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INTRODUCTION
Ce séminaire est le premier d’une série de 3 qui vont se dérouler sur chacun des sites concernés par
le programme LIFE en 2013, 2014 et 2015.
Le séminaire organisé sur le site des Basses Vallées Angevines (BVA) a été inauguré par Michel Métais
(directeur de la LPO France) et Jean-Pierre Moron (président de la LPO Anjou).
M. Métais a comparé les cas de l’Outarde canepetière et du Râle des genêts, espèces toutes les deux
menacées et emblématiques. Cependant le râle, plus discret, a du mal à se faire une image auprès du
grand public.
M. Métais a donc mis en avant le besoin d’un tel programme pour la sauvegarde du Râle des genêts
et la nécessité de communiquer sur l’espèce auprès du plus grand nombre.
Il est revenu également sur l’importance de ce séminaire national, (et international avec la présence
d’Oskar Keišs, scientifique letton), pour débattre des avancées du projet et tout simplement
échanger sur ce qui est réalisé en faveur de l’espèce.
« La LPO Anjou et le Crex, c’est une histoire d’amour qui a 30 ans » a conclu J-P. Moron. Il est revenu
sur le rôle capital du monde agricole dans le maintien d’une des dernières populations de râles en
France avec pour exemple la marque « l’Éleveur & l’Oiseau, le Bœuf des vallées » élaborée par
l’association des Éleveurs des Vallées Angevines et dont le symbole est le Râle des genêts.
M. Métais, au titre de la LPO France, a remercié tous ceux qui œuvrent pour la réussite du
programme LIFE : le CEN Picardie, la LPO Anjou, le monde agricole, ainsi que les partenaires
techniques : l’Université d’Angers, les Chambres d’Agriculture des régions concernées, les Ministères
de l’Écologie et de l’Agriculture, les conseils régionaux et généraux impliqués dans le programme, et
les trois Agences de l’eau.
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JOUR 1 : Présentation du programme et des premiers résultats
Présentation du programme LIFE + Râle des genêts et ses implications dans le
Plan National d’Actions
Intervenants : Sylvain Hunault & Bernard Deceuninck
sylvain.hunault@lpo.fr et bernard.deceuninck@lpo.fr
Après une brève introduction sur les raisons du programme LIFE : décroissance importante de la
population due en grande partie à la disparition des milieux favorables et à la mécanisation agricole,
méconnaissance de l’espèce, Sylvain Hunault a développé les différentes actions mises en œuvre par
le CEN Picardie, la LPO France et la LPO Anjou dans le projet :
- développer des mesures favorables au maintien de l’espèce et de ces habitats (acquisition
foncière, amélioration des dispositifs de protection ;
- développer des outils de protection : barre d’effarouchement, restauration de milieux
favorables à l’espèce ;
- améliorer le dispositif des mesures agro-environnementales pour les rendre plus attractives ;
- développer les connaissances pour mieux comprendre les besoins de l’espèce ;
- communiquer et sensibiliser : supports de communication, réunions, site internet…
Bernard Deceuninck a poursuivi sur les plans nationaux d’actions passés et futurs en faveur du Râle
des genêts en mettant en avant l’urgence d’un tel programme pour compléter le programme LIFE.
Après un rapide bilan sur le 1er PNA (2005-2009), il a déroulé les 5 objectifs du 2ème PNA (2013-2017)
comprenant une trentaine d’actions à réaliser pour :
- maintenir ou restaurer l’habitat du râle dans un état de conservation favorable et avec des
surfaces significatives ;
- assurer une protection durable des sites ;
- assurer le maintien de l’adoption des mesures de gestion favorables au râle ;
- améliorer les connaissances sur la biologie et les besoins du râle ;
- favoriser la prise en compte des enjeux de conservation.
L’intervention s’est conclue par un retour sur l’état de la population de Râle des genêts en France.
Ainsi, les Basses Vallées Angevines qui constituaient en 2011 le premier site d’accueil national ont
connu un fort déclin de ses effectifs en 2012 en raison des conditions climatiques.
A l’inverse, le val de Saône, la vallée de la Meuse, et la moyenne vallée de l’Oise ont pu noter de
légères augmentations en 2012.
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Table ronde 1 : les mesures de conservation et de gestion, principal enjeu de
l’amélioration des connaissances sur le Râle des genêts,
animée par B. Deceuninck, LPO France
L’habitat du Râle des genêts, facteur essentiel de sa conservation dans les
Basses Vallées Angevines ?
Intervenant : Yoan Fourcade
yoan.fourcade@univ-angers.fr
Cet exposé a présenté les avancées de la thèse de Y. Fourcade sur « l’Approche intégrative de la
conservation du Râle des genêts (Crex crex) »
Son étude cherche à évaluer le fonctionnement des populations de râle des genêts à l’échelle
Européenne et notamment les relations entre la population française et les autres sites européens.
Distribution globale
Une approche par modélisation a été menée afin de disposer d’un outil objectif pour décrire la
distribution du râle. Le modèle obtenu confirme la distribution de l’espèce à travers une large part de
l’Eurasie avec notamment des fortes probabilités de présence en Asie. De plus, ce modèle de
distribution se trouve corrélé avec les effectifs nationaux estimés lorsque l’intensité agricole est prise
en compte.
Distribution génétique
Après avoir récolté près de 600 échantillons d’ADN de râle à travers l’Europe (de l’Ecosse jusqu’à la
Russie occidentale), les analyses ont révélé 3 groupes génétiques distincts : Ecosse, France/Italie, et
tout le reste à partir de l’Allemagne. Cependant le flux de gènes reste très important et suggère une
importante connectivité entre sites.
Distribution des pathogènes
Un peu plus de 400 échantillons sanguins ont été utilisés pour détecter la malaria aviaire, les
différentes souches de malaria étant identifiées par séquençage d’ADN. Les résultats ont montré
qu’il existait plus d’une dizaine de souches de malaria différentes (dont 2 encore jamais identifiées)
appartenant à 3 genres. On observe un gradient de prévalence d’Ouest en Est : En France, sur 60
individus échantillonnés, seuls 2 sont infectés. A l’inverse, 30% des individus russes sont porteurs de
malaria. Une souche de malaria dominante est présente sur les sites orientaux, alors que la France
est infectée par une souche de malaria présente nulle part ailleurs.
Distribution locale
A l’échelle des Basses Vallées Angevines, des indicateurs à portée locale (prairie, bocage, humidité
etc.) ont été analysés pour décrire l’habitat du râle. Les premiers résultats mettent en évidence
l’importance des dicotylédones dans l’habitat du râle.
Ces résultats permettent d’envisager la conservation de l’espèce à différentes échelles. De futures
analyses doivent permettre d’observer la signature génétique de l’évolution démographique du râle
dans chacune des populations échantillonnées.
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L’étude des déplacements du Râle des genêts pendant les fenaisons : une aide
à la gestion des milieux ?
Intervenant : Stéphanie Hennique
stephanie.hennique@lpo-anjou.org
Après avoir resitué le contexte particulier des Basses Vallées Angevines, vastes plaines alluviales
inondables une grande partie de l’année, la LPO Anjou a mis en avant les différents partenariats
réalisés :
avec les agriculteurs et la profession agricole en générale pour la mise en place de mesures de
gestion efficientes ;
-

avec l’Université d’Angers pour leur contribution scientifique dans l’expérimentation de la
télémétrie, de la barre d’envol et déterminer le couvert végétal le plus favorable à l’espèce.

D’une manière générale, les agriculteurs ne sont pas opposés à expérimenter de nouveaux outils qui
les aideraient à maintenir la biodiversité sur leurs parcelles mais sans leur créer de nouvelles
contraintes.
Les attentes se portent sur des systèmes comme la détection infra-rouge ou encore l’émission d’ultrasons, les barres d’effarouchement ou tout système qui permettrait de savoir où se trouve les oiseaux
comme le suivi télémétrique.
La première saison de terrain a mis en évidence que le matériel de suivi télémétrique (émetteurs
notamment) n’était pas très adapté au milieu des Basses Vallées Angevines (végétation dense,
conditions météorologiques particulières avec humidité et vent) et à une espèce qui se tapit dans la
végétation.
Les défaillances techniques et les mauvaises conditions climatiques cumulées ont eu pour
conséquence de ne pouvoir équiper que 5 adultes sur 6 envisagés et aucun des 6 jeunes prévus.
Seuls trois émetteurs ont pu fournir des données exploitables.
Pourtant, ce suivi, couplé au suivi de fenaison, permettrait de mieux comprendre les besoins de
l’espèce et de voir si les mesures agro-environnementales actuelles sont adaptées.
En conclusion, un travail conjoint entre agriculteurs, scientifiques et naturalistes est capital pour
maintenir voire augmenter la population de Râles des genêts et pour maintenir le dernier site de
prairies alluviales en France (site Ramsar) en l’état.
En effet, sans mesures agro-environnementales pour maintenir leurs élevages, les agriculteurs
n’auraient d’autres choix que de changer leur mode de gestion au détriment du paysage actuel des
BVA, si favorable à de nombreux oiseaux prairiaux.
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État de la population de Râle des genêts en Europe de l’Est – cas de la
Lettonie
Intervenant : O. Keišs,
responsable du LIFE sur le Phragmite aquatique en Lettonie
grieze@lanet.lv
La Lettonie accueille une importante population de Râle des genêts. Les études menées depuis 1989
permettent aujourd’hui de se faire une idée des relations entre le râle et l’agriculture en Lettonie.
Répartition du râle en Lettonie et premières explications
Entre l’est et l’ouest de l’Europe s’observe clairement une différence d’effectifs, notamment en
Russie où le nombre de râles est le plus important.
L’espèce est globalement présente partout en Lettonie. Néanmoins, des secteurs semblent désertés
par les râles mais l’explication la plus plausible est qu’il s’agit d’un biais induit par le manque
d’observateurs sur certains sites.
Toutefois, une différence de répartition est notable dans la zone où il y a une agriculture plus
intensive.
Depuis 1989, la population lettonne a observé une importante augmentation (surtout à partir de
2002, date de la thèse d’Oskar).
En effet, l’espèce bénéficie de territoires abandonnés, et d’une agriculture non intensive concernant
de faibles surfaces.
La principale menace est le déclin des prairies. Ce phénomène est dû à la position politique pour
garder plus de terrains arables, plus rentables pour les agriculteurs. Ces pratiques restent
minoritaires car l’Europe encourage des pratiques raisonnées.
L’étude des habitats révèle une préférence pour 3 types de sites : les prairies abandonnées,
incultivées, et les terrains arables abandonnés.
À une échelle de temps plus vaste, les prairies non cultivées sont les plus appropriées au râle car elles
ne progressent pas vers un habitat forestier. Cependant, 50 % de la population se trouve sur des
terrains en cours de fermeture.
Biométrie du Râle des genêts letton
Les captures de râle ont permis de réaliser différentes mesures, et ainsi, de comparer des longueurs
d’ailes en fonction des pays.
Les résultats mettent en avant que la longueur d’ailes peut varier en fonction de la période de
l’année. Cela pourrait correspondre aux périodes de reproduction et de migration, néanmoins, cette
hypothèse n’a pas encore été scientifiquement prouvée.

Merci à Oskar pour sa venue au séminaire et
son implication dans la sauvegarde du Râle
des genêts
&
pour sa cravate qui vous redonne le sourire...

LPO Anjou, séminaire LIFE + Râle des genêts, 2013

Page 9

Table ronde 2 : les agriculteurs au cœur du dispositif de conservation du Râle
des genêts animée par Sophie Raspail, LPO France
La concertation avec le monde agricole, préalable essentiel à la préservation
de l’espèce et des espaces
Intervenants : A. Artaux : Chambre d’Agriculture 49, P. Poulard :
représentant des Éleveurs des Vallées Angevines (EVA), et S.
Hennique : LPO Anjou alois.artaux@maine-et-loire.chambagri.fr;
pte.ferro@wanadoo.fr; stephanie.hennique@lpo-anjou.org
Cette intervention présentait la relation étroite entre la préservation du Râle des genêts et des
Basses Vallées Angevines et le maintien de l’élevage extensif.
Ce territoire, vaste zone d’expansion des crues et d’épuration des eaux, se compose de milieux
d’intérêt écologique accueillant des espèces patrimoniales, protégées ou non, à l’échelle européenne
(convention de RAMSAR, désignation NATURA 2000).
Le contexte de vallées inondables, bien que favorisant l’apport de sédiments engraissant
naturellement les prairies, impliquent un certain nombre de contraintes pour les agriculteurs : stade
de végétation non constant d’une année sur l’autre, surveillance des animaux en cas de crues et
impact sur les dates de fauches.
L’activité agricole, bien présente et dynamique sur le territoire, permet de limiter les risques de
fermeture des milieux induite notamment par la plantation de peupleraies, fortement encouragée
dans les années 1980 lors de la déprise agricole (diminution des agriculteurs, taxe foncière élevée,
désaffection pour ce milieu contraint, etc).
Travaillant depuis plus de 20 ans avec les animateurs N2000 dans les BVA, les agriculteurs du
territoire sont impliqués dans la démarche des mesures agro-environnementales (MAE), dispositif
qui a pour principal objectif de maintenir une activité d’élevage, et des pratiques favorables à la
biodiversité comme le retard de fauches.
Et c’est pourquoi sur 6250 ha de prairies éligibles, 3964 ha sont engagés en contrat MAE (retard de
fauche au 20 juin, 10 et 20 juillet) dans les BVA.
Pascal Poulard, ancien président de l’association des Éleveurs des Vallées Angevines (EVA) est revenu
sur l’importance des MAE qui ont permis à de nombreux agriculteurs d’exploiter leurs prairies de
manière traditionnelle (fauche et pâturage extensif) et de conserver ainsi ce milieu si caractéristique
des plaines alluviales.
Créée en 2001, l’association a pour objectifs de favoriser la pérennité de l’élevage dans les BVA ; de
promouvoir les produits et le savoir-faire des éleveurs et de représenter les éleveurs dans les
instances de réflexions et de gestion du territoire.
Les exploitants adhérents, investis dans la sauvegarde de la biodiversité, et plus particulièrement du
râle, ont créé une marque « l’Éleveur et l’Oiseau, le bœuf des vallées» dont l’emblème est le Râle
des genêts.
C’est donc tout naturellement que les agriculteurs d’EVA sont associés au programme LIFE au travers
notamment de l’aide au suivi des fauches et de la population des râles, expérimentations des barres
d’effarouchements et des bandes refuges, co-construction d’une MAE bande refuge etc.
De plus, l’association, la Chambre d’agriculture et la LPO Anjou veulent faire découvrir ce savoir-faire
et cet engagement par le biais de rando-barbecue : balade découverte de 2h dans les BVA (thème :
biodiversité, paysage et agriculture) suivie d’un repas convivial chez un exploitant d’EVA.
Les agriculteurs seront tenus informés des avancées et des possibilités d’investissement dans le
projet lors de réunions annuelles. Les agriculteurs angevins attendent également beaucoup du
séminaire interrégional prévu le 16 mai pour échanger sur les pratiques des différentes régions et
continuer leur métier en prenant en compte la biodiversité.
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Les Mesures Agro-Environnementales, outil « traditionnel » pour la
préservation du Râle des genêts : bilan et perspectives
Intervenant : Sophie Raspail
sophie.raspail@lpo.fr
La modification des pratiques agricoles depuis plusieurs décennies, la modernisation des techniques
agricoles, l’abandon de prairies humides des vallées, le retournement des prairies, les drainages et
aplanissements de prairies, et les techniques de fauches qui évoluent sont à la base de cette
régression de l’avifaune prairiale en France. Pour endiguer ces menaces, le dispositif des mesures
agro-environnementales a vu le jour dans les années 1990.
Mais si ces mesures contribuent largement à enrayer le déclin de la population de Râles des genêts
en France, elles n’ont pas permis de redynamiser les effectifs.
En France, 16 départements appliquent les MAE, 2 départements sont en cours d’élaboration de
mesures et 12 départements ne possèdent pas de MAE.
Sur les points positifs, la stabilité du dispositif depuis 2007 contribue au maintien des prairies
naturelles avec mise en place de MAE dans la plupart des vallées alluviales et la forte implication du
monde agricole.
Néanmoins, le caractère peu pérenne de ces mesures de conservation des prairies alluviales, la
modification des cahiers des charges à chaque dispositif, le coté contractuel (même si cela repose sur
le volontariat des agriculteurs) restent des freins pour les MAE.
Les taux de financement sont très disparates selon les sites sans exigences sur les techniques de
fauche.
Selon les dernières évaluations, l’impact environnemental des MAE apparaît mitigé, des cahiers des
charges hétérogènes entre les sites (exemples entre les 3 sites du LIFE) et de grandes variabilités
dans les dates de fauche s’observent sur les différents sites à râles.
Le futur Plan national d’action et le programme LIFE comprennent des actions sur l’évaluation des
MAE et la proposition de nouvelles mesures plus en accord avec les objectifs de préserver la
biodiversité.
L’objectif poursuivi est de construire un cahier des charges idéal avec des mesures applicables et
efficaces. L’attention sera portée à mettre en cohérence la biologie du râle et les dates de fauche
pratiquées.
Pour améliorer le dispositif, une réflexion sera engagée pour ne plus seulement parler du Râle des
genêts mais d’avifaune prairiale voire développer une thématique vallée alluviale.
Les premières réflexions portent sur différents éléments : conserver les habitats comme les prairies
humides par une prime de base, en favorisant la mise en place d’un système incitatif (un différentiel
de rémunération important par exemple), en privilégiant la gestion par fauche, et en développant un
fort taux de contractualisation en fauche tardive.
Des réflexions sont en cours concernant une éventuelle mesure de base pour maintenir les prairies
pour une proposition d’intégration dans la future PAC 2014.
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Les mesures d’urgence ou le sauvetage « sur mesure » des nichées de Râle
des genêts
Intervenant : Pierre Réveillaud
pierre.reveillaud@lpo.fr
Les mesures d’urgence sont un dispositif qui doit être développé dans le cadre du programme LIFE
(action B5) pour répondre aux menaces pesant sur le Râle des genêts dans des territoires non
concernés par les MAE.
En retraçant l’historique, la mesure d’urgence a été évoquée dès 1997 dans les négociations OLAE en
Val de Charente.
Certaines régions comme la Picardie ont déjà mis en place ce type de mesure sous la forme de bande
refuge depuis 2000 ainsi que le Val de Saône qui préconise des contrats à fauche tardive sur des
secteurs dits prioritaires.
Ce type de mesure est nécessaire pour répondre aux besoins du cycle biologique du râle et lui
proposer un habitat disponible pour toute la durée de sa reproduction.
Dans le cadre du programme, l’étude de la chronologie de fauche couplée au suivi de la population
de râles permettra d’évaluer si les pratiques de fauche sont compatibles avec la reproduction du râle
notamment, sur les sites à enjeux forts.
En Charente et en Picardie, les sites de nidification du râle ne sont pas forcément soumis aux MAE et
il est essentiel de pouvoir agir rapidement lorsqu’un mâle chanteur se cantonne pour offrir une
chance supplémentaire à l’espèce de réussir sa reproduction.
Ces mesures peuvent être mises en place grâce au LIFE + Nature mais il faudra trouver d’autres
sources dès 2014.
Dans les cahiers des charges actuels en Val de Charente pour les mesures d’urgence, on retrouve 2
mesures génériques et 2 spécifiques « vallée alluviale ».
Pour la Vallée de l’Oise, il existe 3 mesures génériques, 2 spécifiques, mais chaque contrat à une
bande refuge.
Dans les faits, la mesure d’urgence découle du suivi de la reproduction et se contractualise sous la
forme d’une convention passée avec l’exploitant avec différentes demandes :
- l’obligation d’utiliser la parcelle après le 31 juillet
-

informer la LPO et le CEN de la date prévue de fauche

-

utiliser la méthode de fauche en partant du centre et réduire la vitesse de coupe à 8km/h en
vitesse courante et 6 km/h lors du détourage.
Pour le Val de Charente, les mesures d’urgence ont fait l’objet d’une rencontre préliminaire avec la
Chambre d’agriculture et la rémunération a été basée selon le dispositif MAE (400€/ha pour
utilisation au 31 juillet).
4 exploitants ont souscrits à ce type de gestion pour 2012. Sur le terrain, il a pu être noté que toutes
les parcelles engagées ont été pâturées courant août, les parcelles attenantes ont été suivies
pendant la fauche durant 4 jours avec 3 exploitants mais aucune observation de râles n’a été
réalisée.
En Picardie, sur les 4 parcelles engagées, 2 ont été suivies pendant la fauche les 1er et 20 août sans
observation de râles et 2 parcelles ne l’ont pas été mais n’avaient pas été utilisées au 20 août.
Néanmoins, la mise en place de mesure d’urgence peut se révéler fastidieuse : recherche de
l’exploitant parfois astreignante, système qui repose sur le volontariat et pour quel succès ?
L’animateur y trouve tout de même une satisfaction avec la collaboration et la sensibilisation de la
profession agricole induisant des effets bénéfiques pour le reste de la faune.
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Quelle efficacité de la barre d’effarouchement ? présentation des premiers
résultats des tests
Intervenant : Marie-Hélène Guislain
mh.guislain@conservatoirepicardie.org
Cette action est expérimentale dans le cadre du programme pour répondre aux risques de
destruction générés par la faucheuse. En effet, la plupart des espèces présentes dans les prairies de
fauche, ou les cultures, ne s’enfuient pas face au danger en raison de différents facteurs : stress les
rendant incapables de bouger, lenteur à se mouvoir, désorientation etc.
Dans le cas du râle, les individus sont le plus souvent incapables de voler au moment de la fauche :
juvéniles ou adultes en mue.
Cette pratique, peu développée, a rarement été testée dans les prairies alluviales. Les premières
expériences ont été faites sur le gibier : mammifères, perdrix etc.
Les quelques retours d’expériences récents viennent donc du monde cynégétique.
Dans la Sarthe, la fédération des chasseurs/agriculteurs a construit une barre sur un bâti de herse 3
points, à relevage hydraulique et a été testée sur 40 ha de foin en 2008 à 7-8km/h.
En Haute-Saône, la fédération des chasseurs associée aux chambres d’agriculture et à l’EPTB*, a
élaboré une barre avec le lycée agricole de Vesoul pour un coup de 350€ environ.
En Picardie et en Lorraine, des prototypes ont été réalisés et sont en cours de test.
Dans la Manche, une convention agri faune a permis l’acquisition d’une barre de 4m avec des chaînes
détachables pour un coût de 800€ environ.
Dans la cadre du programme LIFE, des expériences ont été menées en Moyenne vallée de l’Oise : une
enquête auprès de 60 exploitants a permis d’obtenir 9 réponses d’agriculteurs, dont 8 prêts à
expérimenter la barre. Comme il n’y a pas de fournisseur local, la conception a été réalisée sur
mesure par une entreprise avec le choix d’une fixation 3 points à l’avant. La barre obtenue est
repliable en 3 morceaux (2-3m).
Lors des tests fin juin 2012, de nombreuses espèces d’oiseaux ont été observées fuyant devant la
faucheuse mais aucune nichée de râles n’a été notée.
Un 2ème test a eu lieu dans la 2ème quinzaine de juillet, le test s’est révélé plus concluant avec l’envol
de nombreux passereaux et de nichées de râles mais aussi cailles et faisans.
En interrogeant les agriculteurs concernant les contraintes induites par le matériel, les avis sont
positifs notamment le fait qu’il n’y ait aucune gêne au moment de la fauche.
De plus, ce suivi un peu particulier permet de sensibiliser les agriculteurs qui portent une vigilance
accrue lors des fauches suivantes (avec ou sans barre) en appliquant une vitesse réduite. Cependant,
certains exploitants trouvent la barre trop grande et un peu lourde à installer. Cette barre a donc
subi quelques modifications pour 2013 et une autre a été commandée pour venir renforcer les
efforts de conservation du râle.
Le cas des BVA est un peu particulier avec une barre livrée après les fauches. L’exploitant qui
entrepose le matériel a émis des réserves quant à la facilité de transporter la barre lors des
déplacements. Tout cela fera l’objet d’une vive attention lors des tests en 2013.
Une 2ème barre développée par la ferme expérimentale des Trinottières (CA 49) et dont les plans sont
libres de droit doit voir le jour pour début juin avant d’être également testée cette année.
Le seul inconvénient de cette barre est d’être fixée sur la barre de masse et donc d’être utilisable par
un seul tracteur.
En Charente, une barre a été développée par un agriculteur avec un ancien matériel de pulvérisateur
adapté à son tracteur et une autre barre a été commandée pour être testée en 2013.
* EPTB = établissement public territorial de bassin
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JOUR 2 : Ateliers techniques avifaune et agricole
Atelier 1 avifaune : enjeux de gestion des prairies alluviales
Cet atelier comporte une succession de présentations sur la gestion des prairies alluviales dans
différentes régions de France et en Lettonie entrecoupées d’échanges et de retours d’expérience des
participants.

Influence de la gestion des prairies alluviales sur le Râle des genêts dans les
Basses Vallées Angevines
Intervenant : Edouard Beslot
edouard.beslot@lpo-anjou.org
Le caractère inondable des Basses Vallées Angevines en fait une vaste plaine d’expansion des crues
et détermine le contexte agricole actuel alternant en pâturage extensif et prairies entretenues par
les fauches.
Pour rappel, la lutte pour contrer les effets de la déprise agricole et le déclin de l’avifaune prairiale
ont conduit dès 1993 à la mise en place de mesures agro-environnementales avec 3 niveaux de
retard de fauche : 20 juin (pâturage ou à défaut fauche), 10 juillet et 20 juillet (fauche). Ce sont au
total 4088 ha de prairies qui ont été engagées sur 6250 ha éligibles, dont 37 % en fauche tardive (10
et 20 juillet réunis).
L’évolution de la population de râles dans les BVA en dents de scie peut s’expliquer par les crues
quasi-annuelles (parfois tardives) entraînant des chutes d’effectifs dans les BVA. Cependant, après
des épisodes de crue, la réponse semble à chaque fois positive avec une tendance des effectifs à la
hausse.
De plus, lorsque les effectifs baissent dans les BVA, cela correspond souvent à une hausse sur les
autres sites français (report des râles chez les autres).
L’aire de répartition du râle se réduit de plus en plus dans les BVA qui offrent tout de même une
grande mosaïque d’habitats (pâturage, fauche, mégaphorbiaie, culture, boisement), observée grâce
au suivi phénologique des fauches.
En comparant deux années de suivis de fenaison (2010 et 2011, année très sèche), il a pu être noté
que la gestion tardive des fauches est corrélée avec une certaine stabilité des effectifs de râles. Cela
pourrait être lié à l’altitude, plus faible vers l’aval, ce qui entraîne des durées de submersion plus
longues, et donc des fauches tardives plus favorables au maintien du râle.
Néanmoins, les suivis de fauche sont réalisés depuis 1994 mais un grand nombre de données ne sont
pas encore numérisées, ce qui limite les comparaisons.
Quant aux modalités de fauche, le suivi a permis de déterminer qu’environ 56 % des fauches se
faisaient selon la méthode centrifuge ou était un mélange entre centrifuge et en planche. Après
discussion avec les agriculteurs, le problème, le plus souvent évoqué, est la complexité liée à la forme
des parcelles.
La conclusion est que cette gestion n’est pas forcément la plus optimale au regard du cycle
biologique de l’espèce et que le phénomène de fauches simultanées sur certains secteurs est un
véritable problème.
L’un des enjeux du travail avec la profession agricole est de développer des bandes refuges (cadre
MAE) avec des zones non fauchées avant août/septembre et développer l’utilisation de barres
d’effarouchement pour limiter la mortalité lors des fauches sur l’ensemble de l’avifaune prairiale.
En parallèle, il est nécessaire de continuer à acquérir des connaissances sur l’espèce (notamment
génétiques) et de leur situation pendant leur hivernage (localisation, menaces…).
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Influence de la gestion des prairies alluviales sur l’ensemble de l’avifaune
prairiale dans les Basses Vallées Angevines
Intervenant : Aurélien Besnard
aurelien.besnard@uni-angers.fr
Aurélien Besnard est en thèse à l’Université d’Angers et étudie la distribution et la sélection d’habitat
des passereaux prairiaux en plaine d’inondation. Ses résultats sont donc très intéressants dans le
cadre du LIFE.
En effet, le râle est considéré comme une espèce parapluie, et les mesures mises en œuvre dans le
cadre du programme LIFE doivent permettre de protéger les autres espèces de son écosystème.
Cependant, le déclin de certaines espèces est déjà bien avancé : Tarier des prés, Bruant proyer,
Bruant des roseaux, contrairement à d’autres espèces qui se portent bien comme la Bergeronnette
printanière, capable de recoloniser un milieu.
Bocage vs prairies
En comparant le bocage et la prairie, une relation entre l’abondance des oiseaux prairiaux et la taille
de tache de l’habitat favorable a pu être démontrée.
D’après les premiers résultats, une grande surface de prairies semble être bénéfique à l’avifaune
prairiale, à l’inverse d’un bocage dense qui a un impact très négatif sur la présence des oiseaux
prairiaux. Le risque de prédation (ou du moins sa perception) est plus fort près des haies.
Même si cette préférence des prairies par les espèces prairiales peut paraître évidente, cela crée un
conflit d’intérêts entre la conservation du bocage et la conservation de ces espèces.
Il n’est pas possible de conserver les deux sur la même parcelle, à petite échelle. Cependant, le
maintien d’une diversité paysagère permettrait de maximiser la biodiversité.
Impact des crues tardives sur la distribution et la phénologie des oiseaux prairiaux :
Comme évoqué dans les présentations précédentes, trois dates de fauches sont pratiquées sur le
territoire des BVA, dont les plus précoces sont les moins favorables aux oiseaux.
Étude des comportements liés à la reproduction et suivi de la saison de reproduction.
L’année 2012 a été marqué par deux crues tardives : avril-mai et fin mai-début juin et ont eu un réel
impact sur certaines populations d’oiseaux prairiaux.
Ainsi, le Bruant proyer a vu sa répartition spatiale modifiée après inondation. Il n’existe pas de
structuration en fonction du gradient d’inondabilité en début de saison et les oiseaux s’installent là
où ils ont une opportunité. A l’inverse après les crues, les oiseaux se reportent sur les sites les plus
secs. En s’installant sur les prairies les plus sèches, le Bruant proyer et le Tarier des prés choisissent
en fait les prairies fauchées de manière précoce. Le comportement de nourrissage est plus précoce,
mais les juvéniles ne sont pas forcément volants plus tôt. Cependant, cela ne concerne pas des
espèces comme la Bergeronnette printanière et le Bruant des roseaux.
L’étude montre que le report des espèces sur les sites les moins inondables induit une sélection de
prairies fauchées précocement.
Cette conclusion amène à envisager une réflexion pour intégrer les risques d’inondations dans les
prochaines MAE et éventuellement, ne pas mettre de contrats fixes pour adopter une gestion
adaptative. Le but serait ainsi de favoriser un paysage plus hétérogène pour maintenir des zones
favorables dans les prairies les plus sèches.

La gestion des prairies alluviales ailleurs en France
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Intervenant : Cécile Diaz
cecile.diaz@cen-bourgogne.fr
Cécile Diaz représentait différents acteurs de l’Est de la France œuvrant pour la préservation du râle :
CEN Bourgogne, LPO Champagne-Ardenne, CPIE Woëvre - Côtes de Meuse et l’EPTB Saône et Doubs.
Il s’agissait de faire le point sur différentes situations en France.
En Champagne-Ardenne : faute d’ éleveurs, les agriculteurs ont pu mettre des parcelles de vallées
difficilement cultivables en gel et y implanter un couvert prairial. En effet, régulièrement inondés, ces
couverts ont pris au fil du temps une structure assez proche des prairies et constituent maintenant
des habitats de substitution propices à l’avifaune prairiale.
Cependant, la réforme de la PAC qui impose l’abandon de certains types de gel peut s’avérer être un
problème.
Ces milieux sont pourtant devenus primordiaux pour le Râle des genêts. Ce sont ainsi 20 à 40 râles
qui y ont été observés cantonnés.
L’une des mesures phare développées actuellement est la création et l’entretien d’un couvert
d’intérêt faunistique ou floristique (respect du couvert autorisé, absence de produits phytosanitaires
et de fertilisants) et financée à 100 % par l’État.
Les premiers résultats montrent la contractualisation de 300 ha en Vallée de la Marne, de 230 ha
dans l’Aube et de 150 ha dans la Bassée : 150 ha.
En Lorraine : création en 2009 d’un réseau régional pour conserver le Râle des genêts.
Le bilan d’activité de ce réseau fait état de 37 mâles cantonnés, et plus de 80 oiseaux prairiaux
identifiés. Comme toutes les parcelles ne sont pas soumises aux MAE, des mesures d’urgence ont pu
pallier ce manque sur certains secteurs. Cette mesure est financée à 95 % par le département, et 5 %
par les collectivités locales. Elle est destinée à intégrer le dispositif des minimis.
En Bourgogne : ce sont 5 mâles chanteurs qui ont été recensés en 2012 (perte de 95% effectifs en 14
ans). Pour endiguer le déclin, une volonté de structuration et d’organisation au niveau régional a
émergé au travers de deux types d’actions :
1. réaliser une déclinaison régionale du plan national d’actions.
2. créer un groupe Râle des genêts Bourgogne : structure réunissant toutes les associations
ornithologiques de Bourgogne, très vite élargie à d’autres structures pour qu’il y ait une plus grande
cohérence.
Ce groupe a engagé une étude sur la caractérisation des habitats favorables au Râle des genêts et sur
leur cantonnement en fonction des années sèches ou non. Ces actions sont réalisées selon trois
axes : connaissance, conservation, communication.
Par ailleurs, une mesure d’urgence impliquant un retard de fauche au 15 juillet (386€/ha) a pu être
mise en place en 2012, ce sont ainsi 16 ha qui ont pu être engagés.
En Franche-Comté : un partenariat extrêmement soudé a été mis en œuvre avec la LPO pour étudier
le Râle des genêts mais aussi l’ensemble des oiseaux prairiaux identifiés comme espèces prioritaires
(Courlis cendré, Tarier des prés etc.). Ce sont près de 4000 ha qui ont été contractualisés pour le Râle
des genêts dont 30-35 % en fauche tardive. Malheureusement la population continue de diminuer.
Depuis l’an dernier, la mise en place d’une mesure d’urgence a pu préserver une zone où 14 mâles
chanteurs étaient cantonnés.
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La gestion des prairies alluviales en Europe : exemple de la Lettonie
Intervenant : O. Keišs,
responsable du LIFE sur le Phragmite aquatique en Lettonie
grieze@lanet.lv
Le cas de la Lettonie est très particulier par rapport à nos contrées françaises, ce sont entre 47 à
58 000 mâles chanteurs qui ont été recensés.
Une grande partie des terres anciennement cultivées et abandonnées sont en cours de
réhabilitation. Si cela peut se révéler bénéfique pour le râle, cela peut concerner également le
Phragmite aquatique ou encore pour différentes espèces de bécasses.
Il existe 336 zones Natura 2000 en Lettonie mais n’abritent que 10 % de la population de râles.
Dans le cadre du programme LIFE, des contrats ont été mis en place pour la restauration des prairies.
Il y a un investissement initial pour restaurer les sites hors Natura 2000 mais cela ne garantit pas la
mise en place de mesures pérennes. En effet, il existe d’importants conflits entre les ministères de
l’environnement et de l’agriculture.
Les sites Natura 2000 ont pour but d’inciter à conserver la biodiversité, mais si ces sites sont
exploités pour des pratiques agricoles, il est fort probable que le ministère de l’agriculture contribue
à la pérennisation de ces pratiques.
Une partie des sites Natura 2000 bénéficie réellement de conservation.
Cependant, il n’y a pas de comparaison possible avec le système de MAE français. En effet, les parties
qui bénéficient de conservation sont des prairies de haute valeur écologique, soit, que des prairies de
petite surface.
Pour conclure
Cet atelier a été riche en échange et a permis de voir quelles devaient être les pistes de travail pour
les années futures pour mettre en œuvre des actions de conservation de l’avifaune prairiale
efficaces, notamment dans le cadre du prochain plan national d’actions Râle des genêts en cours de
rédaction.

LPO Anjou, séminaire LIFE + Râle des genêts, 2013

Page 17

Atelier 2 agricole : enjeux de la conservation du Râle des genêts
pour l’agriculture
Cet atelier avait pour thématique l’implication des éleveurs dans la préservation de la biodiversité et
plus particulièrement, du Râle des genêts et du paysage de prairies alluviales.
Différentes thématiques ont donc été abordées : association d’éleveurs, MAE ou expérimentation de
nouveaux matériels pour témoigner de cet engagement des exploitants.

L’association les Éleveurs des Vallées Angevines
La réunion a démarré par une présentation de l’association des Éleveurs des Vallées Angevines par
son président David Gélineau.
Objectifs
Créée en 2001 pour contrer les conséquences désastreuses en termes de confiance des
consommateurs suite à l’épidémie de la vache folle, cette association d’exploitants vise à pérenniser
l’élevage dans les Basses Vallées Angevines et de promouvoir la production de viande de qualité sous
le label « l’Éleveur et l’Oiseau, le bœuf des vallées ».
Elle a également pour objectifs de valoriser un milieu, le respect de l’environnement et de la
biodiversité (contrats MAE, zéro produits phytosanitaires…), de rassembler des éleveurs et de porter
la parole de cette association dans les différentes instances.

Pour améliorer le côté terroir et déclencher une reconnaissance du produit auprès des
consommateurs, la marque va évoluer et s’appeler désormais « L’Éleveur et l’Oiseau, le bœuf des
Vallées Angevines »
Commercialisation
Le processus de vente de cette marque passe par les intermédiaires suivants :
Éleveur → Régis Martineau (Négociant/transporteur) → Vendée Loire Viande (abattoir à Challans) et
déjà engagé dans des démarches de ce type pour ensuite une vente en magasins
Les consommateurs peuvent soit acheter directement chez les éleveurs soit acheter dans les points
de vente comme à Cheffes (boucherie d’une superette),
Avrillé (Leclerc) et par l’intermédiaire de
la société de restauration rapide Restoria.
Les difficultés de commercialisation
La plus grande difficulté de l’E&O réside dans la commercialisation de l’intégralité de la bête.
Par exemple Restoria est surtout demandeur de parties avant à traiter en bourguignon et les points
de vente de Cheffes et Avrillé n’ont besoin que d’une demie carcasse par semaine.
Plusieurs demandes de commercialisation dans des magasins ont échoué à cause d’une demande de
plus-value directe pour l’éleveur (de l’ordre de 20 à 30 cts/kg, actuellement).
Un second problème dans la commercialisation a été soulevé, il s’agit de l’habitude de certains
bouchers à ne travailler qu’un type de races de bovins, notamment le bœuf charollais alors que
beaucoup d’éleveurs des BVA ont également des limousines.

LPO Anjou, séminaire LIFE + Râle des genêts, 2013

Page 18

L’expérience en Picardie
La maîtrise de tous les intermédiaires permet de faire augmenter le prix de vente de l’éleveur.
En Picardie, la vente se réalise surtout auprès des grandes et moyennes surfaces.
La faible abondance d’abattoirs et un nombre restreint d’éleveurs entraîne une concurrence moindre
permettant un prix de vente (+30% à l’éleveur !!) nettement supérieur à celui pratiqué en BVA.
Néanmoins, cela n’a pas pu se faire sans une grande implication du Président de l’association picarde
avec plus de 3 mois par an à la commercialisation dans le début du projet.
Et 10 ans après ?
6 éleveurs sont engagés dans l’association mais seuls 3 d’entre eux représentent 80% des ventes.
Le faible nombre d’éleveurs s’explique par la difficulté de valoriser le côté terroir du vaste site des
BVA et de créer une identité territoire comme le spécifie la charte de la marque.
Actuellement, le site n’est pas assez reconnu/connu par le Grand Public. Il faut donc dynamiser la
zone pour pouvoir dynamiser la marque E&O.
La vente directe est donc un élément essentiel pour maintenir l’exploitation en tant que telle.
De plus, elle est un excellent moyen de faire du bouche à oreilles auprès des consommateurs.

La barre d’effarouchement
Dans le cadre du programme LIFE, les partenaires du programme doivent acquérir 2 barres
d’effarouchement pour les mettre à disposition d’agriculteurs volontaires sur les territoires
concernés par le râle.
Ces dispositifs, placés devant les faucheuses, devraient permettre de limiter la mortalité sur
l’avifaune nicheuse.
Dans les BVA
L’une des barres (à gauche) fonctionne sur un relevage avant et peut s’adapter à tous les tracteurs
possédant un attelage trois points. Au départ, la barre a été livrée avec des tubes au lieu de chaînes.
Après réflexion entre les agriculteurs et la LPO Anjou, il a été décidé de remplacer les tubes par des
doubles chaînes pour limiter les risques de collision avec les animaux. Les premiers suivis ont montré
son efficacité en termes de bruit et de vibrations.
L’autre (à droite) développée par la ferme des Trinottières de la Chambre d’Agriculture du 49,
s’attache à la barre de masse. Un vérin électrique permet de relever la barre pour les passages sur la
route. Le seul inconvénient de ce dispositif est qu’il est unique pour chaque tracteur.
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En Picardie
La barre d’effarouchement mesure environ 5 mètre de large. Il y a possibilité de changer les chaînes
en peignes et vice versa. Elle possède des embouts plastique (sur les peignes et chaînes) pour amortir
les chocs avec les oiseaux. Cet outillage nécessite un attelage 3 points à l’avant.
Hors LIFE
Maine-et-Loire : une barre, fabriquée par la ferme expérimentale des Trinottières (CA49), a été
testée par un agriculteur en relation avec la fédération des chasseurs. Elle dispose de peignes
contrairement à celle développée pour la LPO Anjou. Les premiers retours de l’agriculteur sont
positifs même s’il a fallu ajouter un contrepoids de 50 kg.
Haute-Saône : un exploitant a confectionné sa propre barre d’effarouchement. Elle est télescopique,
ce qui diminue sensiblement le poids en bout de barre et demande donc un contre poids plus faible.
Les chaînes, quant à elles, sont fixées sur des rails
Pour conclure
Cette réunion a permis d’initier de véritables échanges entre la profession agricole des différentes
régions et d’avoir un retour d’expérience de chacun les thématiques abordées.
Une véritable émulation a émergé à l’issue de cette matinée et les agriculteurs se retrouveront à
chacun des séminaires LIFE.
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