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COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RESTAURATION
DU RALE DES GENETS : ENQUETE NATIONALE DE
DENOMBREMENTS DE NICHEURS

SYNTHESE DES DENOMBREMENTS DE 2006

RESUME :
L’enquête nationale Râles des genêts 2006, réalisée par un réseau de plus de 40
organismes et associations dans le cadre du plan de restauration, a permis d'estimer la
population française à 490 à 560 mâles chanteurs (somme des estimations
départementales : 488 à 538 mâles chanteurs).
Ces résultats montrent que le Râle des genêts ne cesse de régresser en France. Les
effectifs recensés ces dernières années représentent à peine plus de 40% de la
population comptée en 1998 lors de l’enquête nationale précédente. Environ 1300
mâles chanteurs avaient été dénombrés alors.
La disparition progressive de l’espèce est notée dans de nombreux sites et l’on assiste à
une forte contraction de son aire de répartition, spécialement sur la Vallée de la
Charente, le Val de Saône et la Loire en région Centre. Seules les prairies alluviales des
Vallées Angevines et de l’Estuaire de la Loire en Loire-Atlantique, présentent des
effectifs relativement importants et stables ces dernières années (257-266 et 34-41
mâles chanteurs respectivement).
Le regroupement des populations sur un nombre restreint de sites les rend vulnérables :
seuls 5 sites accueillent plus de 20 chanteurs (outre les deux précités : 41-42 chanteurs
sur le Val de Loire Angevin, 26-28 chanteurs en Val de Saône et 29 chanteurs en Vallée
de la Charente en aval de Cognac). Les seules Vallées Angevines totalisent près de la
moitié de la population française.
La survie du Râle des genêts dépendra des mesures de gestion appliquées sur les
quelques sites où il se reproduit encore. Il apparaît clair que seul maintien des prairies
alluviales ne suffit pas. Il faut y mettre en place d’urgence des mesures agrienvironnementales incitatives qui prennent en compte la biologie de l’espèce. Les
mesures existantes favorables au Râle et à l’avifaune prairiale demeurent
malheureusement trop ponctuelles.
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COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RESTAURATION
DU RALE DES GENETS : ENQUETE NATIONALE DE
DENOMBREMENTS DE NICHEURS
SYNTHESE DES DENOMBREMENTS DE 2006
1. INTRODUCTION

Depuis plus d’une décennie, le Râle des genêts est considéré comme l’une
des 23 espèces d’oiseaux nicheurs d’Europe les plus menacés (Tucker & Heath,
1994 ; Heredia et al., 1997). Parmi ces oiseaux menacés, six font partie de
l’avifaune nicheuse de France : le Râle des genêts, le Vautour moine, le Faucon
crécerellette, le Goéland d’Audouin, l’Outarde canepetière et l’Erismature à tête
blanche. Cette dernière espèce a disparu de France en 1967. Le Vautour moine a
été réintroduit avec succès dans les Causses en 1994. Il avait disparu du pays au
cours du siècle passé en raison des persécutions dont il avait fait l’objet. En
outre, le Phragmite aquatique, l’Aigle criard, le Fuligule nyroca, le Pygargue à
queue blanche et le Puffin des Baléares, non nicheurs, mais réguliers en France
font également partie des espèces mondialement menacées de notre avifaune
(BirdLife International, 2004a, b).
Il s’avère que la survie de ces espèces menacées dépend étroitement de la
mise en place de mesures de conservation spécifiques. Ces actions de
conservation doivent être accompagnées de suivis des populations (Heredia et
al., 1997 ; Koffijberg & Schäffer, 2006). En France, quelques espèces qui
présentent une distribution restreinte sont suivies annuellement (Vautour moine,
Faucon crécerellette, voir par ex. Riegel, 2006) dans le cadre du suivi des
espèces rares et menacées. Le Râle des genêts en fait partie
Le Râle des genêts, dont la population est plus largement distribuée et dont
les inventaires nécessitent un grand nombre de participants (près de 200 dans le
cas présent), ne fait toutefois pas l’objet de dénombrements coordonnés au
niveau national tous les ans. Les enquêtes nationales précédentes ont eu lieu en
1983-84 (Broyer, 1985), en 1991-92 (Broyer et al., 1994) et en 1998
(Deceuninck & Broyer, 2000). Des estimations intermédiaires de la taille de la
population nicheuse ont été réalisées. Elles sont basées sur les données ZICO
(Jourde et al., 1998 ; Deceuninck, 1999 ; Noël & Deceuninck, 2004), les résultats
du programme Life-Râle des Genêts (Salamolard et al., 1995 ; Deceuninck et al.,
1997) et les suivis réalisés annuellement sur quelques sites témoins. Elles ont
permis d’évaluer la taille de la population nicheuse pour les périodes de 1992 à
1997 et 1999 à 2004 (Noël, 2006), mais ne permettent pas de connaître
l’évolution spatiale et numérique de l’espèce en dehors des zones recensées.
Un certain nombre de mesures conservatoires basées sur les acquisitions et
les mesures agri-environnementales visant la conservation de l’avifaune des
prairies humides et de leurs habitats se sont concrétisées depuis le lancement du
programme Life (1994-1996), suivi des mesures agri-environnementales.
Malheureusement, ces dernières n’ont pas fait l’objet d’un bon suivi dans le
temps et l’intensification des espaces agricoles occupés par le râle s’est
poursuivie.
Il convient de vérifier dans quelle mesure les programmes de conservation
permettent le maintien du Râle, tant au niveau des régions où il est présent,
qu’au niveau national. C’est ce qui a motivé le lancement de ce nouvel inventaire
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national en 2006, d’autant que les données provenant des sites suivis
annuellement indiquaient une baisse importante des populations.

2. MÉTHODOLOGIE

2.1. Dénombrement des mâles chanteurs
Dans la mesure où le Râle des genêts reste dissimulé en permanence dans
l'herbe haute, il est difficile de recenser la population nicheuse autrement qu'en
dénombrant les mâles chanteurs la nuit, quand ils manifestent le maximum
d’activité. Les toutes premières études conduites sur cette espèce par radiotracking avaient rapidement démontré que les femelles ne chantent
habituellement pas en conditions naturelles, et qu'en moyenne, le nombre de
mâles chanteurs est proche du nombre de femelles reproductrices. Il n'existe
cependant pas de véritables couples chez cette espèce. Le mâle ne prend pas
soin de sa progéniture et la période d'appariement ne dure que quelques jours.
(Hudson et al., 1990 ; Tyler, comm. Pers. ; Tyler, & Green, 1996).
En France, les recensements de Râles des genêts doivent être effectués lors
de la période de chant le plus intense, soit entre début mai et la mi-juin en soirée
et de nuit, par temps clément, (peu de vent, pas de pluie, pas de froid). Les
heures d'activité maximale des mâles chanteurs se situent entre 23h00 et 2h00
(heure d'été). De même, l'activité vocale du Râle de genêts est élevée en fin de
nuit, de 2 heures avant, à 1 heure après le lever du soleil.
Il est conseillé d'inciter les mâles à chanter en faisant usage de la repasse
(diffusion de chants enregistrés simulant l’apparition d’un intrus dans le
territoire). En effet, leur activité varie au courant de la saison et ils ne chantent
pas toutes les nuits. Un creux d'activité de chant s'observe aussi lorsque les
oiseaux sont appariés. Ils chantent alors beaucoup moins, mais réagissent
néanmoins à la repasse.
L'utilisation du magnétophone est aussi utile lors des recherches dans les
secteurs où la densité est faible. Lorsqu'ils sont peu nombreux, les individus ne
se stimulent pas mutuellement et chantent moins. L'usage du magnétophone
permet d'y localiser des mâles qui pourraient passer inaperçus.
Les prospections des zones favorables sont menées à partir de
cheminements pédestres, ou par stations d'écoute qui sont effectuées au
maximum tous les 350 à 500 mètres. La direction de provenance des chants est
portée sur une carte au 1/25.000ème et la position des mâles chanteurs est
repérée par une simple triangulation à partir d'un second point d'écoute. Cela
permet de les localiser avec précision et d'éviter les doubles comptages.
Dans la mesure du possible, un deuxième passage doit être réalisé pendant
la saison de reproduction. En effet, il a été estimé que les mâles chantent durant
92 % du temps en heures d'activité maximale, lorsqu'ils ne sont pas appariés. En
présence d'une femelle, la fréquence d'émission du chant diminue
significativement (12 % du temps, Tyler & Green, 1996). Un seul passage de
recensement risquerait d'entraîner des sous-estimations du nombre de couples
nicheurs, puisque une bonne partie des mâles appariés ne se manifestent pas.
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2.2. Collecte et analyse des données

Sur les fiches de synthèse (annexe 1), il a été demandé aux coordinateurs
départementaux/régionaux de fournir les nombres de mâles chanteurs minima et
maxima dénombrés par sites ou secteurs, en précisant les noms des communes,
leur code INSEE et les numéros de cartes IGN (1/25.000ème) où les
dénombrements ont été menés.
Les données de comptages ont été intégrées à la base de données
préalablement aux analyses et à leur exploitation par le programme de SIG pour
éditer les cartes de distribution.
Outre les informations relatives aux effectifs et leur distribution, les codes
de tendances de la population et de sa distribution depuis l’enquête de 1998,
mais aussi les commentaires précisant le statut de l’espèce dans les
départements, ont été saisis dans la base. Ces données sont exposées au
chapitre 3.1. (Résultats départementaux et sites principaux).
Les dénombrements de Râle des genêts effectués en 2006 ont également
permis de mettre à jour les données « ZICO et ZPS ». Ce lien entre les différents
inventaires facilite les analyses de type « observatoire », utile à l’évaluation des
mesures de conservation appliquées aux sites prioritaires et la mise en place de
la réglementation communautaire.

6

3. RESULTATS
3.1. Résultats départementaux et sites principaux
En 2006, l’enquête a été menée dans 34 départements, mais la présence du
Râle des genêts n’a été détectée que dans 24 d’entre eux.
Les informations relatives aux nombres de mâles chanteurs, la tendance de
leurs effectifs et de la distribution depuis l’enquête précédente, ainsi que la
fiabilité de ces informations, ont été apportées par les coordinateurs
régionaux/départementaux sur les fiches d’enquête.
Le détail des observations effectuées sur les sites principaux et les
commentaires transmis sont résumés dans ce chapitre. La localisation des sites
dans les communes, sur les cartes IGN au 25.000ème, ainsi que dans les ZICO y
sont également précisés.
Les résultats départementaux sont résumés dans les pages qui suivent. La
signification des codes d’estimation des tendances départementales et des
fiabilités de ces estimations est la suivante :
Codes de fiabilité :
Code 1: espèce mal connue, pas de données quantitatives disponibles,
faible fiabilité ;
Code 2 :espèce assez bien connue, mais données quantitatives rares ou
recensements partiels ;
Code 3 : données quantitatives fiables, recensement exhaustif sur
l'ensemble des zones favorables du département.
Codes de tendances d'évolution des effectifs et de la distribution depuis l'enquête
de 1998 :
+ 2 : forte augmentation, d'au moins 50 % ;
+ 1 : augmentation comprise entre 20 et 50 % ;
0 : stabilité ou variation ne dépassant pas 20 % ;
F : fluctuations avec des variations de plus de 20 % ;
- 1 : diminution comprise entre 20 et 50 % ;
- 2 : forte diminution d'au moins 50 % ;
X : espèce ne nichant plus régulièrement dans le département ;
N : nouveau nicheur dans le département.
Cette codification appliquée à tous les pays d’Europe a été proposée par
BirdLife International dans le cadre du programme « Dispersed Species » lancé
en 1990 (Tucker & Heath, 1994). Cela a permis de mettre à jour le statut des
524 espèces nicheuses du continent dans l’ouvrage Birds in Europe II (BirdLife
International, 2004b).
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01 AIN
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 10 - 10
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : -2
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : -2
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Un déclin vertigineux de la population nicheuse a été observé sur le Val de Saône
dans l'Ain. L'effectif a été réduit à 8 % de celui de 1998 : 124 mâles chanteurs
avaient été entendus alors.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Vallée de la Saône 3027E (01)
Vallée de la Saône 3028O (01)
Vallée de la Saône 3029O (01)

2
5
3

2
5
3

Localisation
IGN ZICO Année
3027E RA02
3028O RA02
3029O RA02

2006
2006
2006

Coordinateur : BROYER Joël
Organisme :

ONC AIN

Participants : J. Broyer, M. Benmergui.

02 AISNE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 3

- 3

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : F
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : F
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Outre les chanteurs déjà observés les années antérieures sur la portion amont de
la vallée de l'Oise, lobservation d’individu au marais de la Souche constitue une
« première », l’espèce n’ayant jamais été contactée en cet endroit.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Haute Vallée de l'Oise (02)
Marais de la Souche (02)

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
2
1

2
1

02381
02707

Localisation
IGN ZICO Année
2808O
2610O PE05

2006
2006

Coordinateur : François Boca
Organisme :

CONSERVATOIRE DES SITES DE PICARDIE

Participants : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, Picardie Nature, ONCFS
Oise, ONCFS Aisne, LPO Aisne

8

08 ARDENNES
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 1
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : -2
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : -2
Fiabilité distribution :3

- 1

Commentaires :
Le recensement a porté sur les sites historiquement connus que sont la confluence
Meuse-Chiers, la vallée de la Bar et la vallée de l’Aisne sur une superficie minimum
de 9 594 hectares.
L'espèce y est proche de l'extinction. En 1998, l'estimation était de 25 à 35 mâles
chanteurs dans le département des Ardennes, concentrés essentiellement sur la
Vallée de l'Aisne (25-27 couples). Les vallées de la Chiers (0) et de la Meuse (1
chanteur) étaient déjà peu attractives. Seul un mâle chanteur a été entendu dans la
Vallée de l'Aisne, tant en 2005 qu'en 2006.
En terme d’évolution, la population de la vallée de l’Aisne s’est effondrée, passant
de 23-25 mâles chanteurs en 1998 à 1 en 2006. Les recensements annuels menés
sur cette vallée montrent que cette régression n’est pas temporaire, mais s'inscrit
sur la durée, l’arrêt des mesures agri-environnementales en 2000 ayant accéléré le
déclin.
La mise en place de nouvelles mesures agri-environnementales comportant des
fauches tardives dans le cadre de Natura 2000 est indispensable.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Vallée de la Bar (08)
Vallée de l'Aisne Olizy-Primat
Vallée de la Chiers (08)

0
1
0

0
1
0

08333

Localisation
IGN ZICO Année
3011O CA08
3110O CA09

2006
2006
2006

Coordinateur : Ludivine Pothier
Organisme :

RENARD

Participants : Ludivine Pothier, Sylvain Froc

10 AUBE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 13 - 13
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : ?
Fiabilité tendance : ?
Tendance distribution : ?
Fiabilité distribution :?
Commentaires :
Les effectifs se sont confortés depuis 1998 sur ces deux sites (total départemental
en 1998 : 5-6 chanteurs).
Des recensements intermédiaires réalisés en 2005 font apparaître des fluctuations
inter-annuelles : la vallée de l’Aube voit ses effectifs augmenter (6 mâles chanteurs
en 2005) tandis que la Bassée enregistre une baisse de l’ordre de 50% (8-10 mâles
en 2005).
La vallée de la Bassée, la vallée de la Voire et la partie avale de vallée de l’Aube ont
bénéficié de prospections exhaustives sur 9 196 hectares. La vallée de l’Armance et
la partie amont de la vallée de l’Aube prospectée en 1998 n’ont pas été couvertes.
Comme pour le département de la Marne, il est donc difficile de comparer les
effectifs de 1998 avec ceux de 2006, en raison de différences de couvertures.
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Tout comme pour la vallée de la Marne, la population nicheuse de la vallée de
l’Aube et de la Bassée aurait profité de l’implantation récente sur de grandes
surfaces de jachères PAC et il pourrait s’agir de populations nouvelles. De même,
les recensements annuels mettent en évidence une régression depuis 2003,
néanmoins de moindre ampleur (15 mâles chanteurs dans la Bassée en 2004, 10
mâles chanteurs en 2003 pour la vallée de l’Aube).
La population nicheuse de la vallée de la Voire (1 mâle recensé en 1998) connaît
une problématique différente puisque le site est exclusivement composé de prairies
alluviales, à l’instar de la vallée de l’Aisne. La comparaison brute des chiffres de
1998 et 2006 est trompeuse car les recensements annuels montrent une
augmentation jusqu’en 2001 suivie d’une régression continue qui s’est soldée par
un blanc en 2006 (2000 = 6 / 2001 = 12 / 2002 = 8 / 2003 = 5 / 2004 = 3 / 2005
= 1).
A la différence de la vallée de l’Aisne, les mesures agri-environnementales ne se
sont jamais vraiment arrêtées puisque les contrats CTE puis CAD ont succédé aux
OGAF puis OLAE qui ont pris fin en 2003. Toutefois, la superficie des surfaces
contractualisées a diminué. Une analyse plus approfondie permettrait peut-être de
relier la chute des effectifs avec la pratique des mesures agri-environnementales.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Vallée de l'Aube Rhèges
Vallée de l'Aube Plancy-L'Abbaye
Vallée de l'Aube Longueville-sur-Aube
Vallée de l'Aube Etrelles-sur-Aube
La Bassée La Villeneuve-au-Châtelot
La Bassée Pont-sur-Seine
La Bassée Marnay-sur-Seine

1
1
2
4
1
1
3

1
1
2
4
1
1
3

10316
10289
10207
10144
10421
10298
10225

Localisation
IGN ZICO Année
2816E
2816E
2816E
2816E
2716O
2716O
2716O

CA07
CA07
CA07
CA07
IF03
IF03
IF03

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Coordinateur : Anne-Marie Grosjean
Organisme :

Nature du Nogentais

Participants : Yohann BROUILLARD, Emmanuel LE ROY, Vincent TERNOIS, Stéphane
BELLENOUE, CPIE du Pays de Soulaines.

14 CALVADOS
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 4
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : -2
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : -2
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Toutes les communes connues pour avoir une donnée au moins de chanteurs entre
début mai et mi-juillet ont été répertoriées et parcourues au cours de l’enquête.
Les premières mentions de Râles de genêts chanteurs en Normandie ont été
signalées fin avril et en mai dans le Calvados. Ils n'ont plus été entendus ensuite.
Les mâles chanteurs localisés dans les autres départements étaient tous tardifs
(juin et juillet).
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- 4

Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Caen (14)
Vallée de la Touques (14)

1
3

1
3

14118
14557

Localisation
IGN ZICO Année
1612O
1711O

2006
2006

Coordinateur : Gérard Debout
Organisme :

GON Normand

Participants : Alain Chartier, James Jean Baptiste, Jean-Marie Hamel, Marc Deflandre,
Charles Legeleux, Jocelyne Dailloux, Marie-Pierre Gournay.

16 CHARENTE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 4

- 5

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : -2
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : -2
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
La situation est dramatique pour le Râle des genêts en Charente en 2006. Elle
s’inscrit dans un déclin enregistré sur le Val de Charente depuis les années 1990
(maximum de 64 mâles chanteurs entendus en 1992). Le déclin a été relativement
progressif jusqu'en 1998. Une chute a ensuite eu lieu, pour aboutir au contact de
seulement quelques individus en 2006. La distribution du Râle des genêts en
Charente s’est contractée à l’extrême. L’espèce était présente dans 12 secteurs du
Val de Charente en amont d’Angoulême en 1998, à raison de 31 mâles chanteurs. Il
n’a été détecté que dans trois de ces secteurs, à raison seulement de 4 à 5
chanteurs en 2006.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Vallée de la Charente-Luxé (16)
Vallée de la Charente-Marcillac à Vouharte
Vallée de la Charente-Montignac (16)

2
1
1

3
1
1

16196
16419
16226

Localisation
IGN ZICO Année
1731O PC03
1731O PC03
1731O PC03

2006
2006
2006

Coordinateur : Laurent Précigout
Organisme :

CHARENTE NATURE

Participants : Laurent Précigout

17 CHARENTE-MARITIME
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 37 - 39
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : -2
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : -1
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Le nombre de mâles chanteurs varie considérablement d’une année sur l’autre dans
les secteurs prospectés. Les effectifs y ont varié du simple au triple et l’espèce ne se
11

cantonne pas chaque année sur les secteurs favorables.
Un mâle chanteur a été entendu en marais de Lande, à St-Loup, secteur qui
redevient favorable localement (jachères), surtout suite aux inondations
printanières.
Les résultats des analyses de tendances sont préoccupants. Ils indiquent que la
population de Râles des genêts du Val de Charente subit un déclin significatif
continu depuis une vingtaine d’années. Une comparaison entre l'effectif total de
1984 (87 mâles chanteurs) et celui de 2006 (29 mâles chanteurs) représente une
diminution de près de 68 % en 22 ans. Toute la partie aval de la vallée (de Bords à
Rochefort) n’est plus occupée par l’espèce.

Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Marais de Landes (17)
Vallée de la Charente-Cabariot (17)
Vallée de la Charente-Geay (17)
Vallée de la Charente-Crazannes (17)
Vallée de la Charente-Port-d'Envaux (17)
Vallée de la Charente-Bussac-Charente (17)
Vallée de la Charente-Fontcouverte (17)
Vallée de la Charente-Saintes (17)
Vallée de la Charente-Les Gonds (17)
Vallée de la Charente-Chez Périneau (17)
Vallée de la Charente-Courcoury (17)
Vallée de la Charente-Chauveau (17)
Vallée de la Charente-Rouffiac (17)
Vallée de la Charente - Salignac (17)
Nuaillé d'Aunis (17)

1
1
1
2
2
3
4
3
5
1
4
1
1
1
7

1
1
1
2
2
3
4
3
5
1
4
1
1
1
9

Localisation
IGN ZICO Année

17356
1530O
2006
17075 1430OT PC02 2006
17171
1431E PC02 2006
17134
1531O PC02 2006
17285
1531O PC02 2006
17073
1531O PC02 2006
17164
1531O PC02 2006
17415
1531O PC02 2006
17179
1531O PC02 2006
17141
1532E PC02 2006
17128
1532O PC02 2006
17086
1532E PC02 2006
17304
1532E PC02 2006
17418
1532E PC02 2006
17267
1429E PL13 2006

Coordinateur : Bernard DECEUNINCK
Organisme :

LPO BirdLife-France, LPO Charente-Maritime

Participants : B. Deceuninck, F. Mercier, Ph. Jourde

18 CHER
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 1
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental :
Tendance effectifs : -2
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : -2
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Aucun Râle des genêts n'a été retrouvé cette année en vallée d'Yèvre où la ZPS,
trop petite, a vu passer ses effectifs de 7-10 mâles chanteurs en 2004, à 3 en 2005.
Il en restait presque une vingtaine à la fin des années 1990 !
Un mâle chanteur a été entendu au sud de Bourges dans la vallée de l'Auron
courant mai.
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- 1

Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Vallée de l'Yèvre (18)
Vallée de l'Auron (18)

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
0
1

0
1

18033

Localisation
IGN ZICO Année
2324O CE04
2324E CE04

2006
2006

Coordinateur : Serge Gressette
Organisme :

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre

Participants : Philippe Renard

21 CÔTE D'OR
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0

- 0

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : X
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : X
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
L'espèce semble avoir disparu de Côte-d'Or.
Un seul mâle chanteur y avait été entendu en 1998 en val de Saône dans le secteur
de Chivres.
Ce site était très favorable à l'espèce en 1980 (53 mâles chanteurs). Un déclin
catastrophique y a été observé durant les années 1990 (14 chanteurs en 1993, 5 en
1994, 5 en 1996), en raison de la mise en culture et des plantations de peupliers.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Vallée de la Saône-Chivres (21)

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
0

0

Localisation
IGN ZICO Année
3223O

2006

Coordinateur : Samuel Gomez
Organisme :

CONSERVATOIRE DES SITES BOURGUIGNONS

Participants : Aile Brisée, S. Gomez, J. Pitois, J. Abel, R. Camus, M.F. Leiros, D.
Crozier, F. Mallet Berger, O. Willer, E. Visine, S. Guillebault, C. Mangin, T. Morand, S.
Caux.

25 DOUBS
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 9
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 2
Tendance effectifs : F
Fiabilité tendance : 2
Tendance distribution : 0
Fiabilité distribution :2
Commentaires :
Les effectifs nicheurs rapportés pour le département du Doubs demeurent
fluctuants, de même que la localisation des mâles chanteurs. Cette petite population,
disséminée sur quelques sites favorables, semble toutefois se maintenir à un niveau
relativement constant.
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Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Labergement - Ste-Marie (25)
Villedieu-les-Mouthe (25)
Bouverans (25)
Houtaud (25)

4
1
1
3

4
1
1
3

25320
25619
25085
25309

Localisation
IGN ZICO Année
3425O
3426O
3425O FC01
3425O FC01

2006
2006
2006
2006

Coordinateur : Jean-Philippe Paul
Organisme :

LPO Franche-Comté

Participants : D. Michelat, B. Tissot - R.N. Remoray.

27 EURE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 4

- 4

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : F
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : F
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Un chanteur a été entendu du 10 au 18 juillet sur la réserve naturelle des
Mannevilles, dans le marais Vernier, de même que dans le site de l'Estuaire de la
Seine (Seine-Maritime - 76), selon la méthode proposée pour l’enquête nationale,
ce chanteur ne devrait pas être pris en compte. Or, des preuves de nidification
tardives ont bel et bien été obtenues les années précédentes sur ce site. Il convient
donc de prendre en compte ces données tardives.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Marais Vernier (27)

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
1

1

27680

Localisation
IGN ZICO Année
1811O HN03

2006

Coordinateur : Gérard Debout
Organisme :

GON Normand

Participants : Christian Gérard, Mathieu Lorthiois, Adrien Simon, Vincent Simont,
Franck Morel, Géraud Ranvier, RN Estuaire de la Seine (Maison de l'Estuaire), RN Estuaire
de la Seine, PNR des boucles de la Seine.

36 INDRE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : X
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : X
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Aucun Râle chanteur n'a été entendu dans l'Indre en 2006.
La situation de l’espèce n’était déjà pas brillante en 1998 : la population nicheuse
était estimée à 1 à 2 mâles chanteurs pour l’ensemble du département.
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- 0

Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Vallée de l'Indre (36)

0

0

Localisation
IGN ZICO Année
2025E CE11

2006

Coordinateur : Serge Gressette
Organisme :

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre

Participants :

37 INDRE-ET-LOIRE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 3

- 5

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 2
Tendance effectifs : -2
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : -2
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Une régression spectaculaire a eu lieu sur les sites d'Indre-et-Loire, où la
population dénombrée en 1998 atteignait 53 à 63 mâles chanteurs. L’espèce a
disparu récemment de la vallée de l’Indre, où 12-15 chanteurs étaient encore
recensés en 1998.
Les crues tardives qui ont eu lieu en mai 2002 et en mai 2004 ont sans doute
entraîné la disparition de toutes les couvées.
La date moyenne des fauches se situe aux alentours du 15 juin depuis une dizaine
d'années et sont réalisées en quelques jours. Cela laisse peu de possibilités aux
oiseaux de trouver refuge.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Basse vallée de la Vienne (37)
Prairie de l'Indre (37)

3
0

5
0

37022
37118

Localisation
IGN ZICO Année
1723O CE10
1723E CE11

2006
2006

Coordinateur : Vincent Lécureuil
Organisme :

CPIE Touraine Val de Loire

Participants : Vincent Lécureuil

38 ISÈRE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 1
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 1
Tendance effectifs : F
Fiabilité tendance : 1
Tendance distribution : F
Fiabilité distribution :1
Commentaires :
Une seule donnée d'un mâle chanteur a été rapportée dans le département de
l'isère, où les résultats de l'enquête précédente n'indiquaient aucune mention.
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- 5

Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Saint-Honoré (38)

1

1

38396

Localisation
IGN ZICO Année
3336O

2006

Coordinateur : Gérard Goujon
Organisme :

LPO Isère

Participants : Gérard Goujon

39 JURA
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 3
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 2
Tendance effectifs : 0
Fiabilité tendance : 2
Tendance distribution : 0
Fiabilité distribution :2

- 3

Commentaires :
Nouvelle donnée de râle pour l'année 2006 en Franche-Comté : 3 chanteurs à Boisd'Amont (39) en vallée de l'Orbe (info Christophe Clément). Il s'agit de données
tardives (juillet) sur des sites ou aucun contact n'avait eu lieu avant mi juin…
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Bois d'Amont (39)

3

3

39059

Localisation
IGN ZICO Année
3327ET FC03

2006

Coordinateur : Jean-Philippe Paul
Organisme :

LPO Franche-Comté

Participants : Marc Giraud, Didier Lavrut, Philippe Legay, Christophe Clément, JeanPhilippe

44 LOIRE-ATLANTIQUE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 45 - 52
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 2
Tendance effectifs : -2
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : -2
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
La tendance par rapport à 1998 est un déclin très sensible sur l'ensemble des sites
occupés par l'espèce.
L'estimation départementale était de 87 à 88 mâles chanteurs lors de l'enquête
nationale précédente. La diminution atteint donc 50% de la population nicheuse.
Les mesures agri-environnementales menées entre 1992 et 1998 semblaient avoir
permis le maintien d'une population nicheuse relativement importante en LoireAtlantique. Cela ne s'est plus vérifié huit ans plus tard. Les surfaces
contractualisées sont trop réduites et les systèmes de primes ne se pérennisent
pas, si bien qu'une gestion défavorable à l'espèce se poursuit dans les prairies
alluviales du val de Loire.
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Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Estuaire Loire Nord : Couëron-St Etienne (44) 9
Estuaire Loire Nord : Bouée (44)
4
Estuaire Loire Nord : Lavau-La Chapelle
1
Launay(44)
Estuaire Loire sud : Le pellerin (44)
13
Estuaire Loire sud : Frossay (44)
7
Estuaire Loire Nord : Indre (44)
0
Loire amont Nantes-Ste Luce (44)
0
Loire amont Thouaré (44)
2
Loire amont Mauves (44)
1
Loire amont La Chapelle basse (44)
3
Loire amont : Ancenis-Ingrande (44)
3

Localisation
IGN ZICO Année

10
4
1

44158
44019
44033

1223O PL03
1123E PL03
1123E PL03

2006
2006
2006

18
8
0
0
2
1
3
3

44120
44061
44905
44172
44204
44094
44029
44003

1223O
1123E
1223O
1223E
1223E
1323O
1323O
1322E

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

PL03
PL03
PL03
PL11
PL11
PL11
PL11
PL11

Coordinateur : Fabien Dortel
Organisme :

LPO LOIRE-ATLANTIQUE

Participants : F. Dortel, Sylvain Courant, François Roch, Pierre Gurliat, Alain Gentric,
Guy Piton, Hubert Dugué, S Dulau, Thierry Roger, J-L Naudin, P.Berthelot, F.Hardy.

49 MAINE-ET-LOIRE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) :
291-310
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : -2
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : -1
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
On observe une forte contraction de l'aire de répartition en vallée de la Loire, avec
la disparition des populations du secteur amont. Cela est lié probablement à
l'absence de contrats MAE favorables au râle dans ce secteur.
Les populations relictuelles de la vallée de la Loire aval se maintiennent, avec
comme seul "noyau dur" la vallée de la Tau.
Les Basses Vallées Angevines présentent des effectifs stables ces dernières années,
après une augmentation sensible depuis 2001 où il ne restait que 110 à 120 mâles
chanteurs à la suite des crues tardives. Les derniers comptages font état de 242 à
276 mâles chanteurs en 2005 ; 257-284 en 2004 ; 200-250 en 2003 et 164-196 en
2002.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Maine (49)
Loir (49)
Ile St-Aubin (49)
Cantenay - Noyant (49)
Ecouflant (49)
Rive droite Loir (49)
Rive Gauche Loir (49)

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
13
15
40
24
22
67
20

13
15
40
25
22
75
20

49035
49129
49129
49055
49129
49048
49347

Localisation
IGN ZICO Année
1522O
1521E
1522O
1521O
1521E
1521E
1521E

PL06
PL06
PL06
PL06
PL06
PL06
PL06

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
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Moulin d'Ivray (49)
Etriché - Châteauneuf/Sarthe (49)
Villevêque (49)
Soucelles - Corzé - Seiches (49)
St-Jean de la Croix (49)
Chalonnes - Rochefort/Loire (49)
Montjean - St-Germain (49)
Vallée de la Tau (49)

14
9
18
15
4
6
11
13

14
9
18
15
5
6
11
13

49132
49080
49377
49110
49288
49063
49212
49204

1521E
1521E
1521E
1521E
1622O
1422E
1422E
1422O

PL06
PL06
PL06
PL06
PL11
PL11
PL11
PL11

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Coordinateur : Franck Noël
Organisme :
LPO ANJOU
Participants : A. Bajan, JC Beaudoin, A. Bertaudeau, JP Boisdron, JM Bottereau,
A. Bruggeman, G. Delaunay, F. Cauet, S. Courant, H. Cozannet, G. Delaunay, L. Emily, A.
Fossé, B. Gaudemer, P. Gourand, Groupe de Chalonnes, F. Gusseau, B. Hubert, J.-L.
Jacquemin, H. Jamard, O. Loir, Mauges Nature, CPIE Loire et Mauges, G. Mourgaud, F.
Noël, P. Raboin, A. Ruchaud, E. Séchet, V. Trémel, O. Vimont, V. Zouboff

50 MANCHE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 2

- 2

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : -2
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : -2
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Toutes les communes connues pour avoir une donnée au moins de chanteurs entre
début mai et mi-juillet ont été répertoriées et parcourues au cours de l’enquête.
Les deux chanteurs entendus à Auvers ont été contactés en juillet.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Marais de Carentan : Vallée de la Sève (50)

2

2

50023

Localisation
IGN ZICO Année
1311O BN02

2006

Coordinateur : Gérard Debout
Organisme :

GON Normand

Participants : Jocelyn Desmares, Édouard Beslot, Régis Purenne, Alain Barrier, Gérard
Debout, Christophe Girard, Thierry Grandguillot, Jacques Alamargot.

51 MARNE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 6
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 2
Tendance effectifs : ?
Fiabilité tendance : ?
Tendance distribution : ?
Fiabilité distribution :?
Commentaires :
Alors que depuis 1998, l'espèce semble avoir disparu du marais de St-Gond, sa
présence a été confirmée dans la vallée de la Marne, où 9 à 10 mâles chanteurs ont
été dénombrés en 2005. il en résulte que le total départemental a sensiblement
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- 6

augmenté depuis la dernière enquête nationale.
Le recensement a porté uniquement sur les tronçons les plus favorables de la vallée
de la Marne entre Epernay et Vitry-le-François, couvrant une superficie de 5 635
hectares.
Etant donné que la vallée de la Marne n’avait pas été prospectée en 1998, il n’est
pas possible de comparer l’effectif départemental de 1998 avec celui de 2006. La
présence de cette espèce n'y a été détectée qu'en 2002. Toutefois, une tendance
récente négative est illustrée par les opérations de recensements annuels menés
depuis. Ils mettent en évidence une érosion continue des effectifs (25 mâles
chanteurs en 2003 contre 6 en 2006).
La majeure partie de cette population nicheuse se répartit entre deux zones, dont
l'une est principalement prairiale et l’autre exclusivement constituée de jachères.
Dans la première, les agriculteurs connaissent l’espèce de longue date, alors qu’elle
leur était inconnue dans la seconde. Cela aurait tendance à démontrer que
l’installation en nombre dans cette vallée est récente et serait due à l’apparition des
jachères dont le mode d’entretien est favorable au Râle des genêts (broyage tardif).
La population départementale de râle est aujourd’hui essentiellement constituée par
celle de la vallée de la Marne récemment favorisée par l’apparition de jachères PAC.
Cette embellie est probablement de courte durée, comme en témoigne la régression
des effectifs depuis 2003 et par la possible disparition des jachères PAC au profit
des cultures d’agrocarburants totalement inhospitalières pour le râle. La population
est donc menacée.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Vallée de la Marne Juvigny
Vallée de la Marne Vraux
Vallée de la Marne Vésigneul-sur-Marne
Vallée de la Marne La Chaussée-sur-Marne
Marais de St-Gond (51)

3
1
1
1
0

3
1
1
1
0

51312
51656
51616
51141
51157

Localisation
IGN ZICO Année
2915O
2915O
2915O
2915O
2714E CA03

2006
2006
2006
2006
2006

Coordinateur : Aymeric Mionnet
Organisme :

LPO Champagne-Ardenne

Participants : Christophe HERVE

52 HAUTE-MARNE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 1
Tendance effectifs : Fiabilité tendance : Tendance distribution : Fiabilité distribution :Commentaires :
Quelques vallées favorables de Haute-Marne (vallée de la Blaise, du Rognon, de la
Marne et de l’Amance) peuvent éventuellement convenir à l’espèce. Elles n’ont pas
fait l’objet de prospections dans le cadre de cette enquête ni dans le cadre des
enquêtes précédentes.
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- 0

Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Aucun site

0

0

Localisation
IGN ZICO Année
2006

Coordinateur : Aymeric Mionnet
Organisme :

LPO Champagne-Ardenne

Participants : Aymeric MIONNET

53 MAYENNE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0

- 0

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : X
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : X
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Aucun mâle chanteur n'a été localisé en Mayenne. L'espèce y a disparu comme
nicheur depuis une vingtaine d'années, en raison de la disparition des sites
favorables.
Lors de l’enquête nationale de 1998 le Râle des genêts n’avait pas été observé dans
le département.
La Mayenne semble avoir été désertée par le Râle des genêts depuis 1994 (dernier
contact de l’espèce dans le département). Les dernières données de reproduction
sont celles de 1993, 1 couple ayant niché à Chéméré le Roi, et 1992, 1 couple ayant
probablement niché à Sainte Gemmes le Robert. Ces deux derniers cas de
reproduction sont tout à fait isolés de la vallée de la Mayenne, le dernier Râle
entendu sur la vallée remontant à 1984 à Saint-Jean-sur-Mayenne.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Aucun site

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
0

0

Localisation
IGN ZICO Année
2006

Coordinateur : Benoit Duchenne
Organisme :

Mayenne Nature Environnement.

Participants : Benoit Duchenne

60 OISE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 12 - 12
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : +2
Fiabilité tendance : 2
Tendance distribution : +2
Fiabilité distribution :2
Commentaires :
Il semble que l'effectif se soit conforté en Vallée de l'Oise depuis 1998 (2 mâles
chanteurs
renseignés).
Néanmoins,
le
nombre
de
chanteurs
fluctue
considérablement d'une année sur l'autre sur ce site : 1990: 20; 1991: 2; 1992: 5;
1993: 26; 1994: 22; 1995: 24; 1996: 3; 1997: 7; 1998: 16; 1999: 9; 2000: 21;
2001: 22; 2002: 16; 2003: 30; 2004: 16; 2005: 8; 2006: 10.
20

Les résultats de 2006 se situent plutôt dans la moyenne des observations effectuées
depuis 1990.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Vallée de l'Oise (60 & 02)

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
10

10

60037

Localisation
IGN ZICO Année
2510E PE07

2006

Coordinateur : François Boca
Organisme :

CONSERVATOIRE DES SITES DE PICARDIE

Participants : Francois BOCA, Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, Picardie
Nature, ONCFS Oise, ONCFS Aisne, LPO Aisne.

61 ORNE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0

- 0

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : X
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : X
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Aucun chanteur n'a été contacté sur les sites prospectés dans les communes
suivantes : Barville, Briouze et Sarceaux.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Aucun site

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
0

0

Localisation
IGN ZICO Année
2006

Coordinateur : Gérard Debout
Organisme :

GON Normand

Participants : Stéphane Lecocq et Christophe Girard.

62 PAS-DE-CALAIS
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 6
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : N
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : 2
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
La présence de l'espèce en période de nidification a été décelée sur un nouveau site
du Pas-de-Calais : six mâles chanteurs présents en mai dans la vallée de la Slack,
où de belles surfaces de prairies humides subsistent.
Il conviendrait d'effectuer des suivis réguliers sur ce site apparemment attractif
pour le Râle des genêts
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- 6

Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Vallée de la Slack (62)

6

6

62125

Localisation
IGN ZICO Année
2104ET

2006

Coordinateur : Philippe Dubois
Organisme :

Groupe Ornithologique du Nord

Participants : P.J. Dubois et G. Flohart

67 BAS-RHIN
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 1

- 1

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : F
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : F
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
La surface prospectée dans le Bas-Rhin est de 2400 ha. En terme de structure
d'habitat, les superficies potentiellement favorables en Alsace (67 et 68) peuvent
être estimées à 3800 ha.
Si l'on prend en compte la précocité excessive des fauches, la surface régulièrement
favorable à la reproduction du Râle des genêts ne dépasse pas quelques centaines
d'hectares.
A l'exception d'un ensemble de petits sites au piémont sud des Vosges du Nord,
toutes les zones qui ont été occupées au moins une fois ces dix dernières années
ont été suivis en 2006.
A noter également qu'un site régulièrement occupé ces dernières années dans la
vallée de la Zorn, avec 4 chanteurs en 2003, et 2 chanteurs en 2004 et 2005, n'a
pas été réoccupé en 2006, alors que le milieu est resté tout à fait favorable.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Piémont des Vosges (67)
Ried centre Alsace (67)
Vallée de la Zorn (67)
Vallée de la Sauer (67)

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
0
0
0
1

0
0
0
1

67170
67462
67205
67037

Localisation
IGN ZICO Année
3814ET
3717ET
3815ET
3814ET AC01

2006
2006
2006
2006

Coordinateur : Jean-Marc Bronner
Organisme :

LPO ALSACE

Participants : Jean-Marc BRONNER, Guillaume DIETRICH, Sébastien DIDIER, Christian
DRONNEAU, Denis GERBER, Gérard HAUMESSER, André LUTZ, Marc SCHNEIDER &
Laurent WAEFFLER.

68 HAUT-RHIN
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : 0
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : 0
Fiabilité distribution :3
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- 0

Commentaires :
La surface prospectée dans le Haut-Rhin est d'environ 300 ha, soit 80% des zones
favorables à l'espèce. La présence du Râle des genêts n’y a malheureusement pas
été détectée.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Ried Centre Alsace (68)
Ried de Colmar (68)

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
0
0

0
0

68028
68153

Localisation
IGN ZICO Année
3717ET AC01
3718O AC01

2006
2006

Coordinateur : Jean-Marc Bronner
Organisme :

LPO ALSACE

Participants : Jean-Marc BRONNER, Guillaume DIETRICH, Sébastien DIDIER, Christian
DRONNEAU, Denis GERBER, Gérard HAUMESSER, André LUTZ, Marc SCHNEIDER &
Laurent WAEFFLER.

69 RHÔNE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0

- 0

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 2
Tendance effectifs : 0
Fiabilité tendance : 2
Tendance distribution : 0
Fiabilité distribution :2
Commentaires :
Aucun Râle des genêts n'a été contacté dans le département du Rhône en 2006. La
dernière donnée remonte à 2003 (1 mâle chanteur à Quincieux).
La zone prospectée correspond au Val de Saône depuis la commune de Quincieux
jusqu'à Dracé.
Les milieux favorables à l'espèce dans le département du Rhône se limitent au Val
de Saône. Les prairies de fauche sont de plus en plus rares et seuls les secteurs de
Taponas, Quincieux et St-Georges de Rheneins semblent présenter une vraie
potentialité d'accueil.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Val de Saône (69)

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
0
0

Localisation
IGN ZICO Année
2006

Coordinateur : Romain Chazal
Organisme :

CORA Rhône

70 HAUTE-SAÔNE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 2
Tendance effectifs : X
Fiabilité tendance : 2
Tendance distribution : X
Fiabilité distribution :2
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- 0

Commentaires :
Espèce semble avoir disparu du département, alors que l'estimation de 1998 était
de 17 à 20 mâles chanteurs !
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Vallée de la Saône Prairie de Vaivre (70)

0

0

Localisation
IGN ZICO Année

70513

FC06

2006

Coordinateur : Jean-Philippe Paul
Organisme :

LPO Franche-Comté

Participants : Catherine Bresson, Didier Lecornu

71 SAÔNE-ET-LOIRE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 25 - 38
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : -2
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : -2
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Un déclin de plus 70 % a été enregistré en Saône-et-Loire depuis 1998.
L'estimation départementale était alors de 110 à 130 mâles chanteurs !
Une rétraction considérable de la distribution a également eu lieu. L'espèce se
maintient en quelques noyaux dans les sites qui étaient les plus peuplés :
confluence entre la Saône et la Grosne, confluence entre la Saône et la Seille, ainsi
qu'au sud de Mâcon, en face des prairies de l'Ain.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Vallée de la Saône St Maurice en Rivière (71)
Vallée de la Saône Lux (71)
Vallée de la Saône St Loup de Varennes (71)
Vallée de la Saône Epervans (71)
Vallée de la Saône Varennes le Grand (71)
Vallée de la Saône Marnay (71)
Vallée de la Saône Ouroux (71)
Vallée de la Seille Brange (71)
Vallée de la Saône, Baudrières (71)
Doubs Longepierre (71)
Vallée de la Seille La Truchère (71)
Vallée de la Saône Varennes (71)
Vallée de la Saône Crêches (71)
Vallée de la Seille - Cuisery (71)

0
0
0
0
0
1
7
0
1
0
5
7
4
0

1
0
0
2
0
4
11
0
1
1
5
7
4
2

71269
71189
71555
71283
71336
71056
71023
71262
71549
71556
71150
71158

Localisation
IGN ZICO Année
3025E
3026E
3026E
3026E
3026E
3026E
3026E
3127E
3026E
3125E
3027E
2928ET
2929ET
3027E

FC07
RA02
RA02
RA02
RA02

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Coordinateur : Samuel Gomez
Organisme :

CONSERVATOIRE DES SITES BOURGUIGNONS

Participants : ONCFS 71, ONCFS 21, AOMSL, CEOB - Aile Brisée, S. Mezani, B. Grand,
G. Gautier, A. Develay, A. Michon, G. Rochette, H. Billay, D. Lerat, A. Cartier, S.
Grandjean, S. Gomez, S. Delagneau, S. Caux, R. Desbrosses, S. Desbrosses, S. Petit, F.
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Alric, N. Terrel, H. Hontang, C. Forest, D. Mattiron, T. Vautrin, A. Monnier, L. Wattelet,
Goutaudier, C. Mangin, T. Morand, G. Gadret, L. Gomez, R. Millard, A. Lamalle,
Lamalle, M. Charlot, P. Pagniez, D. Rozet, M. Louis, JL., Emonot, J. Gelot, JC. Rajot,
Mercey, T. Patay, S. Bourgoing, P. Avignon, A. Lacondemine, B. Comte, J. Tolusso,
Gressard, E. Bonnefoy, C. Goulon-Roy.

R.
S.
B.
P.

72 SARTHE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0

- 0

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 2
Tendance effectifs : X
Fiabilité tendance : 2
Tendance distribution : X
Fiabilité distribution :2
Commentaires :
Le râle a disparu comme nicheur du département de la Sarthe.
Il subsistait 2 à 5 mâles chanteurs dénombrés en 1998 sur la Vallée du Loir (2-4
chanteurs) et la Vallée de l'Huisne (0-1 chanteur).
Lors de la première enquête nationale de 1983-1984, le Râle des genêts était donné
comme nicheur possible et probable (Deceuninck & Broyer, 1999). En 1991-1992,
sa présence comme nicheur dans le département n’avait pas été rapportée et en
1998, l’estimation du nombre de mâles chanteurs était de l’ordre de 2 à 4.
Depuis les années 90, les données concernant le Râle des genêts en Sarthe sont
peu nombreuses et elles ne font pas l'objet d'une grande précision.
En 2005, certains sites a priori propices à la reproduction du Râle des genêts
(prairies de fauche de la rivière « l'Orne saosnoise » dans le nord du département)
ont été prospectés par la LPO 72, mais aucun contact n'y a été enregistré.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Aucun site

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
0

0

Localisation
IGN ZICO Année
2006

Coordinateur : Jacky Melocco
Organisme :

LPO Sarthe

76 SEINE-MARITIME
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 5
Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental :
Tendance effectifs : F
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : F
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Les premiers individus sont contactés le 3 juillet et le dernier le 11 juillet, dont 4
mâles entendus simultanément le 7 juillet sur l'estuaire. Sur tous ces sites, de
nombreuses sorties avaient eu lieu auparavant, ce qui atteste bien d’une arrivée
tardive et pas d’un biais lié à l’observation.
Selon la méthode proposée pour l’enquête nationale, ils ne devraient pas être pris
en compte. Or, des preuves de nidification tardives ont bel et bien été obtenues les
années précédentes sur ces sites.
En Estuaire de la Seine (La Cerlangue, Saint-Vigor d’Ymonville), Quatre chanteurs
ont été entendus : deux le 3 juillet, quatre le 4 juillet, trois le 6 juillet, quatre le 7
juillet, deux le 11 juillet.
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- 5

Les effectifs de mâles chanteurs apparaissent extrêmement variables sur l'estuaire
de la Seine : 1999 : 2 ; 2000 : 13-14 ; 2001 : 4-6 ; 2002 : 1-2 ; 2003 : 3-6 ; 2004
: 1 ; 2005 : 4 ; 2006 : 4.
Sur le site de Petit Caux (Cuverville-sur-Yères), un chanteur a été entendu du 30
juin au 8 juillet.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Pays de Caux (76)
La Cerlangue (76)
La Cerlangue (76)
La Cerlangue (76)
St-Viger D'Ymoncelle (76)

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

76207
76165
76169
76169
76657

Localisation
IGN ZICO Année
2008O
1811O
1811O
1811O
1811O

HN03
HN03
HN03
HN03

2006
2006
2006
2006
2006

Coordinateur : Gérard Debout
Organisme :

GON Normand

Participants : Gunter De Smet, Matthieu Lorthioi, Patrick Frébourg, Dominique Prével,
RN Estuaire de la Seine (Maison de l'Estuaire), Groupe Ornithologique Normand

85 VENDÉE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 1

- 3

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3
Tendance effectifs : -2
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : 0
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
L'espèce est présente dans le marais poitevin, où la distribution et les effectifs
diffèrent sensiblement d'une année sur l'autre. Le total compté en 1998 y atteignait
9 mâles chanteurs, soit trois fois l'estimation de cette année.
Depuis plus d’une dizaine d’années, le département n’accueille plus qu’une petite
population de Râle des genêts, localisée au sud-est de la Vendée.
Auparavant, le site principal de présence se trouvait en vallée du Lay jusqu’à la fin
des années 1980.
Lors de l’enquête nationale de 1998, le nombre de mâles chanteurs recensés était
de 7 à 11, tous localisés dans les marais des communes du Mazeau et de Benet.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"
Marais Poitevin : Le Mazeau (85)

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE
1

3

85139

Localisation
IGN ZICO Année
1528O PL13

2006

Coordinateur : Julien Sudraud
Organisme :

LPO VENDEE

Participants : ADEV, Parc Interrégional du Marais Poitevin

26

86 VIENNE
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0

- 1

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 2
Tendance effectifs : F
Fiabilité tendance : 3
Tendance distribution : F
Fiabilité distribution :3
Commentaires :
Un mâle chanteur a été entendu en vallée de Charente, site où l'espèce n'avait pas
été renseignée en 1998.
Détail des observations et distribution des effectifs :
"Sites / Communes"

Effectifs dénombrés
Min. Max. INSEE

Vallée de la Charente - Voulême (86)

1

1

86295

Localisation
IGN ZICO Année
1729E

2006

Coordinateur : Thomas Williamson
Organisme :

LPO VIENNE

Participants : A Liot, B Liegeois, D Gilardot, D Huteau, D Papot, J Dallier, J Provost, J
Tillet, K Lipovoï, L Jomat, L Dupas, T Dubois, T Williamson.

90 TERRITOIRE DE BELFORT
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0

- 0

Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 1
Tendance effectifs :
Fiabilité tendance :
Tendance distribution :
Fiabilité distribution :
Commentaires :
Département non favorable au Râle des genêts. Espèce occasionnelle.
Détail des observations et distribution des effectifs :
Effectifs dénombrés
"Sites / Communes"
Min. Max. INSEE
Aucun site

0

0

0

Localisation
IGN ZICO Année
2006

Coordinateur : Jean-Philippe Paul
Organisme :

LPO Franche-Comté
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3.2. Distribution
3.2.1. Distribution de la population nicheuse par grands sites
Les effectifs dénombrés au cours de l’enquête de 2006 sont cantonnés pour
la plupart dans les grandes vallées alluviales soumises à des inondations
fréquentes. Seule une fraction des chanteurs a été entendue dans des secteurs
situés en dehors des vallées alluviales, comme c’est le cas notamment de la
population de marais poitevin en Vendée et en Charente-Maritime.
La carte n°1 illustre la distribution des mâles chanteurs sur les grands sites
ou secteurs communiqués dans les fiches d’enquête.
Carte n°1 : Distribution des mâles chanteurs sur les sites principaux

L’aire de répartition du Râle des genêts apparaît morcelée en France, les
sites de reproduction étant séparés par de vastes étendues non occupées.
La comparaison de la carte de distribution de 2006 à celle de l’enquête
précédente illustre la réduction de l’aire occupée par l’espèce (cartes n° 2 et 3).
Depuis 1998, c’est surtout une modification des effectifs qui a eu lieu, les
différences de distribution (nouveaux sites) ne concernant qu’une faible
proportion de la population nicheuse. Les réductions les plus fortes observées ont
concerné les secteurs suivants : la Vallée de la Saône, la Vallée de la Charente, le
marais Poitevin, la Vallée de l’Indre, la Vallée de l’Yèvre et les sites de
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Bourgogne (cartes n° 4 et 5).
Carte n° 2 : Distribution des Râles des genêts sur les cartes IGN au
1/25000ème en 2006

Carte n° 3 : Distribution des Râles des genêts sur les cartes IGN au
1/25000ème en 1998

On distingue, par ordre d’importance sept grands secteurs où l’espèce est
présente en période de reproduction :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les Basses Vallées Angevines : 257-266 mâles chanteurs ;
Le Val de Charente et le Marais Poitevin : 41 à 45 mâles chanteurs ;
Estuaire de la Loire : 34 à 41 mâles chanteurs ;
Le Val de Loire : 34-35 mâles chanteurs ;
Le Val de Saône : 26 à 28 mâles chanteurs ;
Vallées de l’Oise et de la Slack : 16 mâles chanteurs ;
Champagne : 13 mâles chanteurs.

L’essentiel de la population est concentrée dans 19 ZICO, soit 435-460 mâles
chanteurs et plus de 77 % de l’effectif national (tableau n° 1). La carte n° 4
montre la distribution des effectifs dans les ZICO. Ces sites sont tous désignés en
ZPS, mais certains de manière incomplète. Les secteurs occupés ne sont donc
pas tous inclus dans le réseau NATURA 2000. La proportion de la population
nationale distribuée dans les ZPS peut être estimée à 60-65%.
Carte n° 4 : Distribution des mâles chanteurs dans les ZICO

Sur vingt ans, les extinctions majeures qui se sont produites ont concerné
en premier lieu les populations qui étaient présentes en Deux-Sèvres (centre du
département), en Dordogne, en Creuse, en Savoie et en Alsace. Elles ont ensuite
concerné de plus en plus de sites de la région Centre, la Champagne-Ardenne, la
Lorraine,…
Les sites majeurs qui ont vu leur population disparaître depuis 1998 sont les
suivants : Vallée de l’Yèvre (CE04), Confluent de la Meuse et de la Chiers (CA08),
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Basse Vallée de l’Indre (CE11), Vallée du Fouzon (CE15), Vallée de la Saône de
Corre à Broye (FC06), Vallée de la Meuse (LE04) et Val de la Petite Seille (LE05).
Tableau n° 1. Distribution des mâles chanteurs dans les ZICO et niveau de

désignation des sites en ZPS. Données extraites de la base de données ZICO
Légende : Effectifs nicheurs des espèces prioritaires en France présents dans les ZICO ;
ordre d'importance décroissante des sites selon les effectifs ; % des surfaces désignées
en ZPS ; effectifs nicheurs totaux dans les ZICO ; Année de référence des données ; %
de la population nationale (dans chaque ZICO et dans l'ensemble des ZICO), statut
national et international des espèces.

Effectif total nicheur dans les ZICO : 435 - 460 mâles
% Effectif national estimé dans les ZICO :

77,68 - 82.14

Nombre de ZICO : 19 ; ZICO désignées en ZPS : 19
Surfaces en ZICO : 343607; surfaces ZICO désignées en ZPS : 213688 ; % ZICO désignées en
ZPS : 62,19 %

Code

Noms des ZICO

PL06
PL03
PL11
PC02
RA02
PE07
PL13
CA07
HN03
PC03
CE10
IF03
FC01
FC03
BN02
PE08
AC01
FC07
CA08

BASSES VALLEES ANGEVINES
ESTUAIRE DE LA LOIRE
VALLEE DE LA LOIRE : DE NANTES A MONTSOREAU
VALLEE DE LA CHARENTE ET DE LA SEUGNE
VAL DE SAONE
VALLEE DE L'OISE DE THOUROTTE A VENDEUIL
MARAIS POITEVIN ET BAIE DE L'AIGUILLON
VALLEE DE L'AUBE, DE LA SUPERBE ET MARIGNY
ESTUAIRE ET EMBOUCHURE DE LA SEINE
VALLEE DE LA CHARENTE : AMONT D'ANGOULEME
VALLEE DE LA LOIRE : CONFLUENCE LOIRE VIENNE
BASSEE ET PLAINES ADJACENTES
BASSIN DU DRUGEON: PONTARLIER-FRASNE
FORET D'ALTITUDE DU JURA : FORET DU RISOUX
BAIE DES VEYS ET MARAIS DU COTENTIN
MARAIS DE LA SOUCHE
RIED DE COLMAR ET SELESTAT
BASSE VALLEE DU DOUBS: DOLE SUD
VALLEE DE L'AISNE

Mâles chanteurs

257
34
34
29
26
10
8
8
5
4
3
5
4
3
2
1
1
0
1

-

266
41
35
29
28
10
10
8
5
5
5
5
4
3
2
1
1
1
1

% pop.
Année Nationale

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

47,50
3,75
6,25
5,18
5,00
1,79
1,79
1,43
0,89
0,89
0,89
0,89
0,71
0,54
0,36
0,18
0,18
0,18
0,18
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% ZPS

86,97
81,44
86,46
82,04
37,18
48,74
72,38
18,76
60,97
65,85
85,10
58,99
50,64
41,70
76,76
45,10
90,87
52,15
20,77

3.2.2. Distribution des effectifs départementaux et statut
Le statut du Râle des genêts a été précisé dans 34 départements. Son
absence a été confirmée dans 12 d’entre eux, dont sept où il a disparu depuis
l’enquête de 1998.
Il est considéré en déclin dans 12 départements, en augmentation dans 2, en
fluctuation dans 7 et stable dans 4 départements. Son statut n’est pas précisé
dans deux départements.
Les effectifs dénombrés dans chacun des départements et les tendances
observées figurent dans le tableau n° 2.
Tableau n° 2. Effectifs départementaux de mâles chanteurs et tendances
Légende : + 2 : forte augmentation, d'au moins 50 % ; + 1 : augmentation comprise entre
20 et 50 % ; 0 : stabilité ou variation ne dépassant pas 20 % ; F : fluctuations avec des
variations de plus de 20 % ; - 1 : diminution comprise entre 20 et 50 % ; - 2 : forte
diminution d'au moins 50 % ; X : disparition ; N : nouveau nicheur.

Départements
49 Maine-et-Loire
44 Loire-Atlantique
71 Saône-et-Loire
17 Charente-Maritime
10 Aube
60 Oise
1 Ain
25 Doubs
51 Marne
62 Pas-de-Calais
76 Seine-Maritime
16 Charente
37 Indre-et-Loire
38 Isère
14 Calvados
27 Eure
2 Aisne
39 Jura
85 Vendée
50 Manche
18 Cher
8 Ardennes
86 Vienne
67 Bas-Rhin
72 Sarthe
70 Haute-Saône

Minimum
291
45
25
37
13
12
10
9
6
6
5
4
3
1
4
4
3
3
1
2
1
1
1
1
0
0

Maximum
310
52
38
39
13
12
10
9
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0

Tendance des
effectifs
-2
-2
-2
-2
?
+2
-2
F
?
N
F
-2
-2
F
-2
F
F
0
-2
-2
-2
-2
F
F
X
X
32

Départements

Minimum

69 Rhône
68 Haut-Rhin
61 Orne
90 Territoire de Belfort
36 Indre
53 Mayenne
52 Haute-Marne
21 Côte d'or
Total :

0
0
0
0
0
0
0
0
488

Maximum
0
0
0
0
0
0
0
0
538

Tendance des
effectifs
0
0
X
X
X
X
0
X

3.3. Estimation de la taille de la population nationale
La somme des estimations départementales donne la fourchette suivante :
488 à 538 mâles chanteurs.
La somme des dénombrements effectués sur les sites est de 481 à 518
mâles chanteurs. La différence qui existe entre les deux sommes est due à la
couverture incomplète de l’ensemble des sites, qui a amené les coordinateurs à
augmenter les estimations des tailles des population nicheuses départementales
dans certains cas.
Le total national estimé en décembre 2006 sur base des données
transmises alors, était de 480-560 mâles chanteurs présents en 2006 (Noël &
Deceuninck, sous presse). La couverture complète permet maintenant de relever
légèrement la fourchette inférieure de cette estimation, soit une population
nationale estimée entre 490 et 560 mâles chanteurs.
Jusqu’à présent, cinq estimations de la population nicheuse de Râle ont été
avancées (tableau n° 3). Elles se basent sur des dénombrements coordonnés au
niveau national pour les périodes suivantes : 1983-84 (Broyer, 1985); 1991-92
(Broyer & Rocamora, 1994), 1992-1997 (Deceuninck, 1999), 1998 (Deceuninck
& Broyer, 1999) et 2006 (présente enquête).
Tableau n° 3. Estimations des effectifs nationaux de mâles chanteurs depuis
1983-84.
Années :
Totaux
nationaux :

1983-84
1600-2200

1991-92

1992-97

1100-1200 1249-1370

1998

2006

1140-1282

490-560

3.4. Evolution de la distribution
Un certain nombre de travaux et inventaires réalisés ces dernières décennies
retracent l’évolution de la distribution du Râle des genêts en France durant ce
siècle.
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La première enquête nationale « Râle des genêts » coordonnée en 19821984 (Broyer, 1985) avait permis d’avancer une première estimation de la
taille de la population nicheuse et de préciser la distribution des effectifs.
Depuis, la distribution et le nombre de mâles chanteurs ont été assez bien
suivis, notamment par les enquêtes spécifiques de 1991-92 (Broyer et al.,
1994) et de 1998 (Deceuninck & Broyer, 1999), de même que par les
enquêtes Atlas et ZICO, le programme LIFE Râle des genêts qui a été mené
de 1994 à 1996 sur les sites majeurs en France (Deceuninck et al., 1997),
ainsi que la mise à jour des informations relatives au statut de l’espèce (Noël,
2004 ; Noël, 2006).
Les publications antérieures à la première enquête apportent également
des informations intéressantes sur la distribution du râle et permettent
d’analyser l’évolution du statut de l’espèce avant les années 1980, soit avant
la première enquête spécifique.
3.4.1. Situation entre 1930-1940 et 1950-1960.
Une analyse bibliographique portant sur des publications régionales
(Dubois, 1989) a montré que jusque pendant les années 1930 le Râle des
genêts était présent comme nicheur dans 74 départements (Carte n° 5).
Les données de la période de 1950 à 1960 montrent que l’espèce avait
disparu d’une vingtaine de départements (Carte n° 6). Faute de
recensement, les effectifs présents à cette époque n’étaient pas connus.

Carte n° 5 : Distribution du
Râle des genêts en France entre
1930 et 1940 (d’après Dubois,
1989).

Carte n° 6 : Distribution du
Râle des genêts en France entre
1950 et 1960 (d’après Dubois,
1989).
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3.4.2. Situation pendant les années 1970 : premier Atlas national
(1970-1975).
La carte de distribution du Râle des genêts entre 1970 et 1975 (Carte n°
7, Yeatman, 1976) montre que l’espèce avait subi une réduction de son aire de
distribution, ainsi qu’une fragmentation des secteurs de nidification. Les
régions principales occupées étaient : le Centre-Ouest, l’Est et le Nord du
pays. Il est probable que la densité des mâles chanteurs ait subi un fort déclin
à cette période, mais aucun recensement n’avait été effectué alors.
3.4.3. La première enquête nationale : 1982-1984.
Le premier inventaire spécifique au Râle des genêts (Broyer, 1985) avait
montré que l’espèce avait disparu, ou fortement diminué de nombreux sites
qui étaient relativement importants durant les années 1970, tels que la vallée
de la Dordogne, la Vendée, la Sologne, la Brenne, le Nord-Pas-de-Calais et
l’Estuaire de la Somme (Carte n° 8).
Les estimations réalisées à partir des dénombrements
donnaient une fourchette comprise entre 1600 et 2200 individus.

Carte n° 7 : Distribution du Râle des
genêts en France entre 1970 et 1975
(indices de nidification probable ou
certaine, d’après le premier Atlas
National, Yeatman, 1976).

spécifiques

Carte n° 8 : Distribution du Râle des
genêts en France en 1982-84 (première
enquête nationale, Broyer, 1985).

3.4.4. Situation à la fin des années 1980 : second atlas national
(1985-1989).
La distribution du Râle pendant la période du second atlas national
(Yeatman-Berthelot & Jarry, 1994) était assez semblable à celle de l’enquête
de 1982-1984. La différence principale concernait surtout une individualisation
des sites principaux de nidification, ainsi que la disparition de petites
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populations, notamment dans le centre du pays (Carte n° 9). A noter des cas
de présence rapportés en Aveyron, Hautes-Alpes, Pas-de-Calais,… non
observés lors de l’enquête de 1982-84.
3.4.5. La deuxième enquête nationale : 1991-1992.
Le deuxième inventaire spécifique (Broyer et al., 1994, Broyer & Rocamora,
1994) a montré que le Râle subissait une diminution continue de ses effectifs
et de son aire de distribution, disparaissant d’Alsace, de Lorraine et des Alpes
(Carte n° 10). Le nombre de mâles chanteurs n’était plus que de 1100 à 1200,
soit une baisse de plus de 40 % des effectifs par rapport à la situation
observée en 1982-84.

Carte n° 9 : Distribution du Râle
des genêts en France entre 1985
et 1989 (deuxième Atlas National,
Yeatman-Berthelot & Jarry, 1994).

Carte n° 10 : Distribution du
Râle des genêts en France en
1991-92 (deuxième enquête
nationale, Broyer et al. 1994).

3.4.6. Situation pendant les années 1990 : distribution dans les ZICO
et les sites principaux (1992-1997).
Un certain nombre d’inventaires de Râles ont été effectués localement entre
1992 et 1997. Dans les sites principaux, des dénombrements ont été réalisés
dans le cadre de programmes de conservation, dont les LIFE, des inventaires
ZICO et les suivis de mesures agri-environnementales (voir notamment
Deceuninck & Blanchon, 1996a, 1996b ; Jourde et al. 1998 ; Deceuninck et al.
2000). Ces données ont montré que l’espèce était toujours présente dans un
certain nombre de sites où elle n’avait pas été mentionnée lors de la deuxième
enquête (1991-1992). En 1997, l’estimation de la population nicheuse
présente dans les ZICO s’élevait à 1191 mâles chanteurs, soit près de 90 % de
la population nationale (Carte n° 11 ; Deceuninck, 1999).
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Carte n° 11 : Distribution du Râle des genêts dans les ZICO entre 1992 et
1997.

3.4.7. La troisième enquête nationale : 1998.
L’effectif dénombré en 1998 atteignait près de 1300 mâles chanteurs (Carte
n° 12, Deceuninck & Broyer, 1999), soit un total proche de celui de la
deuxième enquête en 1991-1992.
En raison d’une augmentation significative dans les Basses Vallées
Angevines et d’une bonne couverture du territoire, la population semblait
stable au niveau national depuis 1992. Les tendances rapportées démontraient
que le déclin, bien que se poursuivant dans certains secteurs, a épargné
l’essentiel des périmètres qui bénéficient de mesures de conservation, où des
augmentations étaient également observées.
Alors que la population nationale semblait se stabiliser, l’effectif se
maintenait à un niveau faible, l’espèce ayant disparu de nombreux secteurs où
elle ne s’était pas réinstallée depuis les années 1980.
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Carte n° 12 : Distribution des effectifs nicheurs en 1998 (enquête nationale)

3.4.8. Distribution dans les ZICO en 1998
En 1998, l’essentiel de la population était concentrée dans 22 ZICO, soit
1088-1094 mâles chanteurs, équivalent à 85 % de l’effectif national. La carte n°
13 montre la distribution des effectifs présents dans les secteurs inventoriés en
ZICO en 1998.
Le Râle des genêts a donc disparu de 3 ZICO où il était encore présent il y a
huit ans : Vallée de l’Yèvre (4 mâles chanteurs en 2005) ; Plateau de Delme, Val
de la Petite Seille (3 à 5 en 2001) et Vallée de la Meuse (1 en 2005).
En 1998, les sites principaux étaient regroupés dans les sept grands
secteurs suivants : les Basses Vallées Angevines, le Val de Saône, le Val de
Loire , la Vallée de la Saône, le Val de Charente et le Marais Poitevin, la Vallée de
la Vienne (Indre-et-Loire) et la Normandie.
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Carte n° 13 : Distribution des Râles des genêts dans les ZICO en 1998
(enquête nationale)

3.5. Taille et évolution récente de la population nicheuse
Alors que les effectifs de mâles chanteurs tendaient à se stabiliser entre 1991
et 1998, une baisse des populations avait été documentée entre 1999 et 2001.
Les crues tardives de 2000 et 2001 ont eu un effet très négatif sur le succès
reproducteur, surtout dans l’ouest de la France, entraînant à la baisse le nombre
de mâles chanteurs.
Faute de recensements coordonnés sur l'ensemble de l’aire de répartition
nationale, seule une partie des sites de reproduction ont été visités entre 1999 et
2005, dont les sites majeurs : Vallée de la Saône dans l'Ain, Vallée de la
Charente, Vallée de la Loire (en Loire-Atlantique, en Indre-et-Loire et en Anjou
pour partie), Vallée de l'Aisne, prairies du Fouzon, Estuaire de la Seine, Marais
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Poitevin et Basses Vallées Angevines (Noël, 2006). Ces sites comptés
hébergeaient entre 743 et 908 mâles chanteurs en 1998, soit 60 à 77 % de la
population française totale d’alors.
Il a été supposé que le déclin observé sur les sites comptés régulièrement
correspond au déclin national, et donc à celui des sites non comptés. Ce déclin a
été reporté sur le comptage exhaustif de 1998 (effectif total auquel on soustrait
le % moyen de déclin observé sur les sites comptés régulièrement), permettant
d’extrapoler la taille de la population totale présente entre 1999 et 2005, à
seulement 422-627 mâles chanteurs, soit inférieure de 50 à 65 % du dernier
comptage national.
Entre 2002 et 2004, les effectifs ont augmenté légèrement sur les sites
prospectés, mais la population française s'est cependant maintenue à un niveau
faible, se situant alors entre 52 et 55 % de l'estimation de 1998.
Les résultats de l’enquête de 2006 sont assez proches de ceux obtenus par la
méthode d’extrapolations. Cela permet de valider la méthode et de considérer les
estimations intermédiaires comme de bonnes approximation de la population
nationale. Le résultat des comptages est d’autant plus proche de l’estimation que
l’espèce a disparu de bon nombre de sites où elle était peu abondante, donnant
une importance relative d’autant plus élevée aux sites principaux suivis avec
grande régularité.
Graphique n° 1 : Résultats des comptages et estimations de la taille de la
population française de 1982 à 2006
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Le déclin documenté de la population nicheuse de Râles des genêts en France
(voir graphique n° 1) est lié à une tendance lourde de disparition des prairies
alluviales et d’intensification agricole. La menace sur les habitats fut amplifiée par
des inondations tardives en 2000 et 2001 (jusque début mai dans toute la France
en 2001), qui ont retardé ou empêché les cantonnements et le bon déroulement
de la nidification. Les sécheresses de 2003 et 2005 ont été tout autant
défavorables pour l’espèce, puisqu’elles ont entraîné une fenaison beaucoup trop
précoce en bien des endroits.

4. DISCUSSION
En dépit des fluctuations enregistrées depuis une quinzaine d’années, la
distribution des populations de Râle des genêts en France fait toujours apparaître
six entités géographiques assez distinctes (carte n° 1) :
• Les basses vallées angevines
• le bassin inférieur de la Loire
• le bassin de la Charente
• le bassin de la Saône
• Les vallées de l’Oise et de la Marne
• la vallée du Doubs
L’enquête nationale réalisée en 2006 par un réseau de plus de 40
organismes et associations dans le cadre du plan de restauration, a permis de
préciser la fourchette du nombre de mâles chanteurs présents en France. La
population est estimée entre 490 et 560 mâles chanteurs (somme des
estimations départementales : 488 à 541 mâles chanteurs).
Ce dénombrement exhaustif met en évidence que le Râle des genêts ne
cesse de régresser en France et les effectifs recensés ces dernières années
représentent à peine plus de 40% de la population comptée lors de
l’enquête nationale précédente, quand près de 1300 mâles chanteurs
avaient été dénombrés.
La disparition progressive de l’espèce est notée dans de nombreux sites
français et l’on assiste à une forte contraction de son aire de répartition,
spécialement sur la Vallée de la Charente, le Val de Saône et la Loire en région
Centre. Seules les prairies alluviales des Vallées Angevines et de l’Estuaire de la
Loire en Loire-Atlantique, présentent des effectifs relativement importants ces
dernières années (257-266 et 34-41 mâles chanteurs respectivement). Un
déclin s’observe néanmoins plus en amont en val de Loire et sur plusieurs sites
qui comptaient parmi les plus importants (voir tableau n° 3).
Le regroupement des populations sur un nombre restreint de sites les rend
vulnérables : seuls 5 sites accueillent plus de 20 chanteurs (outre les deux
précités : 41-42 chanteurs sur le Val de Loire Angevin, 26-28 chanteurs en Val
de Saône et 29 chanteurs en Vallée de la Charente en aval de Cognac). Les
seules Vallées Angevines totalisent la moitié de la population française.
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Tableau n° 3 : Estimations des effectifs nationaux de mâles chanteurs depuis
1982-84 sur les principaux sites.
Sites

1982-84

1991-92

1998

2006

Basses Vallées Angevines

330

330

366-397

257-266

Val de Saône

350

200

252-275

26-28

Basse vallée de la Loire

494-734

251-270

220-221

45-52

Val de Charente (16 & 17)

>180

133

88-107

43-44

Marais de Carentan

>53

26-31

11

2

Indre-et-Loire (Vienne,
Indre)
Val de Meuse

50-100

36

53-63

3-5

22-63

10

39

0-1

Vallée de l’Aisne

22

4-12

25-35

1

990-1022

1054-1148

377-398

Total dans les principaux sites 1501-1832
Effectif national

16002200

1100-1200 1140-1282

480-531

En raison du réel risque d’extinction de l’espèce dans la décennie à venir, il
est préconisé d’effectuer un recensement annuel des chanteurs sur l’ensemble
des sites où l’espèce est encore présente.
La survie du Râle des genêts dépend des mesures de gestion sur les
quelques sites où il se reproduit encore. Les plans de restauration national (Noël
et al., 2004) et international (Koffijberg & Schäffer, 2006) mettent bien en
évidence que le seul maintien des prairies alluviales ne suffit pas. Il faut y
mettre en place d’urgence des mesures agri-environnementales incitatives qui
prennent en compte la biologie de l’espèce. Les mesures existantes favorables
au Râle et à l’avifaune prairiale demeurent malheureusement trop ponctuelles et
mal adaptées aux exigences biologiques des espèces. Elles doivent s’étendre à
l’ensemble des sites où l’espèce est présente, ainsi qu’aux secteurs où elle était
connue, afin d’y restaurer des conditions de milieu qui permettent l’accueil de
populations nicheuses.
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ANNEXE 1.
ENQUETE NATIONALE RALE DE GENET 2006
FICHE-RESUME DEPARTEMENTALE :
(à remettre au coordinateur national : B. Deceuninck, LPO, BP 263, 17305 Rochefort cédex, avant le 01 novembre 2006)
Département :....................................................................................................................................

Coordinateur :...................................................................................................................................
Association/Organisme :...................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................
Téléphone :........................................................................................................................................
Site ou
Secteur

Code
INSEE

Commune

N° carte
IGN
1/25.000

Mâles
chant.
Mini.

Mâles
chant.
Maxi.

Estimation départementale du nombre de Mâles chanteurs : Min.: .......... Max.: .......... Code de fiabilité*: .......
Tendance d'évolution des effectifs depuis la dernière enquête (1998)**: .............. Code de fiabilité*: ........
Tendance d'évolution de la distribution depuis la dernière enquête (1998)***:.......... Code de fiabilité*: ........
Estimation du pourcentage de couverture des habitats favorables prospectés : .............%
*, **, *** : Codes de fiabilité et de tendances : voir au verso
N°page/total pages : ___/___
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*Codes de fiabilité :
Code 1: espèce mal connue, pas de données quantitatives disponibles, faible fiabilité ;
Code 2 :espèce assez bien connue, mais données quantitatives rares ou (recensements partiels, extrapolations) ;
Code 3 : données quantitatives fiables (recensement exhaustif sur l'ensemble des zones favorables du département).
**Codes de tendances d'évolution des effectifs depuis l'enquête 1998 :
+ 2 : forte augmentation, d'au moins 50 % ;
+ 1 : augmentation comprise entre 20 et 50 % ;
0 : stabilité ou variation ne dépassant pas 20 % ;
F : fluctuations avec des variations de plus de 20 % ;
- 1 : diminution comprise entre 20 et 50 % ;
- 2 : forte diminution d'au moins 50 % ;
X : espèce ne nichant plus régulièrement dans le département ;
N : nouveau nicheur dans le département.
***Tendances d'évolution de la distribution depuis l'enquête 1998 :
+ 2 : forte augmentation, d'au moins 50 % ;
+ 1 : augmentation comprise entre 20 et 50 % ;
0 : stabilité ou variation ne dépassant pas 20 % ;
F : fluctuations avec des variations de plus de 20 % ;
- 1 : diminution comprise entre 20 et 50 % ;
- 2 : forte diminution d'au moins 50 % ;
X : espèce ne nichant plus régulièrement dans le département ;
N : nouveau nicheur dans le département.
_________________________________________________________________________________
Remarques formulées par le coordinateur :
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