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LISTE DES ABREVIATIONS 

 

AEVO : Association “ Agriculture-environnement-Vallée de l’Oise” 

APN : Association de protection de la Nature 

BRCE : Bail Rural à Clauses Environnementales 

BVA : Basses Vallées Angevines 

CA: Chambre d’Agriculture 

CASDAR : Compte d'Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural » 

CBN : Conservatoire Botanique National 

CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels  

CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux 

CRPF : Centre Régional de Propriété Foncière 

DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt 

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

ENS : Espaces Naturels Sensibles 

EVA : Eleveurs des Vallées Angevines  

FDC : Fédération des Chasseurs 

FEDER : Fonds Européen de développement Economique et Régional  

INRA : Institut National de Recherche Agronomique  

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux  

MNHN : Muséum National d'Histoire Naturelle 

MVC : Moyenne Vallée de la Charente 

MVO : Moyenne Vallée de l’Oise 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage  

RSPB : Royal Society for the Protection of Birds 

SAFER : Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural  

PNA : Plan National d’Action 

  

https://www.mnhn.fr/
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INTRODUCTION 

Espèce emblématique de nos vallées alluviales, le Râle des genêts est aujourd’hui menacé de disparition 

en France. Au début du XXème siècle, chaque printemps durant, les principales vallées accueillaient 

plusieurs milliers d’oiseaux. Dès les années 1950, des données pointaient une diminution de l’aire de 

répartition de l’espèce en France, qui s’est traduite par un très fort déclin de la population à partir des 

années 1975. Le premier inventaire spécifique (1982-1984) recensait alors 1600 - 2200 mâles chanteurs. 

Lors de l’enquête nationale de 1991-1992, on n’en comptait déjà plus que 1100-1200. Si dans les années 

1990, les premières mesures de conservation de l’espèce ont permis une stabilisation des effectifs (1300 

chanteurs en 1998), les dernières enquêtes nationales indiquent à nouveau une chute considérable des 

effectifs avec environ 500 individus en 2009 et 250 en 2014. La perte et la dégradation des prairies ainsi 

que l’intensification de la gestion de celles-ci, sont les principales causes identifiées de cette perte 

d’effectifs (délaissement des prairies au profit de cultures de maïs et de peupleraies). La mécanisation 

de la fauche puis les améliorations techniques n’ont fait qu’accélérer l’effondrement du nombre de Râle 

des genêts sur le territoire français.  

On enregistre ainsi une perte de 90 % des effectifs en 40 ans. 

Des mesures agro-environnementales (MAE) ont alors été mises en place dans les années 1990 pour 

enrayer cette vertigineuse chute de la population de Râle des genêts en France. Il s’agit de mesures 

volontaires incitant les exploitants à des pratiques agricoles plus en adéquation avec la biologie de 

l’espèce et à la préservation de son habitat, en contrepartie de compensations financières. Les mesures 

contractées pour une durée de 5 ans concernent le retard de fauche, la fauche « sympa » (centrifuge), les 

bandes refuges et la limitation de fertilisation.  

Bien que de nombreux plans d’actions et programmes de conservation aient été mis en place depuis 20 

ans, l’espèce figure désormais sur la liste rouge des espèces menacées en France. 

Le programme LIFE+ Nature « Protection des sites de reproduction et réalisation d’actions novatrices 

et démonstratives favorable au Râle des genêts » coordonné par la LPO France devait permettre d’éviter 

cette disparition en restaurant les capacités de reproduction de l’espèce en Pays de la Loire, Poitou-

Charentes et Picardie, trois bastions historiques de l’espèce. 

Le programme a appliqué les mesures préconisées par le Plan National d’Actions (2005-2009) sur 3 

sites pilotes Natura 2000 accueillant certains des derniers noyaux de populations : les Basses Vallées 

Angevines, la Moyenne Vallée de l’Oise et la Moyenne Vallée de la Charente, Seugnes et Coran. 

Le programme mené de septembre 2011 à décembre 2015 a ainsi poursuivi un double objectif général: 

mettre à jour les travaux et renforcer les connaissances sur la biologie et l’étude de l’habitat, tout en 

mettant en œuvre des actions concrètes et novatrices destinées à éviter la disparition de l’espèce sur ces 

sites. 

Il convient désormais d’élaborer un plan pour l’après-Life, afin de maintenir la dynamique visant à éviter 

l’extinction de l’espèce sur le territoire national. 

 

*** 

 

NB : pour l’ensemble du document, l’estimation des coûts est le résultat d’une moyenne calculée pour 

un an et pour un site. Le budget nécessaire peut donc considérablement fluctuer en fonction des 

paramètres propres à chaque site (nombre de Râles des genêts accueillis notamment). 
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PLAN DE CONSERVATION POST-LIFE 

1. APPROFONDIR LES CONNAISSANCES  
 

1.1.  Approfondir les connaissances sur l’habitat du Râle des genêts 
 

 APPORTS DU LIFE  

 

 Réalisation d’une étude visant à identifier les conditions de végétation 

privilégiées par l’espèce 

Les études locales de l’habitat utilisé par le Râle des genêts sur les 3 sites 

ont permis la rédaction d’une synthèse nationale. Celle-ci comprend une 

méthodologie standardisée basée sur le protocole commun mis en place, 

dont l’objectif était de comparer les caractéristiques des prairies propres à 

chaque site ainsi qu’entre différents secteurs d’un même site. Les données 

récoltées ont été corrélées avec la répartition des mâles chanteurs afin 

d’identifier les conditions privilégiées par l’espèce.  

 

 
 

 

 

 Proposition de mesures concrètes visant à améliorer la qualité de 

l’habitat pour le Râle des genêts 

Cela s’est notamment traduit par le renforcement de certaines mesures de 

conservation préexistantes dont l’efficacité a été démontrée (cas des bandes 

refuges), expérimenter certaines pratiques innovantes telles que 

l’assolement concerté pour répondre aux exigences écologiques du Râle des 

genêts. 

 

 POST-LIFE  

 

Actions envisagées 

 Décliner le protocole établi dans le cadre du Life  

Le PNA prévoit de comprendre ce que recherche l’espèce en termes de 

végétation pour se cantonner, se nourrir, se reproduire et élever ses jeunes, 

faire une halte migratoire… (PNA, objectif de l’action 4.5). Il s’agirait de 

faire perdurer les suivis (au moins une fois tous les 2-3 ans) afin de voir 

Figure 1. Quantification de la structure de la végétation de la strate herbacée par 
analyse d’image 
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l’évolution temporelle des paramètres de végétation étudiés à travers ce 

protocole.  

 

 Utiliser les résultats de l’étude pour mettre en œuvre des mesures de 

gestion favorables aux oiseaux prairiaux et assurer le maintien des mesures 

pertinentes en place (PNA, objectif 3). 

 

 Etudier la disponibilité en ressources alimentaires au sein des prairies 

Une étude va notamment être réalisée en Charente par le Conservatoire 

Régional d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes sur l’évolution de la 

diversité de plusieurs groupes spécifiques afin d’estimer si ce paramètre 

peut être une cause de la disparition du Râle des genêts dans ce secteur. 

 

 Analyser l’évolution des niveaux d’eau et du nombre de crues dont la 

fréquence semble augmenter ces dernières années et qui peuvent fortement 

impacter la reproduction des Râles des genêts. 

 

 Mener une étude de l’évolution de la qualité fourragère sur chacun des 

sites accueillant des Râles des genêts (action 4.5 du PNA) 

 

 Déterminer les dates butoirs de qualité optimale selon les spécificités 

des territoires. En fonction des résultats, définir un argumentaire pour 

proposer des dates MAEC plus tardives et concilier cycle biologique du râle 

et productions agricoles 

 

Acteurs 

Structures de recherche : INRA, ONCFS, CNRS  

Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN) 

Associations bénéficiant d’une expertise botaniste 

Chambres d’agriculture  

Bureaux d’études 

 

Financeurs potentiels 

Collectivités territoriales 

Mécènes 

Etat 

Agences de l’eau 

Fonds propres 

 

Coût estimé 

3 000 €  

 

 

 

  

Prairie de fauche dans les Basses Vallées Angevines © : LPO Anjou 
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1.2. Approfondir les connaissances sur l’espèce 

 

 APPORTS DU LIFE   

 

 Etude des déplacements des Râles des genêts grâce à la télémétrie 

L’utilisation de la télémétrie semblait incontournable pour une espèce très 

discrète et aux mœurs nocturnes. Malgré les difficultés rencontrées 

(techniques, météorologiques…), la télémétrie par radiopistage a permis 

d’étudier les déplacements du Râle des genêts, de confirmer leur utilisation 

des zones refuges et des mégaphorbiaies. L’action a révélé des 

déplacements d’environ 700 mètres par jour, donnée importante pour les 

suivis de reproduction quant à l’exactitude des effectifs.  

 

 Sauvetage d’oiseaux grâce à la télémétrie 

 Dans les Basses Vallées Angevines, 17 individus équipés, 16 

individus sauvés par la sensibilisation des agriculteurs. 

 En Moyenne Vallée de l’Oise, 1 jeune équipé en 2012, et 3 adultes 

en 2013 : 1 râle sauvé, et lors des fauches, 1 râle présent dans les 

bandes refuge, 1 râle non retrouvé. 

 

 Amélioration des connaissances sur l’espèce et sauvetage d’oiseaux 

grâce aux suivis de reproduction 

Le Life a permis de suivre l’évolution du nombre de mâles chanteurs sur 

les 3 sites du programme : 

 Dans les Basses Vallées Angevines : 166 en 2012, 85 en 2013, 93 

en 2014, 90 en 2015 

 En Moyenne Vallée de l’Oise : 27 en 2012, 15 en 2013, 32 en 2014 

et 16 en 2015 

Télémétrie dans les Basses Vallées Angevines ©LPO Anjou 
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 En Moyenne Vallée de la Charente : 3 en 2012, 2 en 2013, 7 en 

2014 et 5 en 2015 

Ces suivis ont été d’une importance capitale, dans la mesure où ils ont 

permis la contractualisation de mesures d’urgence en Moyenne Vallée de 

l’Oise et en Moyenne Vallée de la Charente.  

 

 POST-LIFE  

 

Actions envisagées 

 Etablir un conseil scientifique au niveau national 

Cette structure comprendra des organismes comme le CNRS, l’ONCFS, 

des universitaires mais surtout le MNHN. Ils seront en charge de se 

prononcer sur des techniques de suivi comme la télémétrie et d’orienter les 

partenaires techniques sur les méthodologies existantes (action prévue dans 

le cadre du PNA).  

 

 Améliorer les connaissances sur l’espèce sur les stations d’hivernage 

Ceci pourrait être réalisé grâce à la mise en place d’un suivi satellitaire. Au 

préalable, une approche en 4 phases pourrait être réalisée : 

 prise de contact avec les associations de protection de la nature 

dans les pays connus pour accueillir des sites d’hivernage 

 rencontre et mise en place d’un soutien technique et scientifique si 

besoin pour améliorer les connaissances sur les sites d’hivernage 

de l’espèce  

 création d’un réseau de référents et de correspondants africains 

pour assurer une veille écologique sur les sites d’hivernage 

 identifier les sites et contribuer à mettre en place ou améliorer les 

mesures de gestion/protection en faveur des zones concernées. 

 

 Mener des réflexions sur le matériel  

Il s’agit notamment de 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 (PNA, actions 4.1 / 4.2 / 4.6 et 4.7). 

 

 Utiliser des techniques de reconnaissance bioacoustique 

Elles permettraient d’acquérir des connaissances sur les déplacements des 

mâles chanteurs, le nombre et la durée des cantonnements sur des postes de 

chants spécifiques, et l’évaluation plus fine des effectifs. En effet, le chant 

de chaque individu est unique, et l’enregistrement / traitement informatique 

des chants pourrait permettre d’individualiser les chanteurs localisés sur le 

terrain. 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. 

 

 Poursuivre, dans la mesure du possible, les suivis de reproduction  

Ils concourront à une meilleure connaissance des habitudes et de la 

présence de l’espèce, utile notamment pour la pérennisation des mesures 

d’urgence. Au niveau national, le PNA prévoit de pérenniser les suivis au 

travers de l’action 4.1 avec une année à temps fort. Dans la mesure du 
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possible, ils seront poursuivis sur chacun des sites, y compris en dehors des 

années d’enquête nationale. 

 

Acteurs 

CNRS 

ONCFS 

Universités 

MNHN (CRBPO) 

Partenaires PNA, et notamment le LIFE Milieux prairiaux Bassin de Saône 

APN 

 

Financeurs potentiels 

Collectivités territoriales 

Mécènes 

Etat 

Fonds propres  

Bénévolat 

 

Coût estimé  

Améliorer les connaissances (recherche et sites d’hivernage) : 11 000€ 
Suivis de reproduction : 2000€ 

 

 

 

 

 

 

Localisation des mâles chanteurs en Moyenne Vallée de la  Charente 
©LPO 
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1.3. Approfondir les connaissances sur les pratiques des exploitants  
 

 APPORTS DU LIFE  

 

 Evaluation de l’impact des mesures de conservation et acquisition 

d’une meilleure connaissance des pratiques agricoles et de leur 

évolution. Le Life a permis d’assurer un suivi de la chronologie des fauches 

durant toute la période de fenaison, et de cartographier sous SIG les 

parcelles fauchées.  

 

 POST LIFE  

 

Actions envisagées 

 Poursuivre cette action dans la durée. Bien que très chronophage, cette 

action est intéressante pour évaluer la gestion mise en place sur ces 

parcelles. 

 En Moyenne Vallée de l’Oise, le CEN Picardie s’attachera au 

moins au suivi d’un des périmètres de plans de gestion (secteur 

pressenti : Manicamp / Bichancourt) et/ou sur les parcelles en 

gestion directe.  

 Dans les Basses Vallées Angevines, ce suivi sera principalement 

assuré par un stagiaire si possible (cf. décret no 2015-1359 du 26 

octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires par 

les organismes d’accueil) ou le cas échéant, entièrement pris en 

charge par le réseau de bénévoles mis en place dans le cadre du 

LIFE. 

 En Moyenne Vallée de la Charente, ce suivi pourrait être réalisé 

sur du temps salarié si les financements afférents sont accordés. 

Pour plus de cohérence et pour une analyse globale, il serait 

idéalement réalisé sur l’ensemble du site Natura 2000. En 

l’absence de financements dédiés, le suivi pourrait être restreint 

aux parcelles accueillant des Râles des genêts uniquement ces 

dernières années. 

 

Suivi de fauche ©L.-M. Préau 
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Acteurs 

Partenaires PNA 

 

Financeurs potentiels 

Agences de l’eau  

Collectivités territoriales 

Mécènes 

Etat 

Fonds propres 

Bénévolat 

 

Coût estimé  

6 000€  

 

 

 

  

Bovins Maine-Anjou ©LPO Anjou 
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1.4. Entretenir un réseau de contacts visant à l’échange de connaissances et 

d’expériences 
 

 APPORTS DU LIFE 

 

 Mise en réseau 

 Contacts avec la RSPB autour du thème du renforcement de 

population, et du séminaire en Picardie 

 Contacts avec la Lettonie : 

- Edmunds Račinskis, Latvian Fund for Nature (Corncrake 

habitats in Dviete floodplain Natura 2000 site) 

- Oskars Keiss, University of Latvia 

 Contacts avec Natagora dans le cadre du Life « Prairie bocagères» 

 Contacts réguliers avec l’EPTB Saône et Doubs dans le cadre du 

montage du LIFE Milieux prairiaux Bassin de Saône 

 Contact avec les Fédérations Départementales de Chasseurs : 

- FDC de Vendée en charge du plan de gestion de la Barge 

à queue noire lors du COPIL PNA 

- FDC de la Vienne sur les barres d’effarouchement 

 Rencontre des porteurs de Life, et notamment Bretagne 

Vivante (Angers, 2013, Le Faou 2013)  

 Echanges d’expérience avec l’Irlande et avec l’Ecosse 

 

 Intégration des enjeux liés au Râle des genêts à l'échelle nationale 

Interrogation du réseau des animateurs des PNA par les DREAL sur le 

guide des contrôles PAC afin de respecter les exigences réglementaires 

  

Oskars Keiss et sa « Corncrake Tie » ©LPO 



12 
 

 POST LIFE  

 

Actions envisagées 

 Poursuivre les collaborations  

 avec la RSPB, particulièrement active sur le thème du Râle des 

genêts. Notamment, il s’agirait de suivre les travaux relatifs au 

renforcement des populations. 

 dans le cadre d’un éventuel montage d’un Interreg intégrant la 

France, l’Ecosse ou l’Irlande et un pays de l’Europe de l’Est 

(contacts avec Latvian Found for Nature) 

 

 Mener une animation dynamique du PNA Râle des genêts et renforcer 

la mise en réseau des acteurs : renforcement des liens entre PNA et 

intégration des enjeux rilâles dans les programmes nationaux et régionaux 

(action 5.7 du PNA) 

 

Acteurs 

Partenaires PNA 

APN étrangères 

DREAL  

Ministères de l’écologie et de l’agriculture 

 

Financeurs potentiels 

Fonds propres 

 

Coût estimé : / 

  

Séminaire Picardie, mai 2014 ©LPO 
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2. SUIVRE ET EVALUER LA COHERENCE DES MAE AVEC LES EXIGENCES 

DU RALE DES GENETS 

2.1. Diffuser, développer et analyser la base de données  
 

 APPORTS DU LIFE  

 

 Création d’une base de données accessible à toutes les personnes 

concernées par la mise en œuvre de MAE dont l’objectif est notamment 

de renseigner et donc de conserver l’historique des contrats MAE passées 

sur les prairies. A chaque nouvelle demande de contractualisation de la 

parcelle, on saura ainsi quel contrat MAE il y avait sur la prairie et suivre 

ainsi à long terme l’évolution et la gestion de ces prairies. 

 

 Test sur les 3 sites pilotes 

 

 POST LIFE  

 

Actions envisagées 

 Assurer une large diffusion de la base de données aux acteurs des 

territoires accueillant les Râles des genêts 

 

 Assurer la pérennité de la saisie et de l’analyse des données 

 

 S’assurer que la base de données devienne une véritable aide à 

l’amélioration de la contractualisation (en termes de localisation et du 

type de mesure à proposer à l’agriculteur) 

 

Acteurs 

APN 

Partenaires PNA 

Gestionnaires d’espaces naturels 

Tous les opérateurs/animateurs MAEC des territoires à Râle des genêts 

 

Financeurs potentiels 

Etat 

Collectivités territoriales 

Mécènes 

Chambres d’agriculture 

Fonds propres 

 

Coût estimé : 1 400€  
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2.2. Généraliser le dispositif des Bandes refuge sur tout le territoire 

 

 APPORTS DU LIFE 

 

 Inscription de la mesure « Entretien de bande refuge » dans les outils 

nationaux (types d’opération) du nouveau dispositif MAEC 

 

 Prise de conscience des exploitants de l’intérêt de la mesure « Bande 

refuge » 

 POST-LIFE 

 

Actions envisagées 

 Assurer une localisation pertinente des bandes refuge (PNA, action 3.2) 

 

 Continuer les actions de sensibilisation afin que cette bande refuge soit 

mise en place par le plus grand nombre d’agriculteurs 

 

 Effectuer les démarches pour généraliser (voire rendre obligatoire) la 

mise en place de bandes refuge (PNA, action 3.2), et en définir les modalités 

en tenant compte des territoires et des différents retours des partenaires 

PNA.  

Acteurs 

Conseils régionaux, DRAAF, DREAL, DDT 

Agriculteurs 

Chambres d’agriculture 

Communes, communautés de communes ou d’agglomération 

CEN  

Opérateurs N2000 et MAEC 

Financeurs potentiels 

Agences de l’eau  

Collectivités territoriales 

Mécènes 

Etat 

Europe 

Fonds propres 

Coût estimé : 1000€ 
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2.3. Maintenir la gouvernance dans l’élaboration des MAE en vue de la PAC 2020  

 

 APPORTS DU LIFE  

 

 Participation à l’élaboration de la nouvelle PAC et au groupe de travail 

en charge des nouvelles MAEC  

 

 Propositions des partenaires du Life visant à améliorer les outils MAE 

en faveur de la préservation du Râle des genêts 

 

 POST LIFE  

 

Actions envisagées 

 Suivre la PAC et le respect des MAE 

 

 Maintenir le partenariat avec les chambres d’agriculture, les collectivités 

territoriales ainsi que les DRAAF, DREAL, DDT 

 

 Continuer à être présent et à être force de proposition dans les instances 

de réflexion et de décision 

 

Acteurs 

APN 

Partenaires PNA 

Etat 

Collectivités territoriales 

Chambres d’agriculture 

UE 

Financeurs potentiels 

Fonds propres 

Etat 

Collectivités territoriales 

Coût estimé : 20 000€ 

 

 

 

 

 

  

L’exploitant, le Râle des genêts et l’environnementaliste ©L.-M. Préau 
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3.  ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES BONNES PRATIQUES 
 

3.1. Poursuivre la diffusion de l’information liée au Râle des genêts 
 

 APPORT DU LIFE  

 

 Création et diffusion d’outils de communication: plaquette, lettres d’info 

annuelles, guide technique, site internet, expo mobile, brochure bilan, etc. 

 

 Large diffusion médiatique 

 40 Articles de presse locaux  

 12 Articles de presse régionaux 

 5 Articles de presse nationaux  

 1 Article de presse international  

 11 communiqués de presse 

 3 reportages TV 

 

 Organisation d’évènements rassemblant les différents acteurs permettant 

les échanges de connaissances et d’expériences, et donc une meilleure 

protection du Râle des genêts : séminaires, balades-barbecues, etc. 

 

 POST LIFE  

 

Actions envisagées 

 Poursuivre la diffusion des outils de communication dans le cadre du 

PNA. Notamment, il s’agit de poursuivre la diffusion du guide technique, 

et d’assurer la mise à jour régulière du site internet (PNA, actions 5.1 et 5.2) 

 

 Solliciter régulièrement les médias (presse, TV, internet) notamment lors 

des suivis 

 

 Élaborer un plan de communication  

Il s’agit de poursuivre la sensibilisation et l’information auprès de la 

profession agricole, des financeurs, des élus et du grand public sur les 

enjeux « Râles des genêts » et plus largement sur la conservation des 

milieux prairiaux 

Acteurs 

Média 

Partenaires PNA 

APN 

Partenaires agricoles (agriculteurs convaincus, chambres d’agricultures, 

réseaux agricoles…) 

Financeurs potentiels 

Fonds propres 

Coût estimé : 2 000€ 
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3.2. Maintenir le partenariat avec les associations d’éleveurs et suivre leur 

développement  

 

 APPORT DU LIFE  

 

 Développement de l’association Eleveurs des Vallées Angevines 

Le Life a permis de développer de nouveaux débouchés commerciaux et 

stratégies marketing, et de réaliser de nombreuses animations dans les 

grandes surfaces :  

 une centaine de participants  

 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 

 Mise en place d’une réunion annuelle de contrôle et d’échange de 

pratiques entre éleveurs 

 Augmentation du nombre de bénévoles impliqués (animations 

avec les éleveurs) 

 

 Création de l’association « Agriculture Environnement Vallée de 

l’Oise » en Picardie avec 15 exploitants déjà impliqués. Travail en cours 

sur la valorisation agro-écologique et économique du foin produit dans la 

vallée. 

 

 POST LIFE  

 

Actions envisagées 

 Au plan national : faire perdurer les partenariats avec la profession 

agricole. Cette action prévue dans le PNA (action 5.3) se réalisera 

notamment au travers de conférences et de séminaires d’échanges 

nationaux voire internationaux. 

 

 En Moyenne Vallée de l’Oise : mettre en place une filière de 

commercialisation du foin. Dans le cadre d’un projet CASDAR, l’AEVO 

espère pouvoir concrétiser la mise en place d’une filière de 

commercialisation de foin afin de valoriser le foin de fauche tardive. Ce 

projet CASDAR se poursuit jusqu’en 2016. C’est à son terme qu’il sera 

possible de faire un bilan et d’estimer si les démarches engagées peuvent 
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être pérennisées (renforcement de l’association, développement de la filière 

économique créée…). La valorisation économique de foins de fauche 

tardive, en complément des aides apportées par les MAE, constituerait en 

effet un atout important pour le soutien des agriculteurs engagés dans des 

pratiques favorables aux Râles des genêts. La collaboration du CEN 

Picardie et d’AEVO s’inscrit quoiqu’il en soit dans la durée, via la signature 

d’une convention de partenariat pour la promotion des démarches agro-

environnementales favorables à la biodiversité des prairies de la vallée de 

l’Oise.  

 

 Dans les Basses Vallées Angevines : continuer à valoriser la démarche 

d’EVA. 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 et 

continuer à développer l’association. Il est prévu des rencontres 

interrégionales d’échanges entre agriculteurs sur le développement 

d’initiatives telles qu’EVA dans le cadre du futur LIFE Milieux prairiaux 

Bassin de Saône. Elles seront également proposées à l’ensemble des 

partenaires élargis (thématiques similaires) du PNA. Des recherches de 

financements sont en cours pour poursuivre les balades barbecues (Agence 

de l’eau, Angers Loire Métropole, Conseil départemental 49). Deux dates 

sont déjà proposées en 2016. 

 

 En Moyenne Vallée de la Charente : Maintenir les liens qui se sont créés 

avec les agriculteurs, grâce aux actions du Life. Continuer à proposer des 

rencontres entre environnementalistes et agriculteurs pour faire le point sur 

l’évolution des populations et les pratiques agricoles, sur les retours terrain 

concernant les MAEC (amélioration des mesures), la mise en place des 

bandes refuges, les suivis de fauche, la barre d’effarouchement… Et 

pourquoi pas, à terme, créer une association comme EVA ou AEVO.  

Acteurs 

Chambres d’agriculture 

Exploitants  

Partenaires PNA 

Distributeurs adhérents 

DRAAF, DDT, DREAL 

Opérateurs Natura 2000 

Financeurs potentiels 

Chambres d’agriculture 

Exploitants  

Partenaires PNA 

Distributeurs adhérents 

DRAAF, DDT, DREAL 

Opérateurs Natura 2000 

Agences de l’eau 

Collectivités publiques 

 

Coût estimé : 3000€  
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3.3. Assurer la protection directe du Râle des genêts via la pérennisation des 

mesures d’urgence et de l’utilisation des barres d’effarouchement 

 

 APPORTS DU LIFE  

 

 Contractualisation de 109 hectares en mesures d’urgence 

Le Life a permis de démontrer que 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 

MAEC et présente une souplesse qui fait défaut aux MAE : localisation en 

fonction des Râles des genêts observés au printemps (fin mai début juin), 

retard de fauche plus adapté au cycle de reproduction du Râle des genêts… 

Par ailleurs, il permet indirectement d’entretenir des échanges réguliers 

avec les agriculteurs concernés par la présence du Râle des genêts et donc 

une sensibilisation ciblée et efficace. Cette mesure d’urgence intéresse en 

outre beaucoup les agriculteurs car elle ne les engage que pour l’année en 

cours et non sur 5 ans comme les contrats MAE. Ainsi, le Life a permis de 

mettre en place des mesures d’urgence annuelles localisées au groupe de 

parcelles sur lesquelles ont été détectés des mâles chanteurs.  

 En Moyenne Vallée de l’Oise : 57 ha contractualisés en mesures 

d’urgence, et 41 ha de bandes refuge localisées pertinemment  

Cela représente 0,96 ha par râle (contre 1 ha en prévisionnel) ; 

environ 50% des individus couverts en 2012, 80% en 2013, et 2014 

et 65% en 2015. 

 En Moyenne Vallée de la Charente : 52 ha contractualisés en 

mesures d’urgence  

 

 Sauvetage d’au moins 36 nichées grâce à l’acquisition de 9 barres 

d’effarouchement (contre 6 en prévisionnel).  

Les barres ont permis le sauvetage d’au moins 35 nichées en BVA (71 

poussins et 40 adultes), et d’1 nichée en MVO. Les partenaires et les 

exploitants s’accordent à penser que si le nombre de nichées sauvées est 

très difficile à estimer, car difficilement observable, la présence des barres 

a permis l’effarouchement de tout un cortège d’espèces. Implication des 

agriculteurs pour l’utilisation de la barre d’effarouchement : 

 BVA : 5 agriculteurs en 2013 et 2014, 6 agriculteurs et une mise à 

disposition en CUMA en 2015 

 MVC : 1 agriculteur en 2012, 1 en 2013, 3 en 2014, 3 en 2015 

 MVO : 1 agriculteur en 2012, 3 en 2013, 2 en 2014, 3 en 2015 

 

 

 

 

  

Barre d’effarouchement en Moyenne Vallée de la Charente© LPO 
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 POST LIFE  

 

Actions envisagées 

 Poursuivre la mise en œuvre des mesures d’urgence  

 Au niveau national : 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.  

 

 En Moyenne Vallée de l’Oise : Le Conservatoire souhaite solliciter 

ses partenaires habituels afin de déterminer la façon dont elles 

pourront être financées. Au vu des résultats de suivi de 

reproduction, 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. 

 

 En Moyenne Vallée de la Charente : Des demandes de co-

financement sont en cours afin d’assurer le financement des suivis 

de reproduction et de la mise en place des mesures d’urgence 

(contrepartie financière aux agriculteurs, animation) et de 

pérenniser cet outil. 

 

 Dans les Basses Vallées Angevines : si la population de mâles 

chanteurs tend se concentrer sur une zone réduite des Basses 

Vallées Angevines, il pourrait être envisagé de proposer 2 

périmètres à enjeux râles avec la mise en place de mesures 

d’urgence sur les zones les plus excentrées. Cela permettrait de 

contrer l’effet éventuel d’exploitants qui ont accès à des MAE 

« Râle des genêts » sur des zones désertées par l’espèce. 

 

 Encourager une utilisation autonome des barres d’effarouchement  

 Au niveau national : la LPO Anjou, en tant qu’animateur du PNA, 

récoltera les retours d’expérience à l’échelle nationale sur les sites 

à râles. En parallèle, dans le cadre de la déclinaison du plan en Pays 

de la Loire, la LPO Anjou souhaite faire une demande de 

financement auprès de la Région Pays de Loire (qui gère le 

FEADER) via notamment le Plan Végétal 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 : A l’issue du programme, le 

Conservatoire prévoit de : 

- Promouvoir l’utilisation des barres d’effarouchement, en 

lien avec AEVO, l’association d’agriculteurs créée en 

2013 en MVO. Dans l’état actuel de la rédaction du cahier 

des charges de production de foin, l’utilisation d’une barre 
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d’effarouchement est rendue obligatoire pour les 

exploitants souhaitant vendre leur foin au sein d’AEVO 

- Développer un partenariat avec le Lycée agricole de 

Chauny en confiant à des étudiants de BTS, 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. 

- Acquisition de barres d’effarouchement supplémentaires 

grâce au financement de la société Enertrag (dans le cadre 

de mesures compensatoires) 

 

 Dans les Basses Vallées Angevines : le matériel, acquis dans le 

cadre du LIFE notamment, continuera à être valorisé et la LPO 

Anjou veillera à ce que les barres d’effarouchement soient 

entretenues et utilisées 

 

 En Moyenne Vallée de la Charente : les barres d’effarouchement 

qui ont été acquises continueront d’être utilisées par les 

agriculteurs volontaires et la LPO continuera, avec l’aide des 

agriculteurs sensibilisés à leur utilisation, à en faire la promotion 

 

Acteurs 

Conseils départementaux 

Lycée agricole de Chauny,  

Agriculteurs 

Enertrag 

MFR, lycées agricoles 

CUMA, GAB, CIVAM… 

 

Financeurs potentiels 

Collectivités territoriales : conseils départementaux 

Agences de l’eau  

Fonds privés 

 

Coût estimé : 6 000€ 
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4. ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE DE L’HABITAT DU RALE DES 

GENETS 

4.1. Poursuivre et encourager les acquisitions de terrains favorables à l’accueil 
du Râle des genêts 

 

 APPORTS DU LIFE  

 

 Basses Vallées Angevines : 35 ha acquis 

 Moyenne Vallée de la Charente : 7,795 ha acquis 

 Moyenne Vallée de l’Oise 

 26,88 ha acquis 

 9,9 ha acquis hors financement LIFE par le fond de dotation des 

CEN 

 

 POST LIFE  

 

Actions envisagées 

 

 Au niveau national, le PNA prévoit d’« augmenter la superficie de 

l’habitat favorable à l’espèce par la maitrise foncière » (PNA, action 

2.2) 

 

 Dans les Basses Vallées Angevines, la LPO Anjou en tant qu’animateur du 

PNA Râle des genêts veillera à la mise en œuvre du PNA en : 

 poursuivant les démarches d’acquisitions pour le compte de la LPO 

sur des secteurs clés de manière à consolider le foncier existant et 

poursuivre les actions de reconversion de peupleraies en prairies 

 poursuivant pour cela la convention avec la SAFER pour continuer 

la veille foncière 

 incitant le cas échéant le Conservatoire d’espaces naturels des Pays 

de la Loire à se porter acquéreur 

 En Moyenne Vallée de la Charente, la LPO approfondira les liens qu’elle 

entretient déjà avec le Conseil Départemental, afin notamment d’apporter 

son expertise et de le conseiller en matière d’acquisitions dans le cadre des 

ENS. Par ailleurs, la LPO cherchera à se rapprocher du CEN, ayant vocation 

à l’acquisition de terrains, et apportera son expertise sur l’habitat favorable 

au Râle des genêts. 

 En Moyenne Vallée de l’Oise, le CEN Picardie poursuivra ses démarches 

d’acquisition via: 

 Une veille foncière sur les secteurs définis comme prioritaires. 

 La signature et la mise en œuvre d’une convention avec la SAFER, 

afin d’améliorer la connaissance des mouvements fonciers et de 

déléguer une partie de l’animation foncière. 

 La convention de partenariat avec Holcim : la société 

d’exploitation de granulats possède encore de nombreuses 

parcelles, en particulier sur le secteur de Condren-Beautor. Les 

contacts seront renoués. 

 Et toute opportunité qu’il serait amené à connaître grâce à ses 

contacts locaux 
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Acteurs 

CEN 

SAFER 

CD dans le cadre des ENS 

Agences de l’eau 

 

Financeurs potentiels 

Agences de l’eau  

Fonds FEDER dans la nouvelle programmation (2014-2020)  

Etat 

Agences de l’eau 

Fonds propres 

CD (ENS) 

Coût estimé : / 

 

  

Vallée de l’Oise en période d’inondation ©CEN Picardie 
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4.2. Poursuivre les efforts visant à une protection réglementaire de l’habitat du 

Râle des genêts 

 

 APPORTS DU LIFE  

 

 Dans les Basses Vallées Angevines : bien que le projet de classement en 

RNR d’une partie du site n’ait pas vu le jour durant le Life, le programme 

a permis d’approfondir les discussions entre l’ensemble des acteurs du 

territoire, ce qui constitue une base solide de la mise en place ultérieure de 

mesures réglementaires de protection.  

 

 En Moyenne Vallée de l’Oise : les réflexions sur le classement de prairies 

en Arrêté de Protection de Biotopes ont abouti 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 MAEC 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 MAEC 

 Le Life a cependant permis au Conservatoire de développer l’outil 

« bail à clauses environnementales » qui n’était pas utilisé en MVO 

jusqu’à présent : 2 baux ont été signés pour une surface de 61 ha. 

 

 POST LIFE  

 

Actions envisagées 

 Au plan national : le PNA prévoit le développement de mesures de 

protection fortes sur les sites à Râles des genêts (action 2.3). 

 

 Dans les Basses Vallées Angevines, les différents membres du site Natura 

2000 réfléchissent à l’heure actuelle à une structure collective de gestion 

qui convienne au plus grand nombre. La profession agricole, très engagée 

dans les MAE, ne souhaite pas voir apparaitre une structure qui pourrait 

potentiellement les contraindre au plan réglementaire et leur empêcher 

l’accès aux MAE.  

 

 En Moyenne Vallée de l’Oise, 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. 
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Acteurs 

Elus 

APN 

Acteurs Natura 2000 

 

Financeurs potentiels 

Collectivités territoriales 

Etat 

 

Coût estimé : / 

 

 

 

 

 

 

  

Prairie de fauche en Vallée de l’Oise © CEN Picardie 
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4.3. Promouvoir une gestion de l’habitat dédiée au Râle des genêts  
 

 APPORTS DU LIFE  

 

 Reconversion de peupleraies : 18,59 ha 

 En Moyenne Vallée de l’Oise : Travaux de restauration engagés 

sur 13,79 ha sur des parcelles du CEN 

 Dans les Basses Vallées Angevines : Restauration de 4,8 ha 

d’anciennes peupleraies 

  

 Mise en place de bandes refuges connectées à la roselière sur une 

surface de 1 ha dans les Basses Vallées Angevines 

Le Life a permis de mettre en évidence l’intérêt de conserver des 

zones non fauchées, dispositif pleinement bénéfique pour les 

oiseaux prairiaux constaté au travers du baguage de migrateurs 

post-nuptiaux notamment les fauvettes paludicoles fin août-début 

septembre. A noter que cette zone refuge est fréquentée par une 

espèce très menacée et visée par un PNA : le Phragmite aquatique 

(Acrocephalus paludicola) et est même la station post-nuptiale 

connue la plus importante à l’intérieur des terres.  

 

 Réactualisation des plans de gestion  

 Dans les Basses Vallées Angevines : élaboration d’une nouvelle 

version du plan de gestion intégrant les parcelles nouvellement 

acquises avec le développement d’une base de données SIG qui 

renseigne un certain nombre d’éléments (inventaires naturalistes, 

type de baux et échéance, type de gestion en cours et planification 

des travaux…) sur l’ensemble des propriétés LPO . 

 En Moyenne Vallée de l’Oise : renouvellement du plan de gestion 

du site de Manicamp/ Bichancourt en 2012-2013: 

o 2 nouveaux plan de gestion (secteur de Condren / Beautor 

et parcelle de Brétigny).  

o Les autres parcelles situées dans les périmètres de PDG 

existants ont fait l’objet de notices de gestion ajoutées en 

annexes aux PDG existants. 

 

 Conclusion de baux ruraux à clauses environnementales  

 BVA : conclusion de baux ruraux environnementaux pour une 

surface de 22,0954  ha 

 MVC : conclusion de baux ruraux environnementaux pour une 

surface de 7,795 ha 

 MVO : conclusion de baux ruraux à clauses environnementales 

pour une surface de 61 ha 
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 POST LIFE  

 

Actions envisagées 

 Rechercher de nouveaux modes de protection (non réglementaires) 

 En Moyenne Vallée de l’Oise : extension du périmètre de la ZPS 

aux secteurs de la ZICO fréquentés par le Râle des genêts (à 

l’amont immédiat du site Natura 2000 actuel). Une procédure de 

modification du périmètre va être engagée dans le cadre de 

l’animation Natura 2000 en 2016. 

 Dans les Basses Vallées Angevines : dans le cadre de l’animation 

Natura 2000 et en lien avec le Contrat Territorial Milieux 

Aquatiques des BVA, une étude a été lancée 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). Un Parc 

Naturel Régional semble une optique intéressante. 

 

 Poursuivre la reconversion de peupleraies 10 000€/ha  

 En Moyenne Vallée de l’Oise : les travaux de restauration engagés 

durant le programme LIFE seront poursuivis dans le cadre de la 

mise en œuvre de plans de gestion. Les démarches de contact des 

propriétaires se poursuivront au-delà du programme LIFE. 

Plusieurs particuliers ayant des projets de reconversion de 

peupleraies en prairies dans le cadre de contrats Natura 2000 se 

sont déjà manifestés. Parallèlement, la concertation avec le CRPF, 

engagée depuis 2011, et visant le croisement des enjeux sylvicoles 

et environnementaux, pourra se poursuivre dans le cadre de 

l’animation du site Natura 2000. 

 Dans les Basses Vallées Angevines : La réhabilitation des milieux 

en habitat favorable aux râles reste un des objectifs principaux de 

la LPO Anjou. Différentes pistes sont étudiées pour la réalisation 

de ce type d’action comme le Contrat Territorial Milieux 

Aquatiques ou encore la mise en place de contrats Natura 2000.  

 

 Entretenir la roselière dans les Basses Vallées Angevines 

Cette zone continuera à être entretenue en tant que zone refuge et les études 

sur les passages migratoires de fauvettes paludicoles pour déterminer son 

efficacité seront poursuivies. De plus, les bandes refuges sur les parcelles 

connexes et propriétés LPO seront imposées dans les baux. 

 

 Développer les zones refuges 

Cette action est prévue dans le cadre du PNA (action 3.2) 

 

 Actualiser les plans de gestion  

 BVA : Réactualiser le plan de gestion 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. 

 MVO : poursuite de la mise en application et de 

l’évaluation/renouvellement des plans de gestion sur l’ensemble 

des parcelles gérées par le CEN Picardie. 
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 Conclure et contrôler le respect des baux ruraux à clauses 

environnementales  

 MVC : Les parcelles acquises dans le cadre du Life seront gérées 

par l'équipe de gestion des propriétés LPO composée de 3 

personnes. Elles feront l'objet d'un suivi ornithologique spécifique 

comme l'ensemble des parcelles propriétés de la LPO en Charente- 

Maritime : suivis des espèces nicheuses dont évidemment le Râle 

des genêts. Lors de ces suivis, les clauses environnementales du 

bail seront systématiquement contrôlées (date de fauche, date et 

pression de pâture). 

 BVA : 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.  

 MVO : poursuite de la signature de baux à clauses 

environnementales sur les parcelles acquises une fois qu’elles 

seront complètement restaurées en prairies. Introduction, quand 

cela est possible, de clauses environnementales dans les baux 

ruraux actuels. 

 

Acteurs 

APN 

Partenaires PNA 

Collectivités territoriales 

Etat 

Ensemble des acteurs des territoires 

 

Financeurs potentiels 

Europe 

Etat 

Collectivités territoriales 

Agences de l’eau 

 

Coût estimé  

Reconversion de peupleraies : 10 000€/ha   

Peupleraie reconvertie en prairie © CEN Picardie 
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CONCLUSION 

 

La fin du programme Life chevauche le début du second Plan National d’Actions en faveur du Râle des 

genêts, permettant une véritable continuité des actions de conservation, essentielle à la cohérence du 

programme vis-à-vis des acteurs engagés dans le projet. Parallèlement, une vraie dynamique s’est mise 

en place autour de ces enjeux écologiques, et des projets régionaux sont en train de voir le jour.  

Les PNA constituent un levier essentiel pour la conservation de la biodiversité et portent inévitablement 

sur les autres outils de conservation (Natura 2000, programmes agri-environnementaux, urbanisme,...). 

 

Un premier plan national d’actions avait était instauré de 2005 à 2009, permettant notamment la création 

et l’extension de nouvelles ZPS. Le second Plan National d’Actions s’échelonne de 2013 à 2018, ses 

enjeux s’intègrent précisément dans la continuité du programme LIFE et répondent donc aux exigences 

de l’espèce. La stratégie de conservation sur la durée du PNA est déclinée en 5 grands objectifs : 

 maintenir ou restaurer l’habitat du Râle des genêts dans un état de 

conservation favorable et sur des surfaces significatives  

 protéger durablement les sites accueillant les Râles des genêts  

 maintenir ou adopter une exploitation favorable au Râle des genêts et 

améliorer les techniques de gestion  

 améliorer les connaissances sur la biologie et les besoins de conservation 

de l’espèce  

 favoriser la prise en compte des enjeux de conservation du Râle des genêts 

dans les politiques locales, les autres plans, programmes ou projets et 

améliorer la diffusion de l’information sur l’espèce. 

 

Le nouveau PNA 2013-2018, ainsi que les programmes interrégionaux doivent aujourd’hui prendre le 

relais du Life, afin de maintenir la dynamique de conservation déjà engagée et de mettre en œuvre des 

mesures conservatoires concrètes et pertinentes permettant de préserver l’habitat du Râle des genêts, et, 

plus généralement, de l’ensemble de l’avifaune prairiale. 

 

Cependant, le PNA reste un outil d’animation d’un réseau de partenaires et n’apporte pas de 

financements comme un LIFE à la mise en œuvre d’actions. Les partenaires, plus de 120 structures à 

l’heure actuelle, qui ont répondu présents lors de l’élaboration du document national et des réunions de 

lancement doivent trouver des financements (Natura 2000, LIFE, déclinaison régionale voire 

multirégionale de PNA, Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques, Contrats Nature…) pour répondre 

aux objectifs développés dans le PNA. 

 

Le futur LIFE Milieux prairiaux Bassin de Saône en est un bon exemple puisqu’il reprend des actions 

du présent LIFE (barres d’effarouchement, lien avec les agriculteurs, …) pour les développer sur un 

nouveau territoire. 

 

Quant aux MAEC, elles restent le principal outil à disposition des animateurs et  des agriculteurs sur les 

territoires Natura 2000 afin de préserver les prairies alluviales et ses espèces inféodées telles que le Râle 

des genêts. Or elles demeurent imparfaites, à différents égards : non seulement les MAEC sont 

temporaires (d’une durée de 5 ans, renouvelables en fonction des dispositifs agro-environnementaux qui 

se succèdent et des différentes programmations européennes et de la PAC), mais elles sont également à 

budgets contraints (les enveloppes attribuées ne répondront pas forcément aux demandes de l’ensemble 
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des agriculteurs). Les MAEC sont enfin basées sur le volontariat des agriculteurs (en termes de niveau 

de mesures demandées et de choix des prairies qu’ils souhaitent mettre sous contrat), ce qui constitue 

une limite intrinsèque aux résultats escomptés.  

Dans le cadre de la nouvelle programmation 2014-2020, 2015 ayant été une année importante en termes 

de contractualisation et donc de dépenses budgétaires (MAEC localisées + MAEC Systèmes), une forte 

crainte apparait déjà dans certaines régions, quant à la possibilité de pouvoir renouveler les contrats qui 

arriveront à échéances en 2020, voire même avant !  

Le constat aujourd’hui est que de nouvelles mesures favorables aux Râles des genêts, telles que la mise 

en place de bandes refuge, peuvent aujourd’hui être proposées aux agriculteurs, et que certaines mesures 

de retard de fauche ont des montants attractifs et des cahiers des charges qui peuvent répondre aux 

exigences de l’espèce. Mais à l’heure actuelle, elles restent très peu contractualisées. 

Bien plus, elles continuent, dans leur fonctionnement, de dédommager une perte de rendement, un 

manque à gagner  et non la valeur écosystémique, le gain de biodiversité qu’elles apportent ou peuvent 

apporter. 

Un changement de ce paradigme permettrait certainement aux agriculteurs de mieux s’approprier les 

mesures et leur importance pour la préservation des espèces et des habitats et leur apporterait plus 

d’intérêt à cette démarche et de reconnaissance dans leur travail.   

 

 


