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Qu’est-ce qu’un LIFE ?
L’Instrument Financier pour l’Environnement 
(LIFE) Nature, créé en 1992, est spécialement 
conçu pour soutenir l’application des 
directives européennes dites « Oiseaux » de 
1979 et « Habitats, Faune, Flore » de 1992. 
Les projets LIFE portent donc sur des Zones 
de Protection Spéciales (ZPS) ou des Sites 
d’Intérêt Communautaire (SIC) ainsi que sur 
des espèces mentionnées dans ces directives. 
Ils sont cofinancés par l’Union européenne 
(jusqu’à 75 %) et par des fonds nationaux (État, 
collectivités, fonds privés, autres…). 
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Pourquoi un programme LIFE dédié au Râle des genêts ?
Au début du XXème siècle, les prairies des vallées alluviales françaises 
accueillaient chaque printemps plusieurs milliers de Râles des genêts. 
Mais durant la seconde moitié du XXème siècle, les effectifs n’ont cessé de 
s’effondrer, passant de 2 800 mâles chanteurs au milieu des années 1970 à 
seulement 300 en 2011… soit une perte de 90 % des effectifs en 40 ans ! 
Après avoir disparu des principales vallées alluviales françaises, le Râle des 
genêts est désormais inscrit sur la liste des espèces menacées de disparition 
en France.

Aujourd’hui et face à ce constat, il est primordial de préserver les 
prairies naturelles humides, habitat de prédilection du Râle des genêts. Le 
programme LIFE+ Nature « Protection des sites de reproduction et réalisation 
d’actions novatrices et démonstratives favorables au Râle des genêts » s’est 
attelé à cette ambitieuse mission d’enrayer le déclin des populations de 
Râle des genêts. Ce programme, coordonné par la LPO France, s’est déroulé 
de septembre 2011 à décembre 2015 sur trois des principaux sites de 
reproduction de l’espèce en France, que sont les Basses Vallées Angevines (le 
plus important bastion de l’espèce à l’échelle nationale), la Moyenne Vallée 
de l’Oise et la Moyenne Vallée de la Charente. 

Poussin de Râle des genêts sauvé d’une fauche © Pierre Lecomte

Mâles chanteurs de Râle des genêts en 2009
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Amélioration des connaissances

Suivis nocturnes des populations de mâles chanteurs

En France, le Râle des genêts se reproduit essentiellement au sein des prairies 
alluviales où la hauteur et la densité de la végétation le dissimulent vis-à-vis des 
prédateurs. Il s’y déplace principalement en marchant ou en courant dans les 
hautes herbes et est donc très difficilement observable.
Le seul moyen pour estimer les effectifs de cette espèce réside dans la 
localisation des mâles chanteurs, très actifs à la nuit tombée de mi-mai à mi-juin 
principalement. Dans le cadre du programme, les suivis ont été réalisés à partir 
de la méthode dite « de la repasse », qui consiste à diffuser un enregistrement 
de mâle chanteur à des points d’écoute prédéfinis. Le Râle des genêts est 
une espèce très territoriale, l’objectif est donc de le faire réagir à la présence 
d’éventuels concurrents présents dans les prairies. 

Des effectifs toujours en baisse 
Les effectifs ont malheureusement poursuivi leur déclin au cours du programme 
LIFE, passant de 210 mâles chanteurs en 2012 à 114 en 2015. 

Cette baisse se traduit essentiellement par une chute des effectifs dans les 
Basses Vallées Angevines (BVA) en 2012 et 2013, années où des crues tardives 
ont fortement perturbé la reproduction. 

La Moyenne Vallée de l’Oise (MVO) parvient à conserver des effectifs stables 
sur ces dernières décennies (avec de fortes variations interannuelles), bien que 
ceux-ci restent faibles et par conséquent synonymes d’une population fragile.

En Moyenne Vallée de la Charente (MVC), si l’on peut constater une légère 
hausse des effectifs sur les deux dernières années du programme, l’état de la 
population de Râle des genêts reste également très critique avec seulement 
quelques mâles chanteurs contactés chaque année.

évolution des effectifs de mâles chanteurs sur les 3 sites du LIFE de 2012 à 2015
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Suivis de fauche et observation de poussins

Le suivi de la fauche des parcelles aux côtés des agriculteurs permet  
d’acquérir des informations à la fois sur les méthodes de fauche (vitesse, 
sens…), mais aussi sur la phénologie de la reproduction du Râle des genêts sur 
chaque site. En effet, ces suivis ont permis, non seulement de confirmer ou non 
la présence d’adultes dans les parcelles, mais aussi d’attester du succès de la 
reproduction par l’observation de nichées. En évaluant l’âge des juvéniles, il 
est ainsi possible d’estimer une date probable de ponte et d’éclosion des œufs. 

La période d’éclosion des œufs et de croissance des poussins est assez étendue. 
Les observations les plus précoces font état d’une éclosion dès début juin, et 
les plus tardives d’une éclosion mi-juillet voire fin juillet (seconde ponte). Dans 
la majorité des cas observés, l’éclosion et la croissance des poussins semblent 
se concentrer au cours du mois de juillet. Les jeunes sont ainsi volants pour la 
plupart fin juillet. 

L’intérêt de ces suivis est également de stopper la fauche au moment de 
l’observation des Râles des genêts afin de les déplacer ou de s’assurer qu’ils 
vont fuir vers des secteurs sans danger. Dans certains cas, l’agriculteur peut 
laisser une bande non fauchée dans laquelle se réfugieront les Râles des genêts, 
ou même simplement arrêter la fauche et revenir plus tard dans la saison.

Plus de 200 Râles des genêts 
dans les Basses Vallées Angevines

26 adultes et au moins 6 nichées 
en Moyenne Vallée de l’Oise

1 Râle des genêts observé
en Moyenne Vallée de la Charente
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Suivi de la chronologie de fauche

Le Râle des genêts affectionne tout particulièrement les prairies de fauche 
pour se reproduire. Mieux comprendre la gestion des prairies et les pratiques 
en vigueur (dates de fauche, pâturage…) à l’échelle de chaque site est donc 
indispensable pour rendre les actions de conservation plus efficaces.

Les dates des fauches s’échelonnent de mi-mai pour les plus précoces 
à mi-août voire fin août pour certaines parcelles. Ces dates sont très 
variables d’une année sur l’autre car fortement dépendantes des conditions 
météorologiques et des épisodes de crues tardives.

Les dates de fauche sont assez précoces en Moyenne Vallée de la Charente 
et en Moyenne Vallée de l’Oise, où près de 50 % des prairies sont fauchées 
avant la fin du mois de juin. 

Dans les Basses Vallées Angevines, le calendrier des fauches est plus tardif 
et fortement corrélé aux Mesures Agro-environnementales (MAE)  présentes 
sur la grande majorité des prairies. Le premier niveau de contrat indique une 
date minimale de fauche au 20 juin et près de 1 300 ha sont toujours en 
herbe au 10 juillet. Ce mode de gestion est plutôt bien adapté à la biologie 
du Râle des genêts. 

Pourcentage de prairies fauchées dans 
les BVA entre les mois de juin et août de 
2010 à 2015 (sur un total de 2 613,5 ha) 

Avant le 20 juin

Entre le 20 juin et le 10 juillet

Entre le 10 et le 20 juillet

Entre le 20 et le 31 juillet

Après le 31 juillet

23,5 % 

3,7 % 

4,3 % 

40 % 

27,2 % 

Prairie de fauche :

75 % dans les Basses Vallées Angevines

81 % en Moyenne Vallée de l’Oise

62 % en Moyenne Vallée de la Charente 
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Cas du pâturage 
Le pâturage est une pratique assez répandue sur certains secteurs. Cette 
pratique altère fortement la structure de la végétation et peut également 
engendrer le piétinement des nids. De plus, les parcelles pâturées en 
première intervention le sont généralement assez tôt dans la saison, 
parfois même avant l’arrivée des Râles des genêts. Ces surfaces ne 
fournissent donc pas un habitat favorable à la reproduction de l’espèce. 

évolution du pourcentage de prairies de fauche disponibles (sans contrat versus 
sous contrat MAEt ou CEN Picardie), année 2014, site de la Moyenne Vallée de l’Oise
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Zoom sur 
la Moyenne Vallée de l’Oise : évaluation de l’effet des MAE

Un des objectifs de cette action était également d’évaluer l’efficacité 
des MAE sur les retards de fauche. Les surfaces primées bénéficient-
elles de retard de fauche conséquent par rapport aux surfaces sans 
contrat, suffisant pour assurer la survie des nichées ? 
La contractualisation montre son effet bénéfique de plusieurs 
manières :
• réel retard chaque année dans le début des fauches. A minima 
à la fin du mois de juin (alors qu’en temps normal, elles pourraient 
commencer dès le mois de mai),
• décalage de la fenaison jusque tard en saison pour les parcelles 
en fauche tardive lorsque les dates d’autorisation de fauche sont 
associées à des conditions météorologiques défavorables,
• il est plus facile de proposer des mesures d’urgence (voir ci-après) sur 
des parcelles déjà sous contrat.

Finalement, les retards de fauche permettent de maintenir en herbe 
des surfaces non négligeables jusque tard dans la saison, et d’assurer 
ainsi les meilleures conditions de reproduction au Râle des genêts.
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Télémétrie

Le Râle des genêts est une espèce très discrète et aux mœurs nocturnes. 
L’utilisation de la télémétrie dans le but d’améliorer les connaissances sur 
leurs déplacements et les milieux occupés avant et après la fauche est une 
méthode très efficace.

Ce qu’il faut en retenir
Les inondations tardives de 2012 et 2013 qui ont fortement impacté les 
populations suivies, ainsi que les diverses difficultés liées au matériel ont 
obligé les équipes concernées à cesser les opérations de capture et donc la 
télémétrie pour éviter un dérangement sur une population déjà faible.

Néanmoins, l’équipe en Moyenne Vallée de l’Oise a pu démontrer grâce à 
cette étude que les Râles des genêts utilisaient les bandes refuges comme 
zone de repli pour terminer leur saison de reproduction en toute quiétude.
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21 individus ont été 
capturés puis équipés 
d’émetteurs (17 dans les 
Basses Vallées Angevines 
et 4 en Moyenne Vallée 
de l’Oise). 

Juvénile équipé d’un émetteur dans les BVA © LPO Anjou
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Étude du couvert végétal adapté au Râle des genêts

Le Râle des genêts se déplace principalement en marchant ou en courant à 
travers la végétation. Une étude sur la hauteur, la densité et la composition 
floristique des prairies a donc été réalisée afin d’évaluer si ces paramètres 
influençaient l’installation des Râles des genêts.
En raison des faibles effectifs, il est difficile d’obtenir des résultats significatifs 
entre les prairies accueillant ou non l’espèce. Toutefois, quelques tendances 
semblent se dégager. 

Les conditions optimales de végétation pour le cantonnement des Râles 
des genêts semblent propres à chacun des sites.
•  D’un point de vue structurel, la végétation doit être suffisamment haute 
pour permettre aux individus de se dissimuler.
•  La densité de la strate dans laquelle évoluent les individus ne doit pas être 
trop importante pour ne pas entraver leurs déplacements.
• Concernant la composition floristique des prairies, l’abondance en 
herbacées (caractéristique d’un habitat hygrophile) semble être privilégiée 
par l’espèce.
•  Il est fort probable que la diversité et la richesse spécifique des prairies 
aient un rôle indirect en influençant l’abondance des ressources trophiques 
qui composent le régime alimentaire du Râle des genêts.
•  L’ouverture du milieu à l’échelle paysagère semble être également un 
facteur important dans la sélection de son habitat.

Les différentes étapes du traitement d’une photographie sous imageJ. (Source : Berdin, 2014 ; Tual, 2014) Dispositif VESTA permettant de mesurer les caractéristiques de la végétation © Marie-Hélène Guislain /CEN Picardie
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Amélioration de l’efficacité des Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)

Le maintien des dernières populations de Râle des genêts est aujourd’hui 
largement dépendant des MAEC. Ce dispositif national consiste à indemniser 
les agriculteurs qui souhaitent s’engager dans une gestion plus favorable à la 
biodiversité de leurs parcelles. Depuis les années 1990 jusqu’à aujourd’hui, 
les dispositifs agro-environnementaux se sont succédés pour répondre 
notamment à la préservation de l’espèce. Des mesures spécifiques sont 
proposées aux agriculteurs volontaires avec, selon les territoires, des cahiers 
des charges plus ou moins exigeants et ambitieux. Malgré cela, le déclin des 
populations reste continu et traduit le manque d’efficacité de ces mesures.
Pour assurer la préservation du Râle des genêts et de ses nichées,  
les principaux éléments demandés aux agriculteurs pour gérer leurs  
prairies sont :
• l’absence de fertilisation et
• le retard de fauche, sachant que, pour les besoins de l’espèce, il faudrait 
que les fauches soient réalisées après le 15 juillet et mieux, en août.

Zoom sur 
les principaux résultats issus de l’analyse 
nationale sur les MAET (2007-2014) 
réalisée dans le cadre du LIFE :

• 73 % des territoires proposent des mesures 
avec des dates de fauche postérieures au  
15 juillet.
• Toutefois, pour 63 % des territoires étudiés, 
les mesures spécifiques au Râle des genêts 
représentent moins de 5 % de la Surface 
Agricole Utile (SAU) du territoire.
• Avec 25 % de la SAU en mesures spécifiques 
avec fauche tardive, les Basses Vallées 
Angevines présentent le plus fort taux de 
contractualisation, suivies de près par la 
Moyenne Vallée de l’Oise (23 %).
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Une des missions du programme LIFE a donc été de proposer des  
améliorations pour les futures MAEC afin que les mesures soient plus 
attractives pour les agriculteurs et plus efficaces pour la survie du Râle des 
genêts.

A cet égard, l’une des réussites du programme a été la création de la mesure 
bande refuge dans la déclinaison nationale de la PAC, pour sa mise en œuvre 
là où elle n’existait pas. Il s’agit de maintenir une bande non fauchée de 6 à 
9 mètres de large jusqu’en août/septembre, pour permettre à la faune de s’y 
réfugier. En 2015, 10 territoires ont proposé cette mesure aux agriculteurs.

Néanmoins, au vu de l’expérience antérieure en Moyenne Vallée de l’Oise, 
cet outil MAE peut encore être amélioré pour une meilleure acceptation par 
les agriculteurs et une plus grande efficacité (manque de souplesse dans sa 
forme actuelle pour s’adapter aux enjeux à la fois écologiques et d’itinéraire 
technique agricole).

Même si les MAE ne permettent pas d’enrayer le déclin de l’espèce, elles 
jouent un rôle important à l’échelle de la biodiversité, dans le maintien des 
prairies et de l’élevage. Les réflexions et les études engagées dans le cadre 
du LIFE se poursuivront notamment à travers le Plan National d’Actions et 
serviront à mener une réflexion élargie.

Création d’une base de données dédiée aux MAE
Son objectif consiste à renseigner et donc conserver l’historique des contrats 
MAE passés sur les prairies. À chaque nouvelle demande de contractualisation 
de la parcelle, il sera possible d’identifier quel contrat MAE était en vigueur sur 
la prairie et suivre ainsi à long terme l’évolution et la gestion de ces prairies.  

Localisation des Râles des genêts

Département avec mise en place de MAEt

Localisation des territoires MAEt et répartition des mâles chanteurs en France (2009)
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Test de dispositifs innovants

Les mesures d’urgence  

De nombreux mâles chanteurs sont détectés dans des parcelles non 
contractualisées en MAE, ou à un niveau de contrat insuffisant (pas de retard 
de fauche ou date de fauche trop précoce, absence de bandes refuges…). 
Pour assurer une protection plus efficace des adultes et des jeunes en 
période de reproduction, une solution consiste à mettre en place des 
mesures d’urgence localisées à la parcelle ou au groupe de parcelles sur 
lesquels ont été détectés des mâles chanteurs. Ces mesures d’urgence sont 
définies pour la saison de reproduction en cours. L’objectif est de proposer 
une compensation financière aux exploitants suffisamment intéressante 
pour décaler la fauche de leur prairie après le 31 juillet. Cette mesure n’a 
été appliquée qu’en Moyenne Vallée de la Charente et en Moyenne vallée 
de l’Oise devant les faibles effectifs présents sur ces territoires, et l’urgence 
donc, de la situation.

Zoom sur
le cahier des charges de la convention de mesure d’urgence

•  Fauche à partir du 31 juillet
•  Informer les équipes du LIFE de la date de démarrage de la fauche
•  Effectuer la fauche de ces parcelles avec une technique de fauche « sympa », en partant du centre vers la périphérie ou en bandes vers l’extérieur
•  Réduire la vitesse de fauche au maximum à 8 km/h en vitesse courante et 6 km/h lors du détourage de la parcelle et dans les dernières lamées 
afin que les éventuels Râles des genêts (adultes et poussins) aient le temps de s’échapper
• Utiliser la barre d’effarouchement mise à disposition dans le cadre du LIFE (si possible)
• Laisser des bandes refuges (si possible)

Technique de fauche « sympa »

étape 1 étape 2
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Pourquoi les agriculteurs se sont engagés dans cette mesure d’urgence ? 
• Localisation ciblée en fonction des observations de Râle des genêts 
réalisées au printemps,
• engagement seulement pour la saison en cours,
• autonomie fourragère ou pas trop d’attente quant à la production, 
attendue (en quantité et qualité), 
• pas de gros écarts de fauche par rapport à la date de fauche habituelle,
• intéressés pour participer (à leur échelle) aux actions de préservation. 

Quels freins à sa souscription ?
• Besoin de fourrage de qualité et en quantité, 
• date de fauche proposée trop tardive,
• indemnité proposée pas assez incitative par rapport à une MAEC, 
• Rrevenir faucher (ou broyer) ces surfaces en août. 

Surface en 
mesures 
d’urgence (ha)

Nombre 
d’agriculteurs

Montant des 
indemnités (€)

Moyenne Vallée 
de la Charente 
(MVC)

52 ha 10 5 439 €

Moyenne Vallée 
de l’Oise (MVO) 57 ha 27 7 581 €

Total 109 ha 37 13 020 €

De 2012 à 2015, 37 agriculteurs ont mis en place des mesures d’urgence, 
pour une surface totale de 109 ha.

Les agriculteurs comme les environnementalistes 
souhaitent pérenniser le dispositif des mesures 
d’urgence. Mais attention, elles n’ont pas vocation à remplacer 
les MAEC, contractualisées à une échelle plus large. 



14

La barre d’effarouchement

Les barres d’effarouchement sont des outils destinés à provoquer la fuite des 
animaux devant des engins agricoles. Elles sont fixées à l’avant du tracteur et 
se déploient du côté de la faucheuse. Elles étaient jusqu’alors généralement 
utilisées en France afin de préserver le gibier. C’est la première fois que ce 
type de matériel est utilisé au sein des prairies alluviales pour la protection 
du Râle des genêts.

Un bilan positif concernant l’utilisation
Ce dispositif a été plutôt bien accueilli par les agriculteurs qui ont été prêts à 
tester le matériel dans la mesure où leur tracteur le permettait. Certains 
ont même décidé de fabriquer leur propre barre d’effarouchement afin de 
pérenniser son utilisation. 
Les agriculteurs ayant testé les barres s’accordent pour dire que leur  
utilisation est peu contraignante : facilité d’installation, dispositif 
d’effarouchement ne gênant pas les manœuvres, pas d’impact sur la récolte 
du foin. Ce dispositif nécessite cependant une vigilance accrue lors de 
la fauche et une certaine logistique entre les exploitants du fait du faible  
nombre de barres par site. Selon le type de végétation, l’installation de  
griffes ou de chaines semble plus ou moins efficace.

Une efficacité difficile à démontrer
Il est particulièrement difficile d’évaluer l’efficacité de ce système sur la 
survie des Râles des genêts, en raison de la difficulté de les voir fuir dans les 
hautes herbes.

L’utilisation de la barre d’effarouchement en chiffres :

9 barres acquises (5 en Anjou, 3 en Picardie et 2 en 
Vallée de la Charente)

4 barres supplémentaires 
« bricolées » par des exploitants

36 nichées sauvées 
(71 poussins et 40 adultes)

Barre d’effarouchement à griffes en Moyenne Vallée de l’Oise © CEN Picardie

Barre d’effarouchement à chaînes en Moyenne Vallée de la Charente © LPO
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Mise en place de bandes refuges

Bande refuge en Moyenne Vallée de l’Oise © Marie-Hélène Guislain / CEN Picardie

Les bandes refuges sont des bandes de 6 à 9 mètres de large, maintenues 
en herbe au moment de la fauche de la parcelle et entretenues tardivement 
en saison (de mi-août à septembre).
Elles présentent de nombreuses fonctionnalités écologiques : 
• elles permettent à la faune et à la flore de terminer leurs cycles de 
reproduction, 
• elles servent de refuge à la faune (avifaune, mammifères, insectes…) 
lorsque l’ensemble des parcelles alentour sont fauchées,
• elles jouent un rôle de corridor écologique (déplacement sous un couvert 
végétal d’un secteur à un autre),
• elles font office de réservoir en ressources alimentaires très important, 
notamment pour l’avifaune migratrice en fin de saison.

Ce dispositif a été intégré dans les cahiers des charges des MAE de 
plusieurs territoires au vu de leur fort intérêt pour la biodiversité. 
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Intervention foncière

Les acquisitions, un outil idéal pour préserver ou restaurer 
l’habitat du Râle des genêts

L’une des principales causes du déclin du Râle des genêts en France est la 
dégradation, voire la disparition de ses habitats de reproduction au profit 
de cultures (maïs, peupleraies…). Aujourd’hui, l’acquisition de parcelles 
agrémentée d’une gestion dédiée apparaît comme l’un des outils les plus 
efficaces à la préservation de l’espèce. 

Un total de 67,2 ha de prairies alluviales a été acquis dans le cadre du 
programme LIFE, avec, à terme, une gestion favorable à la préservation du 
Râle des genêts.

Ces actions d’acquisition ont permis :
• d’accroître la surface disponible pour la reproduction (conversion de 
peupleraies en prairies),
• de favoriser la biodiversité en général, grâce à une gestion adaptée aux 
exigences écologiques de l’espèce.

Acquisition réalisée sur la commune de Brétigny (Oise)
Il s’agit d’une parcelle d’environ 16 ha occupée pour moitié par des plantations de 
peupliers (arrière-plan) et pour l’autre par des mégaphorbiaies se développant sur des 
secteurs où les plantations ont échoué (premier plan). Cette parcelle sera à terme quasi-
intégralement reconvertie en prairie de fauche.
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32,5 ha 
acquis dans les Basses 
Vallées Angevines

26,9 ha 
acquis en Vallée de l’Oise

7,8 ha 
acquis en Moyenne Vallée 
de la Charente

Les acquisitions du LIFE en chiffres
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La gestion des parcelles dédiée au Râle des genêts

La plupart des parcelles de prairies acquises par les partenaires dans le cadre de ce LIFE 
ou de précédents programmes font l’objet de baux ruraux à clauses environnementales. 
Les agriculteurs s’engagent alors à respecter un cahier des charges précis de manière à ce 
que la gestion courante des prairies soit adaptée à la biologie du Râle des genêts. Cela se 
traduit par :
• des dates de fauches tardives, 
• la limitation du nombre de barres de coupe fixées aux tracteurs, 
• l’application d’une technique de fauche dite « sympa » (vitesse réduite, fauche centrifuge 
ou en planche),
• le maintien de bandes refuge en Moyenne Vallée de l’Oise,
• l’absence de fertilisation ou de produits phytosanitaires.

Dans les Basses Vallées Angevines, près de 425 ha font l’objet de baux ruraux à clauses 
environnementales. 
En Moyenne Vallée de l’Oise, le Conservatoire gère 416 ha, dont 365 ha de prairies faisant 
l’objet de baux à clauses environnementales ou de contrats de prêt à usage à titre gratuit 
avec les agriculteurs.
En Moyenne Vallée de la Charente, les 7,8 ha acquis font l’objet de baux ruraux à clauses  
environnementales et une convention de mise à disposition SAFER est appliquée avec 
un cahier des charges adapté aux exigences écologiques de l’espèce sur près de 40 ha 
appartenant à la ville de Saintes.

Zoom sur 
la conversion de peupleraies en prairies 

Pour les parcelles de peupleraies, des travaux 
de restauration de surfaces d’habitat favorable 
à la reproduction du Râle des genêts ont été 
réalisés. Afin de convertir ces surfaces en 
prairies de fauche, des travaux d’abattage, de 
dessouchage et de broyage ont été engagés. 
A l’issue de la phase de restauration (qui peut 
prendre plusieurs années pour retrouver les 
cortèges végétaux typiques des pairies de 
fauche), la gestion courante sera assurée par 
des exploitants agricoles.
• Travaux de reconversion engagés sur 
12,05 hectares Moyenne Vallée de l’Oise,
• Travaux de reconversion engagés sur 
3,8 hectares dans les Basses Vallées Angevines.

Roselières en Basses Vallées  Angevines © LPO Anjou Ancienne peupleraie de 0,8 ha à Manicamp, achetée durant le programme 
LIFE, après des travaux de broyage des souches © CEN Picardie

Certaines parcelles sont également 
maintenues en herbe comme zone refuge 
permanente. C’est le cas de roselières 
dans les Basses Vallées Angevines, 
entretenues occasionnellement lors de 
chantiers de bénévoles. 
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Sensibilisation et valorisation des bonnes pratiques

Les associations d’éleveurs

Développement d’EVA, éleveurs des Vallées Angevines
Créée en 2001, l’association EVA (Éleveurs des Vallées Angevines) 
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, 
en associant activité agricole extensive et préservation des habitats 
(prairies alluviales, haies, biodiversité…),
• favoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 
et de la biodiversité (implication dans les MAEC : 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’entériner le partenariat entre la LPO 
Anjou, EVA et la Chambre d’Agriculture concernée et de développer 
différentes actions :
• participer à des temps d’échange (séminaires, réunions 
d’agriculteurs…), 
• créer des temps forts avec le grand public (balades barbecues, 
animations commerciales),
• développer la communication sur l’association pour expliquer leur 
démarche : création de flyers, d’un site internet, refonte du book et du 
logo de la marque,
• développer de nouveaux partenariats pour plus de débouchés et 
attirer de nouveaux adhérents. 

Un bilan très positif
• 2 nouveaux exploitants adhérents 
• 6 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.

Visite d’une ferme engagée dans la démarche EVA © S. Hennique / LPO Anjou



19

Création d’AEVO 
(« Agriculture-Environnement-Vallée  
de l’Oise »)

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. 
Sur le modèle des Éleveurs des Basses Vallées Angevines, cette association 
se donne pour projet de valoriser économiquement les pratiques de gestion 
permettant la conservation des richesses biologiques des prairies alluviales 
de fauche.

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. 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 

Vallée de l’Oise en période d’innondation © D. Firmin

environnementaux (fauche tardive, maintien de bandes refuge, absence 
d’intrants…). L’association s’appuie sur des partenaires techniques et 
scientifiques pour mener les études : Chambre d’Agriculture de l’Aisne, CEN 
Picardie et l’école d’ingénieurs de Lasalle Beauvais. Celles-ci ont été initiées 
en 2014 avec :
• une étude sur les qualités du foin de la Moyenne Vallée de l’Oise 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.

AEVO a depuis obtenu la labellisation GIEE (Groupement d’Intérêt 
Économique et Environnemental) en juillet 2015. Le projet CASDAR, dont 
la mise en œuvre était prévue sur 3 ans, va se poursuivre en 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…).



20

Sensibilisation des acteurs et du grand public

De nombreux outils de communication ont été développés au cours 
du programme afin de partager les résultats obtenus dans le cadre des 
différents suivis et sensibiliser un maximum de personnes sur les enjeux de 
la préservation du Râle des genêts.

1 exposition 
mobile

4 lettres 
d’information 
annuelles

3 séminaires, 
1 sur chacun des 
sites pilotes

12 
communiqués 
de presse

100 
retombées média

1 plaquette de 
présentation du 
projet

1 site internet 
dédié (plus de 
9 000 visiteurs 
uniques) 1 guide technique 

de bonnes pratiques 
destiné aux acteurs 
de ces milieux.

1 brochure bilan 
du programme

GUIDE TECHNIQUE • Programme LIFE + Nature Râle des genêts 2011-2015 • 1 

GUIDE TECHNIQUE 
DE BONNES PRATIQUES 
EN FAVEUR DE L’AVIFAUNE PRAIRIALE

LE CAS DU 
RâLE DES GENêTS

ÉDITO

LETTRE D’INFORMATION 
N° 3 - DÉCEMBRE 2014

Trois ans déjà, 
où en est-on de la préservation 

du Râle des genêts ?

Le programme LIFE+ Râle des genêts va démarrer sa dernière année 
de mise en œuvre. La question de l’effi cacité des actions menées se 
pose donc éminemment.
Cette lettre d’information annuelle ne fait pas le tour de toutes les 
actions mais vous donne un aperçu de quelques résultats marquants 
à l’issue de l’année 2014. Quelques bonnes nouvelles d’abord avec 
des effectifs de Râles des genêts élevés en Picardie, records (pour les 
années récentes) en Val de Charente, et qui se sont stabilisés dans 
leur bastion des Basses Vallées Angevines après les deux rudes années 
d’inondations tardives qui n’avaient pas gêné que les éleveurs !

Mais surtout il apparaît que des actions mises en œuvre dans le cadre 
de ce programme, comme les mesures d’urgence, ciblées sur les parcelles 

effectivement occupées par les Râles des genêts, jouent pleinement leur 
rôle dans ces résultats positifs. Leur pérennisation au-delà du programme, 

et leur élargissement à d’autres secteurs géographiques (l’exemple est venu 
de Lorraine) devra être un objectif essentiel de l’après LIFE.

A côté de ces mesures d’urgence, nous nous réjouissons de l’élargissement au 
niveau national, dans le cadre des nouvelles mesures agro-environnementales, d’une 

mesure "bande refuge" qui apporte aux Râles des genêts (comme à bien d’autres espèces 
de faune et de fl ore) des milieux de vie favorables pendant toute la saison de reproduction. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, en tant qu’animateur agro-environnemental en 
vallée de l’Oise, testait depuis plusieurs années ce type de mesure avec les agriculteurs engagés dans 

ces MAE, et s’est fortement activé auprès de ses partenaires pour porter ce projet.

La Picardie a été également à l’honneur en accueillant le second séminaire technique permettant d’élargir les 
échanges entre les trois partenaires du projet, à d’autres structures impliquées dans la préservation du Râle 
des genêts au niveau national et international. Des exemples d’actions en Grande-Bretagne et en Lettonie 
ont été présentés. Et bien sûr, le riche dialogue avec les représentants d’éleveurs, avec l’engagement des 
actions menées par l’association Agriculture-Environnement Vallée de l’Oise, s’est poursuivi.

Les 8 et 9 septembre 2015 se déroulera le séminaire de clôture du projet à Saintes, en Charente-Maritime. 
Réservez d’ores et déjà ces dates, qui permettront de faire le bilan global du programme d’une part et de 
présenter les perspectives pour les années suivantes, car bien sûr il restera du pain sur la planche pour sauver 
l’espèce ; le tout dans le superbe cadre de l’Abbaye aux Dames, en bordure de Charente, et tout près des 
prairies à Râle des genêts.

Francis Meunier
Directeur-adjoint du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
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Parcelle acquise en Moyenne Vallée de l’Oise © CEN Picardie
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Perspectives post-LIFE

Les efforts de conservation consentis dans le cadre du programme LIFE+ 
Nature Râle des genêts ne s’arrêteront pas à la fin du projet. Certaines 
actions seront poursuivies par les différents partenaires du programme. De 
plus, un Plan National d’Actions (2013-2018) en faveur du Râle des genêts 
est en cours. Il vise à engager l’ensemble des acteurs concernés à mettre en 
œuvre des mesures conservatoires concrètes et pertinentes afin de rétablir 
non seulement les populations de Râle des genêts, mais aussi l’ensemble de 
l’avifaune prairiale.

Les perspectives s’organisent autour de 4 grands axes :

Approfondir les connaissances : 
• l’habitat : décliner le protocole commun de suivi des paramètres de la 
végétation pour mieux comprendre l’influence de la végétation, améliorer 
les connaissances sur la disponibilité en ressources trophiques des prairies, 
étudier l’évolution de la qualité fourragère des prairies ;
• l’espèce : améliorer les connaissances sur les sites de halte migratoire 
et d’hivernage du Râle des genêts, améliorer les techniques de suivi 
(reconnaissance bioacoustique des mâles chanteurs) pour augmenter la 
fiabilité des résultats et mieux comprendre leur comportement territorial ;

Prairie alluviale dans les Basses Vallées Angevines © Stéphanie Hennique / LPO Anjou

• les pratiques agricoles : évaluer l’impact des mesures de conservation 
mises en œuvre sur les pratiques (décalage des dates de fauche, maintien de 
bandes refuges…).

Suivre et évaluer la cohérence des MAEC avec les exigences du Râle des 
genêts : 
• développement de la base de données crée dans le cadre du programme, 
• promouvoir le dispositif « bande refuge » afin d’accroître les surfaces et 
ainsi créer et maintenir de véritables corridors écologiques tout au long de 
la saison,
• continuer à participer à l’élaboration des cahiers des charges des MAE.

Accompagner le développement des bonnes pratiques :
• maintenir le partenariat avec les associations d’éleveurs,
• pérenniser le dispositif « mesures d’urgence » sur les parcelles concernées 
par la présence de Râle des genêts,
• favoriser l’utilisation de la barre d’effarouchement.

Poursuivre l’effort en matière d’acquisition foncière afin d’accroître les 
surfaces favorables à la reproduction de l’espèce.
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