifs 2015 sur les sites du Life
14 à 16 mâles chanteurs
en Moyenne Vallée
de l’Oise
En 2015, les comptages
de mâles chanteurs se sont
poursuivis en Moyenne Vallée
de l’Oise selon le protocole
des années précédentes. Les
effectifs sont estimés entre
14 et 16 mâles chanteurs. En
effet, deux individus contactés
fin mai – début juin hors site
Natura 2000 n’ont pas été
recontactés par la suite et ont
pu rejoindre les autres râles
présents plus en aval dans la
vallée. A noter la présence
d’un Râle sur la commune de

Viry-Noureuil, une première
depuis 25 ans, dans une prairie
pourtant suivie annuellement
depuis 1990. Cette donnée
est une bonne nouvelle, qui
vient conforter l’importance de
maintenir des milieux prairiaux
favorables, mais également
la nécessité de maintenir
un effort de prospection
constant, même sur les sites
à priori désertés par l’espèce.
Cet individu a bénéficié de la
mise en place d’une mesure
d’urgence dans le cadre du
Life.

Après la fauche © T. Hermant

Marie-Hélène GUISLAIN,
Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie

Une population toujours fragile en Moyenne Vallée de la Charente
Les suivis réalisés cette année sur la
Moyenne Vallée de la Charente ont
permis de recenser 4 à 6 mâles chanteurs
de Râle des genêts. Ces individus sont,
cette année encore, principalement
localisés sur les prairies de la Palue
et du Maine à Saintes. Un individu a
également été contacté à plusieurs
reprises sur la commune de Courcoury
un peu plus en amont. Ces suivis ont
pu avoir lieu, comme chaque année,

grâce à la participation de nombreux
bénévoles, services civiques et salariés
de la LPO.
Cette année, 14,04 hectares ont été
contractés en mesures d’urgence,
décalant ainsi la fauche au 31 juillet sur
certaines parcelles concernées par la
présence des mâles chanteurs.
Finalement,
même
si
plusieurs
observations de Râle des genêts ont été
faites par les agriculteurs lors des fauches,

les effectifs en Charente-Maritime
reste très fragile. La pérennisation
d'une gestion adaptée aux exigences
écologiques de l'espèce sur les sites
les plus favorables est indispensable à
son maintien dans le département et
l’implication de la mairie de Saintes est
plus que jamais importante.
Thomas CHEVALIER, LPO France

Bilan 2015 de la population des Basses Vallées Angevines : un effectif stable mais au plus bas niveau !
Les inondations tardives de 2012 et
2013 ont porté un coup majeur aux
Râles des genêts dans les Basses Vallées
Angevines. Les suivis menés tous les ans
par l’équipe de la LPO Anjou attestent du
déclin marqué de l’espèce dans les Basses
Vallées Angevines : passant d’un effectif
dénombré de 250 mâles chanteurs en
2011, à 164 en 2012 et 78 en 2013…
Si 2014 montrait une légère amélioration

avec 93 mâles chanteurs, en 2015
les effectifs ne sont toujours pas à la
hauteur des attentes et restent bas avec
seulement 90 mâles entendus. A noter
qu’une crue de quelques jours début mai
avait perturbé la nidification des râles
arrivés dès la mi-avril.
Cela représente une baisse de 73% de la
population des Basses Vallées Angevines
en 30 ans.

Les comptages ont été réalisés grâce
à la mobilisation d’une cinquantaine
de bénévoles qui ont secondé l’équipe
salariée. Avec la fin du programme Life,
les suivis seront assurés par ces bénévoles
motivés. Le rendez-vous est d’ores et déjà
donné pour 2016. Un grand merci à eux !
Stéphanie HENNIQUE, LPO Anjou
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Un séminaire final entre bilan et perspectives
Les 8 et 9 septembre s’est déroulé le séminaire de clôture du programme Life.
Une cinquantaine de personnes ont répondu présent à l’appel : associations de
protection de la nature, élus, administrations, fédérations de chasse, communes,
scientifiques, chambres d’agriculture, etc. Nous avons eu l’immense plaisir
d’accueillir deux exploitants agricoles, qui sont venus témoigner de leur intérêt
pour la préservation du Râle des genêts et de leur engagement en faveur d’une
agriculture respectueuse des milieux. La première journée était consacrée aux
présentations et échanges sur le thème « bilan et perspectives du Life » au
cœur de l’auditorium de la magnifique Abbaye aux dames de Saintes. Ont
notamment été rappelées et évaluées les initiatives et actions de terrain
testées dans le cadre du Life : mesures d’urgence, bandes refuge et barres
d’effarouchement, et un bilan des acquisitions réalisées a été dressé. Après
un déjeuner sur les prairies de la Palue, prairies à Râles des genêts de la ville
de Saintes, l’après-midi a été consacré au dégagement de perspectives pour
l’espèce. Le rôle fondamental des agriculteurs dans la préservation du Râle des
genêts a été mis en lumière. Le lendemain, les participants se sont retrouvés
pour une sortie naturaliste pédestre et fluviale de la Moyenne Vallée de la
Charente, pendant laquelle ont été présentées les acquisitions de la LPO France
réalisées dans le cadre du Life. Ces deux journées ont permis des échanges très
riches et constructifs, nouant ainsi les liens indispensables à la survie du Râle
des genêts en France.
Anne VALLADE, LPO France
Les actes du séminaires seront bientôt disponibles sur rale-des-genets.fr

Séminaire de clôture à l'Abbaye aux Dames © LPO

Nous remercions vivement Léa Nature, qui
a soutenu l’organisation du séminaire et
nous a offert des pauses gourmandes et
appréciées, et l’entreprise Brard Blanchard
qui nous a fait déguster l’excellent Pineau
des Charentes de son cru, labellisé en
agriculture biologique !

Le Plan National d’Actions Râle des genêts (2013-2018)
est bel et bien lancé !
La LPO Anjou et la LPO France, en lien
avec la DREAL Pays de la Loire, ont tenu
la plume pour la rédaction du second plan
d’actions en faveur du Râle des genêts
(téléchargeable sur le site du MEDDE).
La palette d’actions proposées dans le
PNA résulte d'un travail collaboratif (5
grands objectifs déclinés en 28 actions),
construit sur les attentes et les retours
d'expériences du réseau d'acteurs (éleveurs
et représentants de la profession agricole,
collectivités, associations de protection de
l'environnement et gestionnaires d'espaces

naturels, établissements publics, services de
l’État, etc.) concernés par la conservation
du Râle des genêts.
En mai 2014, la LPO Anjou est devenue
animatrice de ce vaste réseau de
partenaires : plus de 120 structures qui
participent à la mise en œuvre de ce PNA.
De nouveaux outils de communication
disponibles
La communication, le partage des
expériences et la mutualisation des moyens
sont essentiels pour dynamiser un réseau

et apporter des solutions pour préserver le
Râle des genêts et ses habitats.
Une plaquette présentant le PNA, une
lettre d’informations et un blog dédié aux
partenaires sont autant d'outils créés pour
renseigner à la fois sur la dynamique des
populations nationales, faire le point sur
l’évolution du PNA et donner la parole aux
partenaires qui veulent échanger sur leurs
actualités.
Stéphanie HENNIQUE, LPO Anjou

Pour plus d’information : http://www.rale-des-genets.fr/
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