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COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RESTAURATION DU RÂLE DES GENÊTS :  

 

ENQUÊTE NATIONALE DE DÉNOMBREMENTS DES MÂLES CHANTEURS EN 2009 

 
 
 

 
RESUMÉ : 

 

L’enquête nationale Râles des genêts 2009, réalisée dans le cadre du plan de restauration, 
a permis d'estimer la population française à 495 à 551 mâles chanteurs. 
Bien que le total national soit du même ordre de grandeur que celui de l’enquête 
précédente de 2006 (488-538 mâles chanteurs), les résultats des comptages de cette 
enquête ont surtout montré un changement très sensible dans la distribution des Râles 
des genêts en période de reproduction.  
La stabilité observée des effectifs ne doit pas masquer des situations très préoccupantes 
pour l’espèce. Le déclin a surtout frappé les sites principaux traditionnels : le Val de Loire, 
le Val de Charente, les Basses Vallées Angevines, le Val de Saône,...  
L'espèce a disparu de plusieurs sites tels que le marais de Carentan dans la Manche ou la 
Basse Vallée du Doubs où elle était présente en 2006. 
Le fait marquant de cette enquête est la distribution de l’espèce qui a fortement évolué, 
au profit de sites du tiers nord du pays où le râle était rare, voire irrégulier.  
Le nombre de râles chanteurs a progressé sensiblement depuis 2006 dans les sites 
principaux suivants : la vallée de l’Oise, l’estuaire de la Seine, le Val de Marne et la vallée 
de la Meuse.  
La population des Basses Vallées Angevines, qui reste le principal bastion de l’espèce, 
semble avoir souffert des conditions météorologiques des saisons de reproduction 2007 et 
2008.  
Des oiseaux chanteurs présents dans des jachères et des cultures ont été notés dans le 
Nord et la Champagne-Ardenne. 
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1. INTRODUCTION 
 
 

Le Râle des genêts compte parmi les oiseaux les plus menacés d’Europe (BirdLife 
International, 2004) pour lesquels des plans d’action ont été mis en place, tant au niveau 
international (Crockford et al., in Heredia et al., 1997 ; Koffijberg & Schäffer, 2006), que national 
(en France : Noël et al., 2004 ; en Suisse : Heer et al., 2000, aux Pays-bas : Gerritsen et al., 
2004,…).  

C’est dans le cadre des actions prévues par le plan d’action national « Râle des genêts 
2005-2009 » que cette enquête a été organisée. Elle a pour objectif de mettre à jour le statut de 
l’espèce la dernière année du plan. Cela revient à vérifier dans quelle mesure les programmes de 
conservation ont permis le maintien du Râle, tant au niveau des sites où il est présent, qu’au 
niveau national.  

Un certain nombre de mesures conservatoires de l’avifaune des prairies humides ont vu le 
jour ces dernières années. Elles sont principalement basées sur les acquisitions (surtout dans les 
Basses Vallées Angevines) et les mesures agri-environnementales. Malheureusement, ces 
dernières n’ont manifestement pas suffi à limiter l’intensification des espaces agricoles occupés 
par le râle. La dégradation de son habitat de reproduction s’est poursuivie, de même que la 
modernisation du matériel permettant des fauches rapides qui tuent les poussins. Les données 
provenant de plusieurs sites suivis annuellement indiquent une baisse importante des 
populations. Cela a justifié a justifié le lancement de ce nouvel inventaire national en 2009, afin 
de vérifier si ce déclin est général en France. 

Les enquêtes nationales « Râle des genêts » ont été organisées de manière irrégulière, 
mais avec une fréquence qui tend à augmenter. Les quatre enquêtes précédentes ont été 
coordonnées en 1983-84 (Broyer, 1985), en 1991-92 (Broyer et al., 1994), en 1998 (Deceuninck 
& Broyer, 2000) et en 2006 (Deceuninck & Noël, 2007). 

Idéalement, le Râle des genêts devrait faire l’objet de dénombrements coordonnés au 
niveau national tous les ans, comme c’est le cas pour un certain nombre d’espèces considérées 
comme « rares et menacées » (de Seynes et al, 2009). Comme il présente une population 
largement distribuée, les inventaires exhaustifs des mâles chanteurs dans l’ensemble des 
régions nécessitent un grand nombre de participants (plus de 200 dans le cas présent), dont les 
prospections demandent une organisation considérable qu’il n’est pas possible de mettre en 
place chaque année.  

L’observatoire des populations de râles qui accompagne le plan d’action est alimenté par 
deux sources de données. Elles proviennent d’une part du suivi annuel des grands sites, et 
d’autre part des enquêtes nationales. Ces dernières sont étendues à l’ensemble de l’aire de 
répartition et fournissent en plus des données de comptages, les informations relatives à la 
localisation des chanteurs sur les sites occupés, ainsi que le statut dans tous les départements. 
La mobilisation importante des réseaux naturalistes que ce type d’enquête requiert ne permet 
pas de l’organiser plus d’une fois tous les 3 à 5 ans. 
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2. MÉTHODOLOGIE  
 
 

2.1. Dénombrement des mâles chanteurs 

Les Râles des genêts restent dissimulés en permanence dans l'herbe haute. C’est pourquoi 
la taille de la population nicheuse ne peut être connue avec précision. Elle est estimée par le 
nombre de mâles qui chantent de nuit, quand ils manifestent le maximum d’activité.  

Les premières études conduites sur cette espèce par radio-tracking 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, les mâles ne prenant pas soin de 
leur progéniture. La période d'appariement ne dure que quelques jours (Hudson et al., 1990 ; 
Tyler, & Green, 1996).  

En France, les recensements de Râles des genêts doivent être effectués lors de la période 
de chant le plus intense qui se situe entre les premiers jours de 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 reprend 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. L’activité de 
chant varie au courant de la saison et les mâles ne chantent pas toutes les nuits. Un creux 
d'activité s'observe aussi lorsque les oiseaux sont appariés. Ils chantent alors beaucoup moins, 
mais peuvent néanmoins réagir 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 et très dispersés, 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 de dénombrement des zones favorables sont menées à partir de 
cheminements pédestres, ou par stations d'écoute qui sont distantes au maximum de 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 une sous-estimation du nombre de couples 
nicheurs, puisqu’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 par 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.  

En 2009, il a été demandé une localisation précise (longitude et latitude) des chanteurs 
ont été entendus. Ces coordonnées ont été obtenues à l’aide du site internet GEOPORTAIL de 
l’IGN (http://www.geoportail.fr/visu2D.do?ter=metropole). Ce site met à la disposition des 
internautes les cartes IGN et des photos aériennes de l’ensemble du territoire national sans 
restriction d’accès, permettant une géolocalisation aisée des observations réalisées sur le 
terrain. 

Les données négatives ont également été recherchées, car elles peuvent attester de la 
disparition de l’espèce dans des sites où elle était présente auparavant. 

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. 
Ont été saisies dans la base les informations relatives aux effectifs et leur distribution, les codes 
de tendances de la population et de sa distribution depuis l’enquête de 2006, ainsi que les 
commentaires qui précisent le statut de l’espèce dans les départements. Ces données sont 
exposées au chapitre 3.1. (Résultats départementaux et sites principaux). 
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3. RESULTATS 
 
 

3.1. Résultats départementaux et sites principaux 
 

L’enquête de 2009 a été menée dans 37 départements, mais la présence du Râle des 
genêts n’a été détectée que dans 29 d’entre eux. 

Les informations relatives aux nombres de mâles chanteurs, la tendance de leurs effectifs 
et de la distribution depuis l’enquête de 2006, ainsi que la fiabilité de ces informations, ont été 
apportées par les coordinateurs régionaux/départementaux. 

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 et 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 la fiabilité 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  recensement 
partiel ; 
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 2006 : 

 

+ 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 ayant disparu du département ; 
N : nouveau nicheur dans le département ou, réinstallation constatée après absence. 
 
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, 2004). 
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01 AIN 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 28 - 28 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : -1 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : -1 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Après un déclin très important de la population nicheuse présente dans le val de Saône, un minimum 
de 10 chanteurs étaient entendus en 2006. Une légère reprise a eu lieu depuis, mais le nombre de 
mâles chanteurs reste bien en-deçà de ce qu'il fut durant les années 1990 (128 chanteurs en 1998 !) 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vallée de la Saône (01) 28 28       RA02 

Coordinateur : Joël BROYER  

Organisme : ONCFS-AIN 

02 AISNE 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 44 - 48 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : +2 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : +2 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
La population de Râle des genêts en moyenne vallée de l’Oise se maintient depuis 20 ans, voire même, 
tend à augmenter, avec des variations interannuelles qui semblent liées à la pluviométrie printanière. 
Cette dernière favorise ou non l’installation des individus lors de leur retour de migration. 
En 2009, l’essentiel des contacts de mâles chanteurs sont localisés en Moyenne vallée de l'Oise 
(prairies de fauches), en vallée de la Souche (jachères), et sur des plateaux cultivés (entre les vallées de 
l’Oise et de la Serre). Des râles sont aussi présents dans d’autres sites : en Thiérache, dans le 
Vermandois, dans le pays de Bray, et dans le Tardenois (Conservatoire des sites naturels de Picardie, 
2009). 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Haute Vallée de l'Oise (02) 3 3 02295 Étréaupont 
 Confluence Vallées de l'Oise et Serre (02) 7 7 02640 Renansart 
 Vallée de l'Ourcq (02) 1 1 02579 Oulchy-la-Ville 
 Vallée de l'Oise - Beautor (02) 27 29 02059 Beautor PE07 
 Vallée de la Souche (02) 6 6 02457 Marchais PE08 
 Valois (02) 0 1 02579 Oulchy-la-Ville 
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Coordinateur : Marie-Hélène GUISLAIN & Laurent GAVORY 

Organisme : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE & PICARDIE NATURE 

Participants : Camille Gosse (CPIE Pays de l'Aisne), A Gouix (Airele), Adrien Messean (CSNP), Alexandre Liger 

(Airele), Alexandre Poulain (Picardie Nature), Aurore Boussemart (Picardie Nature), Bertrand Seignez (Picardie Nature), 
Cédric Rousseau (Picardie Nature), Céline Fiquet (Picardie Nature), Catherine de Saint Rat (CSNP), Christophe Ananie 
(CSNP), Claire Delanoë (Picardie Nature), Damien Top (CSNP), Damian Ibanez (Picardie Nature), David Frimin (CSNP), 
François Calmus (Picardie Nature), Franck Grossiord (CSNP), Genarro Coppa, Guénaël Hallart (SEPRONAT), Guillaume 
Gillon (ONF), J.B. Morel (Airele), Jérémy Malmaison (Picardie Natur), Laurent Gavory (Picardie Nature), Marie-Hélène 
Guislain (CSNP), Nathalie Clément (Picardie Nature), Nicolas Cottin (CSNP), Nicolas Valet (Airele), Pascaline Loque 
(CSNP), Rémi François (CSNP), Richard Kasprzyk (LPO), Robin Quévillart (Picardie Nature), Sébastien Legris (Picardie 
Nature), Thibaut Gérard (CSNP), Thomas Hermant (CSNP), V Condal (Picardie Nature), Yannick le Scouarnec (Picardie 
Nature). 

 
 
08 ARDENNES 

 

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 : 3 
 Tendance distribution : +2 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Le marais de Corny comporte des prairies de fauche. Il accueille également une population de Courlis 
cendré. Des échanges de mâles chanteurs sont possibles entre la vallée de l’Aisne et les marais de 
Corny (entre les passages de mai et juin).  
Vallée de l'Aisne : 
Un mâle chanteur se trouvait sur la parcelle appartenant au CPNCA qui bénéficie d’une fauche tardive. 
116,39 ha de prairies sont contractualisées en fauche tardive au 10 juillet pour deux ans (Chambre 
d’agriculture 08). 
La vallée de l’Aisne n’a pas accueilli plus de 30 oiseaux comme en 2008. Une population semble s’y 
réinstaller depuis trois ans. On rappellera que le râle avait pratiquement déserté ce site, ancien 
bastion de l’espèce en Champagne-Ardenne il y a 20 ans, et que l’on ne dénombrait qu’un seul 
individu en 2005 et 2006 (LPO Champagne-Ardenne, 2009). 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vallée de la Bar (08) 0 0 
 Marais de Corny (08) 2 2 08132   Corny-Machéroménil 
 Mont-Saint-Martin (08) 1 1 08308   Mont-Saint-Martin 
 La Neuville-en-Tourne-à-Fuy (08) 1 1 08320   La Neuville-en-Tourne-à-Fuy 
 Vallée de l'Aisne (08) 8 8 08333   Olizy-Primat CA08 
 Vallée de la Chiers (08) 0 0  CA09 

Coordinateur : Emmanuel Le Roy 

Organisme : LPO Champagne-Ardenne 

Participants : RENARD, Alain SAUVAGE, Jean-Marie BARAT, Jean-François CLAISSE, Nicolas, 
DELAPORTE, Nicolas HARTER, Luc GIZART, Olivier MENUS, Romain PROVOST, Jean-Marie SOGNY, Thomas 
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RUYS, Jean-Noël RIEFFEL et Ariane DUPERON. 

10 AUBE 

  
Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 20 - 21 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : +2 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : +2 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
On notera la stabilité des populations auboises sur 5 ans (Bassée et vallée de l’Aube) et l’importance 
régionale de la vallée de la Marne qui se confirme (40 % des effectifs recensés sur ces 5 dernières 
années). La vallée de la Voire, elle, ne retrouve pas les effectifs passés d’il y a 7 à 8 ans malgré une 
contractualisation MAET importante en prairies de fauche.  
Vallée de la Seine : 
La présence du Râle des genêts a été signalée à certains agriculteurs possédant au moins une parcelle 
dans laquelle l’oiseau avait été entendu. Cette sensibilisation avait pour but de retarder les dates de 
fauche/broyage. Malheureusement, aucune mesure incitative n’était engagée sur le territoire pour 
élaborer un programme efficace de préservation. Les fauches n’ont donc pas pu être retardées. Il faut 
signaler qu’un site sur la commune de Nogent-sur-Seine n’accueille plus de Râles des genêts chanteurs 
cette année du fait du non entretien de parcelles initialement en prairie sur des terrains dont l’AESN 
est propriétaire.  
La plupart des sites fréquentés sont déjà connus pour avoir abrité au moins un mâle chanteur les 
années précédentes. Cette année, un nouveau site a été découvert sur l’ensemble de la zone 
prospectée, sur la commune d'Esclavolles-Lurey (51).  
Dans la vallée de la Seine, les 2/3 des sites occupés sont des jachères. 
Vallée de l'Aube : 
100 % des Râles sont localisés sur la ZPS "Marigny, Superbe et vallée de l'Aube". 
Toutes les parcelles occupées sont des jachères.  
Vallée de la Voire : 
Protection : un nouveau contrat MAET a été signé cette année (SIC Vallée de la Voire) et d'autres issus 
d'anciens CAD ont également été signés. A ce jour, 84,07 ha de prairies font l’objet d’une fauche 
tardive au 01/07 et 80,24 ha au 15/07 dans le cadre des dispositifs CAD ou MAET soit 63 % des prairies 
de fauche du site Natura 2000 (source Chambre d’agriculture 10, (LPO Champagne-Ardenne, 2009). 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 La Bassée - Vallée de la Seine (10) 8 9 10421 La Villeneuve-au-Châtelot 
 Vallée de la Voire (10) 1 1 10171 Hampigny CA05 
 Vallée de l'Aube (10) 11 11 10316 Rhèges CA07 

Coordinateur : Emmanuel Le Roy 

Organisme : LPO Champagne-Ardenne 

Participants : Violaine TIBERGHIEN, Collectif ANN, Emmanuel Le Roy, Frédéric Lepage, Vincent TERNOIS 
(CPIE). 
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14 CALVADOS 

 

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

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : 0 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : 0 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Les prospections ont permis de localiser 3 chanteurs dans la vallée de la Touques, tout comme en 
2006. Une petite population semble se maintenir sur ce site. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vallée de la Touques (14) 3 3 14557 Saint-Arnoult 

Coordinateur : Gérard Debout 

Organisme : GON NORMAND 

Participants : Régis Purenne, Alain Chartier, Marc Deflandre, Claire Debout, Gérard Debout, Marie-Pierre 
Gournay, Charles Legeleux. 

16 CHARENTE 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 1 - 2 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : -2 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : -2 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
La distribution du Râle des genêts en Charente s’est contractée à l’extrême. Alors que l’espèce a été 
contactée dans 10 secteurs au cours des quinze dernières années, elle n’était présente que dans deux 
de ces secteurs en 2008 et 2009. Les effectifs sont passés de 64 mâles chanteurs en 1992, à 4 - 5 en 
2006, 2 - 4 en 2008 et à seulement 1-2 cette année !  
Sur les autres sites, aucun individu n’a été contacté, même pas sur le secteur « La Petite Prairie »,  qui 
bénéficie pourtant d’une gestion conservatoire des prairies par le CREN adaptée aux exigences 
écologiques de l’espèce (fauche tardive). 
Les conditions climatiques peu favorables au râle au cours de ces dix dernières années ont 
probablement contribué au déclin accéléré de l’espèce en Charente. Une pluviométrie anormalement 
élevée en 2001 a entraîné des inondations tardives et un faible cantonnement. Ensuite, les 
sécheresses consécutives depuis 2003 ont provoqué une redistribution des mâles chanteurs vers les 
secteurs les plus hydromorphes de la vallée. Ce sont les fauches précoces des années sèches qui ont 
probablement eu l’effet le plus négatif sur le succès reproducteur et le nombre de chanteurs. De 
nombreuses prairies semblent perdre leur caractère hydromorphe et sont donc moins attractives pour 
le râle.  
Il est à noter que les deux seuls secteurs occupés par l’espèce en 2009 bénéficient d’une gestion 
conservatoire du CREN-Poitou-Charentes. 
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Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vallée de la Charente-St-Groux (16) 1 1 16326 Saint-Groux 
 Vallée de la Charente-Vouharte (16) 0 1 16419 Vouharte PC03 

Coordinateur : Laurent Précigout 

Organisme : CHARENTE NATURE 

Participants : SARDIN Jean-Pierre;  FANTIN Pierre; PRECIGOUT Laurent; DORFIAC Matthieu; RAINAUD 
Danièle; LAPRELLE Bernard;  GERMON Olivia; TAUPIN Eric; DELAGE Jacques;  WOLF Didier; LAVOUE Pascal; 
LAVOUE Jean-Marie; DOLIMONT Clément; FOURNIER Sébastien (CREN). 

 

 

17 CHARENTE-MARITIME 
 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 22 - 22 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : -2 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : -2 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
L’ensemble des grandes prairies de la vallée inondable de la Charente qui sont situées en amont de  St-
Savinien demeurent potentiellement favorables à l’installation du Râle des genêts. On y observe 
cependant des modifications inter-annuelles considérables de la distribution des oiseaux cantonnés, 
notamment au gré de l’usage des prairies qui varie sensiblement d’une année sur l’autre. Un certain 
nombre d’entre elles sont utilisées pour le pâturage. Si la mise en pâture du bétail intervient 
tardivement au printemps, cela n’y empêche pas l’installation des râles, pour autant que la charge ne 
soit pas trop importante.  
Le Râle est surtout présent entre Bussac-sur-Charente et Chauveau (commune de Chaniers). Il y est 
entendu chaque année. Les secteurs situés en amont (Salignac- sur-Charente à Chauveau) et en aval 
(Bussac à St-Savinien) n’accueillent pas des râles chaque année. Il en va de même sur la vallée de la 
Seugnes, où de rares contacts de mâles chanteurs ont été enregistrés les années précédentes.  
Trois mâles chanteurs ont été contactés dans un petit secteur relativement bien préservé de prairies 
humides situées en vallée de la Boutonne, dans le marais d’Archingeay à Tonnay-Boutonne. Ce secteur 
est malheureusement situé en-dehors du périmètre Natura 2000 de la basse vallée de la Charente et 
ne bénéficie pas de MAEt.  
Ces dernières années, la population présente en marais poitevin charentais est cantonnée au secteur 
communément appelé la cuvette de Nuaillé-d’Aunis. Il s’agit d’une population dont les effectifs varient 
de 6 à 11 chanteurs selon les années, qui avait été découverte peu avant l’enquête de 2006. Il n’en 
était pas fait mention lors de l’enquête nationale de 1998. Six mâles chanteurs y ont été dénombrés 
en 2009. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Boutonne Marais d'Archingeay (17) 3 3 17448 Tonnay-Boutonne 
 Vallée de la Charente-6 Geay (17) 1 1 17302 Romegoux PC02 
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 Vallée de la Charente-7 Crazannes  
 Saint-Savinien (17) 1 1 17397 Saint-Savinien PC02 
 Vallée de la Charente-8bis Bussac-Charente (17) 1 1 17285 Port-d'Envaux PC02 
 Vallée de la Charente-8bis Bussac-Charente (17) 1 1 17073 Bussac-sur-Charente PC02 
 Vallée de la Charente-10 Saintes (17) 4 4 17415 Saintes PC02 
 Vallée de la Charente-11 Les Gonds (17) 3 3 17179 Les Gonds PC02 
 Vallée de la Charente-11bis Chez Périneau (17) 2 2 17086 Chaniers PC02 
 Nuaillé d'Aunis (17) 6 6 17396 Saint-Sauveur-d'Aunis PL13 

Coordinateur : Fabien Mercier 

Organisme : LPO Charente-Maritime 

Participants : CAUPENNE Michel ; JOURDE Philippe ; DECEUNINCK Bernard ; Fabien MERCIER ; Jean-Pierre 
GUERET, Alain TEXIER, Damien ROCHIER. 

18 CHER 

 

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 : 
Pour le département du Cher, le comptage s’est porté sur les bastions connus pour avoir hébergé des 
populations de Râle des genêts ces deux dernières décennies : la vallée de l’Yèvre (ZICO CE04 – ZPS 
FR2410004) et le marais de Contres. La vallée de l’Yèvre héberge la principale population 
départementale de Râle des genêts. En 1998,  23 à 28 mâles chanteurs furent recensés (inédit, sources 
: ONCFS & GPOV). Par la suite, la population a décliné lentement :  
- en 2003, 9 mâles chanteurs (Fédération départementale des chasseurs du Cher) ; 
- en 2005, 3 à 4 mâles chanteurs (sources : Fédération départementale des chasseurs du Cher, 
Christophe RENAUD & Philippe RENARD) ; 
- en 2006, aucun contact. 
- En 2007 et 2008, 2 à 3 mâles chanteurs réapparaissent sur la vallée, cantonnée sur les prairies des 
Rivages à St-Doulchard. Cette tendance se confirme en 2009 avec le recensement de 4 à 5 mâles 
chanteurs (3 à 4 sur St-Doulchard & 1 à Marmagne) et l’observation d’un juvénile à St-Doulchard le 7 
juillet 2009 (source : ONCFS, C. RENAUD).  
Ainsi, l’espèce réapparaît sur la vallée de l’Yèvre, après sa disparition en 2006, mais son aire de 
distribution s’est contractée à la partie amont de la vallée (St-Doulchard, principalement, et 
Marmagne) désertant l’aval (les prairies de Sein). Cet état de fait n’a pas d’explication jusqu’alors :  la 
qualité des prairies et leur surface est quasi-similaire depuis 10 ans, les rythmes de fauche, les 
pratiques et le matériel sont sensiblement identiques…  
Le marais de Contres est un vaste marais alcalin principalement pâturé. Il est ponctué ici ou là de 
prairies de fauche. Les mentions historiques et actuelles de Râle des genêts sont très hétérogènes et 
imprécises : plusieurs chanteurs en 1983 (Nature 18, Gérard GUILLOT) et l’enquête de 2006 indiquait 
la présence d’un mâle chanteur (auteur inconnu). Les recensements en 2009 n’ont pas permis de 
contacter le Râle des genêts (Gressette. 2009). 
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Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Les Ethouars (18) 1 1 18138 Marmagne CE04 
 Les Rivages (18) 3 4 18205 Saint-Doulchard CE04 

Coordinateur : Serge Gressette 

Organisme : Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre 

Participants : - ONCFS : Christophe RENAUD & Yannis FALQUE ; Fédération Départementale des Chasseurs 
du Cher : Ronan PAGEAU ; Nature 18 : Emmanuelle SPEH. 

 - CREN de la Région Centre : Jean-Claude LECHELON & 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 : 0 Fabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : X Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Le dernier contact de l'espèce en Côte-d'Or date du printemps 2007. Il s'agissait vraisemblablement 
d'un mâle chanteur non reproducteur. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vallée de la Saône-Chivres (21) 0 0 21172 Chivres 

Coordinateur : Renaud Millard & Samuel Gomez 

Organisme : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS 

Participants : - ONCFS DR Bourgogne Franche Comté : C. LE GOFF ; ONCFS SD 21 : P. LOISON, D. 
CHENESSEAU, H. BACCHI, F. GIRAUD, A. CHETA ; Conservatoire des sites naturels Bourguignons : H. 
MENELOT, R. VUILLEMIN, R. MILLARD, P. LE GOFF ; LPO21 : A. ROUGERON. 

25 DOUBS 

 

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

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : -2 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : -2 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Un déclin significatif de la population a été enregistré dans le département du Doubs. 
Seuls deux mâles chanteurs ont été entendus dans le bassin du Drugeon, alors qu’une belle population 
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y était encore présente pendant les années 1990. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Remoray-RN (25) 1 1 25486 Remoray-Boujeons 
 Bassin du Drugeon (25) 2 2 25515 Sainte-Colombe FC01 

Coordinateur : Jean-Philippe Paul 

Organisme : LPO FRANCHE-COMTÉ 

Participants : D. Michelat, M. Kéry, B. Tissot. 

27 EURE 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0 - 1 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : N Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : N Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 

En dehors de la vallée de la Seine, l’espèce est irrégulière dans le département de l’Eure. Un seul 
chanteur a été entendu sur la commune de Bosc-Bénard-Commin.   

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Bosc-Bénard-Commin (27) 0 1 27084 Bosc-Bénard-Commin 

Coordinateur : Gérard Debout 

Organisme : GON NORMAND 

Participants : Vincent Arçon (GONm), Franck Morel (GONm), Florian Picaud (GONm), Matthieu Lorthiois 
(GONm), Cyriaque Lethuillier (GONm), Jean-Michel Henry (GONm), David Hémery (MdE), Pascal Provost 
(MdE), Damien Ono Dit Biot (MdE), Géraud Ranvier (PNRBSN). 

36 INDRE 

 

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

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 1 
 Tendance effectifs : N Fiabilité tendance : 1 
 Tendance distribution : N Fiabilité distribution : 1 

Commentaires : 
La seule observation de l'année a été effectuée le 5 avril dans la commune de Pruniers, un chanteur présent 
dans un champ de céréales. Il n'a pas été recontacté par la suite, s'agissant probablement d'un migrateur. 
Les sites "historiques" n'ont fait l'objet d'aucun contact.  
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En ce qui concerne la vallée de l'Indre, les dernières données en date sont de 1998 : 1 à 2 mâles chanteurs 
avaient été dénombrés lors de la 3ème enquête nationale. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs dénombrés  Localisation 
Sites  Min. Max. INSEE - Commune ZICO 

 Pruniers (36) 1 1 36169 Pruniers 
 Vallée de l'Indre (36) 0 0 CE11 

Coordinateur : Pierre BOYER 

Organisme : INDRE NATURE 

Participants : Michel Prévost 

37 INDRE-ET-LOIRE 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 11 - 11 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : 0 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : 0 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 

Anciennement abondant sur le secteur de confluence entre l’Indre et la Loire, le râle y a disparu.  
Les seuls chanteurs qui sont toujours présents dans le département sont entendus dans les prairies 
situées à la confluence entre la Vienne et la Loire.  
La population s’y maintient à raison de fluctuations interannuelles parfois importantes. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vienne-rive gauche St Germain (37) 7 7 37220 Saint-Germain-sur-Vienne CE10 
 Vienne-rive gauche Thizais (37) 2 2 37258 Thizay CE10 
 Vienne-rive gauche Cinais (37) 2 2 37076 Cinais CE10 
 Prairie de l'Indre (37) 0 0 37118 Huismes CE11 

Coordinateur : Etienne Sarazin 

Organisme : LPO TOURAINE 

Participants : Etienne Sarazin, Johan Claus CPIE Touraine-Val de Loire 

38 ISÈRE 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0 - 1 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : -2 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : -2 Fiabilité distribution : 3 
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Commentaires : 
Un mâle chanteur a été entendu le 17 mai. Il n'a plus été entendu par la suite, lors des prospections 
menées sur ce site les 18, 19 et 23 mai. 
Il est à noter que l'effectif départemental estimé relève de la période 2007 à 2009. L'exhaustivité des 
prospections a été complète pour les deux dernières années, 2008 et 2009. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Lans -en-Vercors (38) 0 1 38205 Lans-en-Vercors RA07 

Coordinateur : Jean-Marc Taupiac 

Organisme : LPO Isère 

Participants : Jean-Marc Taupiac 

39 JURA 

 

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

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : -1 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : 0 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 

Le Râle des genêts est d’occurrence irrégulière dans le Jura. Seuls deux individus ont été contactés en-
dehors des sites de présence connue. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 La Pesse (39) 1 1 39413 La Pesse 
 Prénovel (39) 1 1 39442 Prénovel 
 Bois d'Amont (39) 0 0 39059 Bois-d'Amont FC03 

Coordinateur : Jean-Philippe Paul 

Organisme : LPO FRANCHE-COMTÉ 

Participants : S. Dalloz, F. Bouzendorf, J. Langlade. 

44 LOIRE-ATLANTIQUE 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 31 - 34 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : -1 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : 0 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
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Avec un total de 31 à 34 chanteurs, le département accuse une baisse de plus de 30 % de ses effectifs 
depuis l'enquête de 2006. Pour rappel, l’effectif départemental était alors de 47 à 52 mâles chanteurs. 
Les comptages de l'ONCFS réalisés dans l'estuaire de la Loire, sur les îles au nord du canal de la 
Martinière font état de 10 chanteurs :  
 - de Donges à Lavau-sur-Loire : 1 chanteur 
 - de Lavau-sur-Loire à Cordemais : 4 chanteurs 
 - Marais Audubon: 3 à 5 chanteurs 
 - Boire de l'île Ripoche / Mauves-sur-Loire : 2 à 3 chanteurs 
 - Grève Saint-Simon / La Chapelle-Basse-Mer : 4 chanteurs 
 - Prairie de la Grange / Anetz : 6 chanteurs 
 - Le Marais Neuf / Saint-Nicolas-de-Redon : 1 chanteur. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Loire amont La Chapelle basse mer (44) 4 4 44029 La Chapelle-Basse-Mer 
 Le-Cellier (44) 0 0 44028 Le Cellier 
 Marais Neuf (44) 1 1 44185 Saint-Nicolas-de-Redon 
 Estuaire Loire Nord : Lavau-La Chapelle Launay  4 4 44080 Lavau-sur-Loire PL03 
 Estuaire Loire sud : Frossay (44) 10 10 44061 Frossay PL03 
 Donges (44) 1 1 44052 Donges PL03 
 Marais d'Audubon (44) 3 5 44158 Saint-Étienne-de-Montluc PL03 
 Loire amont Nantes-Ste Luce (44) 0 0 44109 Nantes PL11 
 Vallées du Pays d'Ancenis-Anetz à Varades (44) 6 6 44004 Anetz PL11 
 Amont de Nantes : Prairies de Mauves (44) 2 3 44094 Mauves-sur-Loire PL11 

Coordinateur : Willy Raitière 

Organisme : LPO LOIRE-ATLANTIQUE 

Participants : P. Berthelot, A. Boureau, G. Bourlès, J. Bourlès, H. Chevalier, J.-L. Chil, H.-C. Couronné, 
G. Denoix, F. Dugast, A. Gentric, P. Gurliat, O. Jaworski, S. Lhériaud, B. Marchadour, O. Marié, A. Mousseau, 
J.-L. Naudin, O. Noël, O. Penard, G. Piton, W. Raitière, F. Roche, T. Roger, H. Touzé ainsi que l’ONCFS. 

49 MAINE-ET-LOIRE 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 230 - 246 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : -1 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : 0 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
L’ensemble des sites de reproduction connus depuis les années 2000 ont été prospectés, ainsi que 
certains secteurs ayant accueilli l’espèce par le passé (prairies favorables de Loire amont et de la vallée 
de l’Authion et du Thouet). Les secteurs amont des Basses Vallées Angevines (au-delà de Châteauneuf-
sur-Sarthe) n’ont pas fait l’objet de prospections nocturnes. La couverture de l’enquête 2009 est donc 
de 100 % si l’on considère la répartition connue des années 2000 et elle peut être estimée à 95 % si 
l’on considère les quelques sites en périphérie qui seraient encore susceptibles d’en accueillir.  
L’effectif enregistré en 2009 (230-246 chanteurs) a chuté de près de 20% par rapport à 2006 (291-310 
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ch.). Pour mémoire 308-343 chanteurs étaient entendus en 2007. Outre les facteurs déjà connus du 
déclin de l’espèce, il faut noter qu’en 2008, les conditions hydrologiques n’ont pas été favorables à sa 
reproduction. Les crues tardives anéantissant des couvées ont probablement entraîné un faible 
nombre de jeunes à l’envol. 
La dernière vague d’engagements des MAET est favorable : le taux de fauche tardive semble avoir 
augmenté (en attente des bilans).  
Si les conditions hydrologiques sont correctes dans les 4-5 ans à venir, on peut espérer une 
augmentation progressive, telle que celle qui avait été observée après les évènements climatiques de 
2001.  
Les effectifs de 2009 en Loire aval sont dans la tendance enregistrée depuis le début des années 2000, 
on y note une diminution sensible du nombre de mâles chanteurs : 34 à 35 chanteurs étaient présents 
en 2006, 16 à 18 en 2009. 
Les mesures agro-environnementales mises en place depuis 1994 ne permettent pas l’augmentation 
des effectifs, mais tout au plus semblent permettre leur stabilisation sur certains secteurs, limitant le 
déclin. Les principaux noyaux de population en Loire aval sont extrêmement fragilisés. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Loire aval Prairies de St-Jean de la Croix (49) 2 3 49288 Saint-Jean-de-la-Croix 
 Loire aval – Embouchure du Layon + l’Onglée (49) 2 2 49063 Chalonnes-sur-Loire 
 Sarthe (49) 69 74 49339 Soulaire-et-Bourg PL06 
 Loir (49) 13 15 49048 Briollay PL06 
 Ile St-Aubin (49) 39 39 49007 Angers PL06 
 Cœur des BVA (49) 78 85 49055 Cantenay-Épinard PL06 
 Prairies de la Baumette (49) 12 12 49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire PL06 
 Loire aval - Vallée de la Tau (49) 3 3 49276 Saint-Florent-le-Vieil PL11 
 Loire aval Ile de Béhuard (49) 1 1 49028 Béhuard PL11 
 Loire aval la Grd Prée de Rochefort (49) 3 3 49259 Rochefort-sur-Loire PL11 
 Loire aval Pont de l'Alleud (49) 3 3 49247 La Possonnière PL11 
 Loire aval – prairies de St-Germain-des-prés (49) 2 3 49284 Saint-Germain-des-Prés PL11 

Coordinateur : Edouard Beslot 

Organisme : LPO ANJOU 

Participants : S. Angebault, J.-Cl. Beaudoin, A. Bertaudeau, É. Beslot, A. Besnard, Cl. & Cl. Bretaudeau, 
F. Cauet, V. Combaud, S. Courant, S. Desgranges, J. El Asri, C. Erpelding, C. Ettel, D. Farges, A. Fossé, B. 
Gaudemer, A. Girard, Fr. Grolleau, E. Guillou, B. Humeau, T.-M. Jammes, J. Laîné, R. Lebihan, A. 
Leguen, H. Le Morvan, J.-P. Moron, G. Mourgaud, F. Rayer, J.-P. Richou, V. Sottejeau, M. Thomann,  M. 
Vernier. 

50 MANCHE 

 

 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 
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Commentaires : 
Aucun chanteur n’a été contacté dans la Manche en 2009. Il y en avait deux en 2006 dans les marais 
de Carentan. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Marais de Carentan : Vallée de la Sève (50) 0 0 50023 Auvers BN02 

Coordinateur : Gérard Debout 

Organisme : GON NORMAND 

Participants : Régis Purenne, Alain Chartier, Marc Deflandre, Claire Debout, Gérard Debout, Marie-Pierre 
Gournay, Charles Legeleux. 

51 MARNE 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 21 - 21 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : +2 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : +2 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Une protection des râles présents est assurée sur les parcelles en jachères. Le contact a été pris avec 
30% des agriculteurs concernés par les jachères pour demander un broyage tardif des parcelles où 
sont présents les râles, incluant les parcelles voisines. L’ensemble des personnes concernées a promis 
de ne broyer qu’en août ou en septembre. Quatre mâles chanteurs se trouvaient dans des parcelles 
contractualisées dans le cadre des MAET (mesure AU1 = pas d'intervention entre le 1er avril et le 31 
août). 
2009 marque également le début de contractualisation MAET sur la Vallée de la Marne : 133 ha  de 
jachères gérées de manière écologique avec des broyages tardifs et 18 ha de prairie en fauche tardive 
ont été contractualisés cette année (LPO Champagne-Ardenne, 2009). En tout, sept râles étaient 
cantonnés dans des prairies de fauche.  
 
Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vallée de la Marne (51) 20 20 51312 Juvigny 
 Isle/Suippe (51) 1 1 51299 Isles-sur-Suippe 
 Marais de St-Gond (51) 0 0 51157 Coizard-Joches CA03 

Coordinateur : Emmanuel Le Roy 

Organisme : LPO Champagne-Ardenne 

Participants : Emmanuel MARTIN, Vincent ERRET, Aurélien DESCHATRES, Daniel Michelet, Daniel 
VANESSON, Christophe HERVE, Bernard THEVENY et Joël VARNIER. 
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52 HAUTE-MARNE 

 

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

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : N Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : N Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Un seul chanteur a été entendu en mai dans une prairie, en dehors des sites de présence connue (LPO 
Champagne-Ardenne, 2009). 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Bricon (52) 1 1 52076 Bricon 

Coordinateur : Emmanuel Le Roy 

Organisme : LPO Champagne-Ardenne 

Participants : LPO - Champagne-Ardenne. 

53 MAYENNE 

 

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 : 
Les quelques prospections effectuées au cours du mois de mai dans les secteurs susceptibles 
d’accueillir le Râle en période de reproduction n’ont pas permis de le contacter cette année. 
Les milieux propices à sa nidification semblent très réduits en Mayenne. Le département n’enregistre 
plus de données depuis que l’espèce a été rapportée nicheuse pour la dernière fois en 1993. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 
 Prairies de Varennes (53) 0 0 53210 Saint-Denis-d'Anjou 
 Basse Mayenne, La Bavouze (53) 0 0 53014 Azé 

Coordinateur : Dominique Tavenon 

Organisme : MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT 

Participants : Benoît DUCHENNE & Dominique TAVENON 
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55 MEUSE 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 18 - 31 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : +1 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : +1 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Le premier chanteur a été contacté le 7/05/09 dans la prairie de Mouzay. Mais en raison des 
cantonnements tardifs en vallée de la Meuse, la prospection a été effectuée sur la totalité du site les 
24/06/09 et 2/07/09.  
La population est encore en augmentation par rapport aux années précédentes.  
Les effectifs maxima dénombrés sur le secteur de Stenay les années précédentes ont fluctué de la 
manière suivante : 13 mâles chanteurs en 2006 ; 22 en 2007 et 28 en 2008. Trois chanteurs ont été 
entendus à des endroits inhabituels. Ils sont situés au sud du secteur du Sassey & Dun-sur-Meuse, en 
dehors du périmètre Natura 2000. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Meuse - Dun-sur-Meuse (55) 0 2 55167 Dun-sur-Meuse 
 Meuse Stenay (55) 11 13 55502 Stenay LE04 
 Meuse Dugny-sur-Meuse (55) 0 1 55166 Dugny-sur-Meuse LE04 
 Meuse Mouzay (55) 4 7 55364 Mouzay LE04 
 Meuse - Cesse/Luzy (55) 3 8 55095 Cesse LE04 

Coordinateur : Michel Collet 

Organisme : COL  -  LPO Meuse 

Participants : Dominique LANDRAGIN (LPO), Janette et Christian DEMUSSY (LPO), René DUPUIT (LPO), 
George FORTIER (LPO), Dominique FRANCOIS (LPO), Michel COLLET (LPO), Laurence DEZA (LPO), Francis 
DARTE, Michel BRISSON (CAREX), Mickael CARIDDI (CPIE), Antonin DEBRAND, Frédérique DUPUIS, 
Guillaume MOREAU (CPIE), Ernest SERVAIS (CPIE), Mathilde PISSERI (CPIE), Jérôme BELLIER (CPIE) & Arnaud 
NOEL (CPIE). 

59 NORD 

 

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

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 1 
 Tendance effectifs : N Fiabilité tendance : 1 
 Tendance distribution : N Fiabilité distribution : 1 

Commentaires : 
Le Râle a été entendu dans deux communes du département du Nord, alors qu’aucune mention de 
l’espèce n’avait été rapportée lors des deux enquêtes précédentes de 1998 et 2006. 
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Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Avesnes-les-Aubert (59) 2 2 59037  Avesnes-les-Aubert 
 Les Soixantes (59) 1 1 59379  Marcq-en-Ostrevent 

Coordinateur : Alain Ward 

Organisme : Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord/Pas-de-Calais 

Participants : Leduc Alain, GNA, Tombal j.-C., Camberlein P., Cochon, Laplaca, Gajocha, Piette A. 

60 OISE 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 6 - 6 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : -1 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : -1 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
En vallée de l'Oise (Oise et Aisne), les mâles chanteurs se concentrent essentiellement sur 3 secteurs : 
Condren-Beautor, Manicamp-Bichancourt, et Varesnes-Baboeuf.  
Les secteurs de Travecy-Achery-Mayot, dans la partie amont de la ZICO, et celui de Quierzy- Appilly, 
abritent des effectifs de râles moindres et plus variables dans le temps.  
Certains secteurs voient la présence de mâles chanteurs de façon anecdotique au cours du temps : 
Chauny (1 râle en 2002), Morlincourt (1 individu en 1999), Noyon (1 à 2 individus, en 1996, 2001, 
2006, 2008), Chiry-Ourcamps (2 individus en 1990).  
La tendance sur ces 20 dernières années est à une légère augmentation de la population. Néanmoins, 
les effectifs de Râle des genêts présentent de fortes variations interannuelles. De ce fait, l’hypothèse 
d’un lien entre la variation du nombre de mâles chanteurs et les variations hydrologiques a été 
étudiée. Il en ressort une corrélation significative entre la pluviométrie du mois d’avril et le nombre de 
chanteurs recensés. Cela s’explique par l’impact de ce paramètre sur la croissance de la végétation, 
facteur déterminant de l’installation des Râles à leur arrivée sur les sites de reproduction. Cependant, 
cette corrélation était plus forte jusqu’au début des années 2000. On remarque qu’elle est moins 
évidente les années suivantes, notamment en 2005, où le nombre de Râle est resté assez faible malgré 
une pluviométrie moyenne. Ce phénomène pourrait aussi s’expliquer par l’effort inégal de prospection 
en fonction des années (Conservatoire des sites naturels de Picardie, 2009). 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vallée de l'Epte (60) 1 1 60687 Villers-sur-Auchy 
 Vallée de l'Oise - Baboeuf (60) 5 5 60037 Baboeuf PE07 

Coordinateur : Marie-Hélène GUISLAIN & Laurent GAVORY 

Organisme : CONSERVATOIRE DES SITES DE PICARDIE &PICARDIE NATURE 

Participants : A Gouix (Airele), Adrien Messean (CSNP), Alexandre Liger (Airele), Alexandre Poulain 
(Picardie Nature), Aurore Boussemart (Picardie Nature), Bertrand Seignez (Picardie Nature), Cédric 
Rousseau (Picardie Nature), Céline Fiquet (Picardie Nature), Catherine de Saint Rat (CSNP), Christophe 
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Ananie (CSNP), Claire Delanoë (Picardie Nature), Damien Top (CSNP), Damian Ibanez (Picardie Nature), 
David Frimin (CSNP), François Calmus (Picardie Nature), Franck Grossiord (CSNP), Genarro Coppa, Guénaël 
Hallart (SEPRONAT), Guillaume Gillon (ONF), J.B. Morel (Airele), Jérémy Malmaison (Picardie Nature), 
Laurent Gavory (Picardie Nature), Marie-Hélène Guislain (CSNP), Nathalie Clément (Picardie Nature), 
Nicolas Cottin (CSNP), Nicolas Valet (Airele), Pascaline Loque (CSNP), Rémi François (CSNP), Richard 
Kasprzyk (LPO), Robin Quévillart (Picardie Nature), Sébastien Legris (Picardie Nature), Thibaut Gérard 
(CSNP), Thomas Hermant (CSNP), V Condal (Picardie Nature), Yannick le Scouarnec (Picardie Nature). 

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 : 0 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : 0 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Aucun Râle des genêts n'a été contacté dans l'Orne en 2009. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Aucun site 0 0 

Coordinateur : Gérard Debout 

Organisme : GON NORMAND 

62 PAS-DE-CALAIS 

 

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

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 1 
 Tendance effectifs : -2 Fiabilité tendance : 1 
 Tendance distribution : -2 Fiabilité distribution : 1 

Commentaires : 
Le Râle des genêts n’est pas entendu de manière régulière dans le Pas-de-Calais. En 2009, un seul chanteur a 
été entendu sur la commune de Dury. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Dury (62) 1 1 62280 Dury 

Coordinateur : Alain Ward 

Organisme : Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord/Pas-de-Calais 

Participants : EDEN 62, Venel Jean-Marc, Flohart -Tirmarche, Cavitte, Gajocha 
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67 BAS-RHIN 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 8 - 8 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 2 
 Tendance effectifs : +2 Fiabilité tendance : 2 
 Tendance distribution : +2 Fiabilité distribution : 2 

Commentaires : 
La prospection des sites potentiellement favorables à l'espèce n'a donné que peu de résultats en 2009. 
La présence du râle n'a pu être confirmée que dans la vallée de la Sarre, dans un secteur limitrophe 
avec la Moselle. 
Un chanteur a été entendu le 20/5/09 à Bissert, dans une prairie fauchée peu de temps après, et dans 
laquelle l'espèce ne sera plus entendue. 
Un autre chanteur a été entendu et observé le 22/6/09 à Schopperten, à 1,5 km du site précédent, 
dans une friche non fauchée. Sur ce site, l'espèce présente quelques chances de succès pour la 
reproduction. Il est possible que ce soit le même oiseau que le 20/5/09 qui se soit déplacé suite à la 
fauche. 
Une petite colonie comptant 6 chanteurs au maximum a été notée dans un Site du nord du Bas-Rhin. Il 
s'agit d'un secteur de présence tout à fait inattendu, puisque l'habitat n'est pas constitué de prairie de 
fauche. 
Aucune réponse à la repasse n'a été notée sur les autres sites prospectés du Bas-Rhin : vallée de la 
Zorn, Ried Centre Alsace, zones humides au piémont des Vosges du nord. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vallée de la Sarre - Bissert (67) 1 1 67047 Bissert 
 Vallée de la Sarre - Schopperten (67) 1 1 67456 Schopperten 
 Site du nord du Bas-Rhin (67) 6 6 

Coordinateur : Jean-Marc Bronner 

Organisme : LPO Alsace 

Participants : Jacky BOCK, Jean-Marc BRONNER, Alain CORBY, Sébastien DIDIER, Christian DRONNEAU, Thibaut 
DURR, Alexandre EICH, Denis GERBER, Vadim HEUACKER, Constant HOFF, André LUTZ, Jean-Yves PHILIPPS, Denis 
ROESSLER, Marc SCHNEIDER, Laurent WAEFFLER. 

68 HAUT-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 : N Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : N Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Un oiseau a été entendu une seule fois de manière fortuite au mois de juin, à Orbey (68), dans le 
hameau des Hautes Huttes. Il s'agit d'un site en moyenne montagne (800 à 900 m d'altitude), avec des 
prairies de fauche. Cette observation n'a pu être vérifiée par de la repasse. Il est possible que cette 
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mention corresponde à un oiseau des alentours à la recherche d'un nouveau territoire suite à la 
fauche. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Orbey (68) 1 1 68249 Orbey AC09 

Coordinateur : Jean-Marc Bronner 

Organisme : LPO Alsace 

Participants : Guillaume DIETRICH, Frédérique JACQUOT. 

69 RHÔNE 

 

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

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 1 
 Tendance effectifs : 0 Fiabilité tendance : 1 
 Tendance distribution : 0 Fiabilité distribution : 1 

Commentaires : 
Aucune donnée de présence du Râle dans le Rhône n'a été communiquée en 2009. L'espèce était déjà 
absente du département en 2006. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Val de Saône (69) 0 0 

Coordinateur : Christophe D'Adamo 

Organisme : CORA RHÔNE 

 
 
70 HAUTE-SAÔNE 

 

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

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : 0 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : 0 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Les prospections de 2009 ont confirmé la disparition de l'espèce dans les secteurs de prairies humides 
du département. Aucun chanteur n’avait été contacté en 2006. 
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Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vallée de la Saône (70) 0 0 70513 Vaivre-et-Montoille FC06 

Coordinateur : Jean-Philippe Paul 

Organisme : LPO FRANCHE-COMTÉ 

Participants : D. Lecornu 

71 SAÔNE-ET-LOIRE 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 6 - 15 

 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 baisse drastique des effectifs de râles depuis 2006 en Saône-et-Loire, de l’ordre de 
50% !  
Aucun mâle chanteur n'a été entendu à Saint-Maurice-en-rivière, mais une observation de jeunes sur 
ce secteur a été rapportée par un agriculteur.  
Aucun mâle chanteur n'a été entendu dans la vallée du Doubs, ainsi que dans la moyenne vallée de la 
seille. 
Ouroux-sur-Saône, ancien site majeur de la vallée de la Saône ne semble plus accueillir de 
reproduction, alors qu'on y comptait encore 11 mâles chanteurs en 2006. Toujours dans la vallée de la 
Saône, A Flacey-en-Bresse, un nouveau contact d'un chanteur tardif a été pris en limite avec le Jura 
depuis deux ans. 
Des preuves de reproduction ont été apportées lors des suivis de fauches à Varennes-le-Grand et 
Saint-Loup-de-Varenne : 2 adultes et 2 jeunes observés, puis 3 adultes et 4 jeunes à Baudrières. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vallée de la Saône Varennes le Grand (71) 1 5 71555 Varennes-le-Grand 
 Vallée de la Saône Ouroux (71) 0 1 71336 Ouroux-sur-Saône 
 Vallée de la Saône, Baudrières (71) 1 2 71023 Baudrières 
 Vallée de la Saône, Flacey-en-Bresse (71) 0 1 71198 Flacey-en-Bresse 
 Doubs Longepierre (71) 0 0 71262 Longepierre FC07 
 Vallée de la Seille - La Truchère (71) 3 4 71549 La Truchère RA02 
 Vallée de la Saône - Sud Mâconnais (71) 1 2 71150 Crêches-sur-Saône RA02 

Coordinateur : Renaud Millard & Samuel Gomez 

Organisme : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS 

Participants : - ONCFS SD 71 : T. PATAY, J.C. RAJOT, C. GOULON-ROY, JL. EMONOT, D. MATHIRON, D. 
ROZET, A. LACONDEMINE, J. TOLUSSO, P. GRESSARD, E. BONNEFOY, M. LOUIS, B. COMTE, B. MERCEY, 
COULON. 

 - CSN Bourguignons : C. FOUTEL, S. GOMEZ, R. MILLARD, S. PETIT ;- EPTB Saône-Doubs : N. 
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TERREL, E. TONNOT, A. LAMPE. 

 - AOMSL : S. MEZZANI, D. PERREAU, G. ESCHALLIER, G. GAUTHIER. P. CORDIER, A. MICHON, 
A. DEVELAY, E. THOMAS ;- EPOB : B. GRAND, K. VISEUR, A. MALATY, A. REVILLON ; R. MARICHY. 

72 SARTHE 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 0 - 3 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 2 
 Tendance effectifs : N Fiabilité tendance : 1 
 Tendance distribution : N Fiabilité distribution : 2 

Commentaires : 
La fauche des prairies de la vallée du Loir a été réalisée précocement en 2009 dans la Sarthe, au sud 
comme au nord du département. Il en résulte que certaines zones de présence potentielle de l’espèce 
étaient déjà fauchées au moment des inventaires. Il est donc possible que les résultats obtenus soient 
biaisés en raison de la précocité de cette fenaison. C'est pourquoi la fourchette haute de l'estimation 
départementale est portée à 3. 
L’enquête de 2009 aura permis de ne contacter qu’un seul mâle chanteur. Celui-ci est localisé en 
Vallée du Loir sur l’île de Bannes. Cette donnée provient du témoignage d’un agriculteur qui exploite 
les parcelles de ce secteur où il entend un mâle chanteur depuis plusieurs années consécutives. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vallée du Loir (72) 0 1 72115 Dissay-sous-Courcillon 

Coordinateur : Frédéric Lécureur 

Organisme : LPO Sarthe 

Participants : Boulay Kévin, Cudennec François, Basoge Bernard, Vannucci Olivier, Quarantin Philippe, 
Chalopin Yohann, Bichon Jean-luc, Hue Charles-Alexandre. 

76 SEINE-MARITIME 

 

Estimation du nombre de mâles chanteurs dans le département (min-max) : 14 - 17 

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : +1 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : 0 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Dans l'estuaire de la Seine, le premier mâle chanteur a été entendu tardivement, le 16 juin. 
La localisation des cantonnements est rendue difficile en raison de la mobilité des mâles chanteurs. On 
notera une présence de chanteurs dans plusieurs sites situés en-dehors de la vallée et l’estuaire de la Seine. 
On observe une fluctuation considérable des effectifs de râles en Seine-Maritime. Il y en avait cinq en 2006, 
mais 26 à 31 en 1998. 
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Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Heurteauville (76) 2 2 76362 Heurteauville 
 Saint-Martin-de-Boscherville (76) 2 2 76614 Saint-Martin-de-Boscherville 
 Antifer (76) 0 1 76595 Saint-Jouin-Bruneval 
 Seine Marais du Hode (76) 10 12 76657 Saint-Vigor-d'Ymonville HN03 

Coordinateur : Christophe Aulert 

Organisme : Réserve Naturelle de l'Estuaire de la Seine 

Participants : Vincent Arçon (GONm), Franck Morel (GONm), Florian Picaud (GONm), Matthieu 
Lorthiois (GONm), Cyriaque Lethuillier (GONm), Jean-Michel Henry (GONm), David Hémery (MdE), 
Pascal Provost (MdE), Damien Ono Dit Biot (MdE), Géraud Ranvier (PNRBSN), Christophe Aulert (RN 
Estuaire de la Seine). 

79 DEUX-SÈVRES 

 

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

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 1 
 Tendance effectifs : N Fiabilité tendance : 1 
 Tendance distribution : N Fiabilité distribution : 1 

Commentaires : 
Un seul mâle chanteur a été mentionné à Mauléon dans le nord du département, sans plus de 
précision concernant la localisation.  
Aucune mention de l’espèce n’avait été rapportée lors de l’enquête de 2006. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

Mauléon 1 1 79079 Mauléon 

Coordinateur : Xavier FICHET 

Organisme : GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SÈVRES 

85 VENDÉE 

 

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

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 3 
 Tendance effectifs : 0 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : 0 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Les prospections du printemps 2009 ont permis de localiser deux chanteurs de Râle des genêts en 
marais poitevin vendéen. Le marais de Benet sur la commune du Mazeau accueille de nouveau 
l’espèce, comme déjà depuis plusieurs années : un chanteur y a été contacté à plusieurs reprises cette 
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année. De plus, l’espèce a également été contactée sur les prairies de Sainte-Christine sur la commune 
de Benet. Bien que le mâle chanteur n’ait été entendu qu’à une seule reprise, cette donnée est 
encourageante, puisqu'aucun râle n’avait été observé sur le secteur depuis le milieu des années 1990. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Le Grand Marais-Marais de Benet (85) 1 1 85020 Benet PL13 
 Le Lusignan (85) 1 1 85020 Benet PL13 

Coordinateur : Julien Sudraud 

Organisme : LPO VENDEE 

Participants : Julien Sudraud, LPO-Vendée; Alain Texier, Parc Interrégional du Marais Poitevin. 

86 VIENNE 

 

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

 Fiabilité de l'estimation de l'effectif départemental : 1 
 Tendance effectifs : X Fiabilité tendance : 1 
 Tendance distribution : X Fiabilité distribution : 1 

Commentaires : 
Aucune donnée de présence du Râle dans la Vienne n'a été communiquée en 2009.  
En 2006, l'espèce y était mentionnée à raison de 0 à 1 chanteur en haute vallée de la Charente. 

Détail des observations et distribution des effectifs : 

 Effectifs  Localisation 
Sites  Min.Max. INSEE - Commune ZICO 

 Vallée de la Charente - Voulême (86) 0 0 86295 Voulême 

Coordinateur : Thomas Williamson 

Organisme : LPO VIENNE 

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 : 3 
 Tendance effectifs : 0 Fiabilité tendance : 3 
 Tendance distribution : 0 Fiabilité distribution : 3 

Commentaires : 
Peu d'habitats sont favorables à l'installation du Râle dans ce département. L'espèce y est 
occasionnelle. Elle n’a été observée sur aucun site en 2009. 

Coordinateur : Jean-Philippe Paul  

Organisme : LPO FRANCHE-COMTÉ 
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3.2. Distribution nationale de la population nicheuse 
 

3.2.1. Distribution communale des mâles chanteurs 

Bien que les effectifs dénombrés demeurent cantonnés pour la plupart dans les grandes 
vallées alluviales soumises à des inondations fréquentes, en 2009, une proportion non 
négligeable des chanteurs a été entendue dans des secteurs situés en dehors de ces sites 
occupés traditionnellement. 

La carte n°1 illustre la distribution communale des mâles chanteurs en 2009. Il est 
intéressant de la comparer à celle de 2006 (carte n° 2), montrant une variation sensible de la 
répartition des chanteurs entre les deux enquêtes. Les sites du quadrant nord ont globalement  
augmenté, aux dépends des sites situés plus au sud où des déclins sensibles ont été rapportés. 

 

Carte n°1 : Distribution communale des mâles chanteurs en 2009 
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Carte n°2 : Distribution communale des mâles chanteurs en 2006. 
 

 
 
On distingue, par ordre d’importance sept grands secteurs où l’espèce est présente en 

période de reproduction : 
 
1. Les Basses Vallées Angevines : 211-225 mâles chanteurs (257-266 en 2006) ; 
2. Champagne-Ardenne : 55-56 mâles chanteurs (13 en 2006). 
3. Le Val de Saône : 34-42 mâles chanteurs (26 à 28 en 2006) ; 
4. Le Val de Loire : 35-37 mâles chanteurs (34-35 en 2006) ;  
5. Vallées de l’Oise et de la Slack : 33-34 mâles chanteurs (16 en 2006) ; 
6. Le Val de Charente et le Marais Poitevin : 25-27 mâles chanteurs (41 à 45 en 2006) ; 
7. Vallée de la Meuse : 18-31 mâles chanteurs (13 en 2006) 
8. Estuaire de la Loire : 18-20 mâles chanteurs (34 à 41 en 2006) ; 

 
 

3.2.2. Distribution des mâles chanteurs par mailles Atlas 

L’aire de répartition du Râle des genêts apparaît morcelée en France, les sites de 
reproduction étant séparés par de vastes étendues non occupées. 
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L’analyse cartographique réalisée sur la base des mailles de 10 X 10 km (Lambert 93) 
utilisées pour l’atlas national des oiseaux nicheurs 2007-2011 (ISSA, 2009), indiquent que 
l’espèce a étendu son aire de distribution en France, sans pour autant avoir augmenté : 86 
mailles occupées en 2009 (carte n° 3), 74 en 2006 (carte n° 4). Elle occupait 83 mailles en 1998. 

 

Carte n° 3 : Distribution des Râles des genêts en 2009 sur 86 mailles de 10 X 10 km.  

 

 
 
 

 



 
36 

 

Carte n° 4 : Distribution des Râles des genêts en 2006 sur 74 mailles de 10 X 10 km. 
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Carte n° 5 : Distribution des Râles des genêts en 1998 sur 83 mailles de 10 X 10 km  
 

 
 

 

3.2.3. Distribution des mâles chanteurs par ZICO 
 
L’essentiel de la population est concentrée dans 19 ZICO, soit 406 - 444 mâles chanteurs et 

plus de 80 % de l’effectif national (tableau n° 1). La carte n° 6 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.  

89 à 107 Râles des genêts ont été contactés dans des milieux situés en-dehors des 
périmètres en ZICO. Dans la plupart des cas, il s’agit d’oiseaux isolés, qui ne sont pas observés 
régulièrement. Pour ce qui concerne la Champagne, il convient de mentionner les cas des vallées 
de l’Aube (8 chanteurs) et de la Marne (20 chanteurs !). Il s’agit maintenant de secteurs de 
reproduction qui comptent parmi les plus importants au niveau national. La présence des râles y 
a été mise en évidence ces dernières années. C’est pourquoi ces sites ne figurent pas dans 
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l’inventaire des ZICO tel qu’il a été réalisé lors des années 1990 (Rocamora, 1994). Les secteurs 
suivants sont également situés en-dehors des périmètres en ZICO : Confluence des Vallées de 
l'Oise et Serre (Aisne, 7 chanteurs) et Vallée de la Boutonne - Marais d'Archingeay (Charente-
Maritime, 3 chanteurs). 
 
 
Tableau n° 1. Distribution des effectifs de mâles chanteurs dénombrés dans les ZICO. 

 

Code ZICO Mini Maxi 

PL06 BASSES VALLEES ANGEVINES: MARAIS DE BASSE-MAINE, ILE SAINT AUBIN 211 225 

RA02 VAL DE SAONE 32 34 

PE07 VALLEE DE L'OISE DE THOUROTTE A VENDEUIL 32 34 

LE04 VALLEE DE LA MEUSE 18 29 

PL11 VALLEE DE LA LOIRE: DE NANTES A MONTSOREAU 20 22 

PL03 ESTUAIRE DE LA LOIRE 18 20 

PC02 VALLEE DE LA CHARENTE ET DE LA SEUGNE (CABARIOT - PONS/ST SEVER DE SAINTONGE) 13 13 

HN03 ESTUAIRE ET EMBOUCHURE DE LA SEINE 10 12 

CA07 VALLEE DE L'AUBE, DE LA SUPERBE ET MARIGNY 11 11 

CE10 VALLEE DE LA LOIRE: CONFLUENCE LOIRE VIENNE 11 11 

PL13 MARAIS POITEVIN ET BAIE DE L'AIGUILLON 8 8 

CA08 VALLEE DE L'AISNE 8 8 

PE08 MARAIS DE LA SOUCHE 6 6 

CE04 VALLEE DE L'YEVRE 4 5 

FC01 BASSIN DU DRUGEON: PONTARLIER-FRASNE 2 2 

PC03 VALLEE DE LA CHARENTE: AMONT D'ANGOULEME 0 1 

RA07 HAUTS PLATEAUX DU VERCORS ET FORET DES COULMES 0 1 

CA05 LAC DU DER-CHANTECOQ ET ETANGS LATERAUX 1 1 

AC09 MASSIF DES VOSGES: HAUTES VOSGES 1 1 

          Total :   406 444 

 

Des extinctions majeures se sont produites depuis les premières enquêtes. Elle concernent 
la Dordogne, la Creuse, la Savoie et la plaine d’Alsace. Elles ont ensuite concerné de plus en plus 
de sites de la région Centre, ainsi que maintenant la plupart des secteurs du Val de Charente en 
amont d’Angoulême et l’estuaire de la Charente… 

Les sites majeurs qui ont vu leur population disparaître ces dernières années sont les 
suivants : Vallée de l’Yèvre (CE04), Confluent de la Meuse et de la Chiers (CA08), Basse Vallée de 
l’Indre (CE11), Vallée du Fouzon (CE15), Vallée de la Saône de Corre à Broye (FC06) et Val de la 
Petite Seille (LE05). 
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Carte n° 6 : Distribution des mâles chanteurs dans les ZICO 
 

 
 

  

3.2.4. Distribution des mâles chanteurs par ZPS 
 

La plupart des sites occupés par le Râle des genêts sont désignés en ZPS.  
429 à 476 mâles chanteurs ont été dénombrés dans les 23 ZPS où sa présence a été signalée 

en 2009.  
Cela représente 87 % de la population totale dénombrée pendant l’enquête. 

 
Tableau n°2. Distribution des mâles chanteurs dans les ZPS.  

 ZPS où l'espèce est mentionnée nicheuse :  chanteurs en 2009 
 FR5210115 Basses vallées angevines et prairies de la Baumette  211-225 
 FR2612006 Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire  3-10 
 FR8212017 Val de Saône  28 
 FR5412005 Vallée de la Charente moyenne et Seugnes  12 
 FR4112005 Vallée de la Meuse (secteur de Stenay)  18-31 
 FR2610006 Basse vallée de la Seille  3-4 
 FR5210103 Estuaire de la Loire  18-20 
 FR2310044 Estuaire et marais de la Basse Seine  14-16 
 FR2112012 Marigny, Superbe, vallée de l'Aube  11 
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 FR5212002 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes  28-31 
 FR1112002 Bassée et plaines adjacentes  8-9 
 FR2210104 Moyenne vallée de l'Oise  32-34 
 FR2410011 Basses vallées de la Vienne et de l'Indre  11 
 FR5410100 Marais poitevin  8 
 FR4310112 Bassin du Drugeon  2 
 FR5412006 Vallée de la Charente en amont d’Angoulême  1-2 
 FR2410004 Vallée de l’Yèvre  3-4 
 FR4310027 Lac de Remoray  1 
 FR2212006 Marais de la Souche  6 
 FR2112006 Confluence des vallées de l'Aisne et de l'Aire  8 
 FR2112001  Herbages et cultures des vallées de la Voire, 

  de l'Héronne et de la Laines  1 
  FR5412025  Estuaire et basse vallée de la Charente     1 
  FR4312012  Vallée et côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen    1 

 
Il est à noter que lors des enquêtes précédentes, la présence de l’espèce avait été signalée 

dans 7 ZPS où aucun mâle chanteur n’a été entendu en 2009 (tableau n° 3). 
 
Tableau n° 3. ZPS où le Râle des genêts a été signalé auparavant.  

 ZPS où l'espèce a été mentionnée nicheuse avant 2009 :  chanteurs en 2009 
 FR5212003 Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau  0 
 FR4212813 Ried de Colmar à Sélestat, Bas-Rhin  0 
 FR4312002 Massif du Risoux  0 
 FR2510046 Basses Vallées du Cotentin et Baie des Veys  0 
 FR4213813 Ried de Colmar à Sélestat, Haut-Rhin  0 
 FR3112001 Forêt, bocage, étangs de Thiérache  0 
 FR4312007 Basse vallée du Doubs       0 
 FR2612005 Basse vallée du Doubs et étangs associés  0 

 
Parmi les sites qui ne sont pas désignés en ZPS (tableau n° 4), il convient de 

mentionner la présence d’un nombre de chanteurs non négligeable dans la vallée de la 
Marne (51), sur la Confluence entre les Vallées de l'Oise et de la Serre (02), en Alsace, 
ainsi qu’en vallée de la Boutonne (17). La présence régulière de l’espèce, à raison 
d’effectifs non négligeables justifie la désignation de ces sites en ZPS et la mise en place 
de mesures de gestion appropriées. 

 
Tableau n° 4. Distribution des mâles chanteurs dans quelques sites non désignés en 
ZPS.  

Vallée de la Marne (51)/ 51312 Juvigny /SIC 20 20 

Confluence Vallées de l'Oise et Serre (02)/ 02640 Renansart /- 7 7 

Site au nord du Bas-Rhin (67) /- 6 6 

Boutonne Marais d'Archingeay (17)/ 17448 Tonnay-Boutonne /- 3 3 

Vallée de la Touques (14)/ 14557 Saint-Arnoult /- 3 3 

Avesnes-les-Aubert (59)/ 59037 Avesnes-les-Aubert /- 2 2 

Marais de Corny (08)/ 08132 Corny-Machéroménil /- 2 2 

Lans -en-Vercors (38)/ 38205 Lans-en-Vercors /(ZICO RA07) 0 1 

Vallée du Loir (72)/ 72115 Dissay-sous-Courcillon / - 0 1 

Marais Neuf (44)/ 44185 Saint-Nicolas-de-Redon / - 1 1 

Prénovel (39)/ 39442 Prénovel / - 1 1 
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3.2.5. Distribution départementale des mâles chanteurs 
 

Le statut du Râle des genêts a été précisé dans 37 départements (tableau n° 5). Son absence 
a été confirmée dans 8 d’entre eux, où l’on enregistre deux disparitions depuis l’enquête de 
2006 : la Manche et la Vienne.  

L’espèce est considérée en déclin dans 11 départements (déclin modéré : 5 ; fort : 6), en 
augmentation dans 8 (augmentation modérée : 2 dpts ; forte : 6 dpts), stable dans 3 
départements. Il était considéré comme absent en 2006 dans 7 départements où son absence a 
été confirmée en 2009.  

Les effectifs dénombrés dans chacun des départements et les tendances observées figurent 
dans le tableau n° 5 (voir également la carte n° 7). 

 
Tableau n° 5. Effectifs départementaux de mâles chanteurs et tendances. 

Légende : Estimations min/max : fourchettes mini/maxi des estimations départementales d’effectifs 
de mâles chanteurs. Tendance des effectifs : + 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, ou réinstallation constatée 
après absence. 

 

Département Estimation min Estimation Max 
Tendance 
effectifs 

Maine-et-Loire - 49 230 246 -1 

Aisne - 02 44 48 +2 

Loire-Atlantique - 44 31 34 -1 

Meuse - 55 18 31 +1 

Ain - 01 28 28 -1 

Charente-Maritime - 17 22 22 -2 

Aube - 10 20 21 +2 

Marne - 51 21 21 +2 

Seine-Maritime - 76 14 17 +1 

Saône-et-Loire - 71 6 15 -2 

Oise - 60 6 6 -1 

Ardennes - 08 12 12 +2 

Indre-et-Loire - 37 11 11 0 

Cher - 18 4 5 +2 

Nord - 59 4 4 N 

Calvados - 14 3 3 0 

Doubs - 25 3 3 -2 

Sarthe - 72 0 3 N 

Deux-Sèvres - 79 1 1 N 

Bas-Rhin - 67 8 8 +2 

Vendée - 85 2 2 0 

Jura - 39 2 2 -1 

Charente - 16 1 2 -2 
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Département Estimation min Estimation Max 
Tendance 
effectifs 

Eure - 27 0 1 N 

Indre - 36 1 1 N 

Isère - 38 0 1 -2 

Haute-Marne - 52 1 1 N 

Pas-de-Calais - 62 1 1 -2 

Haut-Rhin - 68 1 1 N 

Territoire de Belfort - 90 0 0 0 

Côte d'or - 21 0 0 0 

Mayenne - 53 0 0 0 

Orne - 61 0 0 0 

Rhône - 69 0 0 0 

Haute-Saône - 70 0 0 0 

Vienne - 86 0 0 X 

Manche - 50 0 0 X 

 
Carte n° 7. Distribution des effectifs départementaux des Râles chanteurs en 2009. 
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3.2.6. Evolution de la distribution départementale 

 
Bien que la première enquête nationale « Râle des genêts » ait été coordonnée en 1983-

1984 (Broyer, 1985), les travaux et inventaires réalisés les décennies précédentes retracent 
l’évolution de la distribution du Râle des genêts en France depuis les années 1930.  

L’analyse bibliographique portant sur des publications régionales (Dubois, 1989) a montré 
que le déclin du Râle date d’avant les années 1960.  

L’espèce était présente en période de nidification dans 74 départements entre 1930 et 
1940. Elle n’était plus mentionnée que dans 53 départements entre 1950 et 1960. Ce nombre 
n’a cessé de décroître ensuite : 46 départements occupés en 1970-1975 (Yeatman, 1976) ; 40 en 
1983-1984 (Broyer, 1985) ; 39 en 1985-1989 (Yeatman-Berthelot & Jarry, 1994), puis 28 durant 
les années 1990 (carte n° 8). 

Une redistribution importante des mâles chanteurs a eu lieu, puisqu’ils sont maintenant 
présents dans 29 départements, mais à raison d’effectifs plus faibles que pendant les années 
1990.  

 
Carte n° 8. Evolution de la distribution départementale des Râles chanteurs en 2009. 
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3.3. Estimation de la taille de la population nationale 
 

La somme des estimations départementales donne la fourchette suivante : 495 à 551 
mâles chanteurs. La somme des dénombrements effectués sur les sites est de 489 à 543 mâles 
chanteurs. La différence qui existe entre ces deux sommes est due à la couverture incomplète 
de plusieurs sites, qui a amené les coordinateurs à considérer dans quelques cas que les tailles 
des population nicheuses départementales sont supérieures à la somme des effectifs 
dénombrés.  

Cela permet d’arrondir l’estimation de la population nationale entre 500 et 550 mâles 
chanteurs. La fourchette haute de cette estimation se situe légèrement en-dessous de celle de 
l’enquête de 2006 : 490 à 560 mâles chanteurs.  

Compte tenu des imperfections de couverture et des conditions de terrain, non similaires 
lors des deux enquêtes, on peut considérer que le nombre de râles chanteurs est stable depuis 
2006. 

Six estimations relativement précises de la population nicheuse de Râle ont été avancées  
depuis la première enquête nationale de 1983-1984 (tableau n° 6). 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), 2006 (Deceuninck & Noël, 2007) et 2009 (présente enquête).  
 

Tableau n° 6. Les six estimations précises des effectifs nationaux de mâles chanteurs. 
 

Années : 1983-84 1991-92 1992-97 1998 2006 2009 

Totaux nationaux 
arrondis: 

1600-2200 1100-1200 1250-1370 1140-1300 490-560 500-550 

 
Ces chiffres font état d’un déclin global, de l’ordre de 75% sur 26 ans pour les estimations 

hautes ! 

Dans cette chute des effectifs, on constate néanmoins deux « paliers », le premier entre 
1992 et 1998 et le second depuis 2006. 
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4. DISCUSSION 
 

L’enquête de 2009 a été réalisée dans le cadre du plan de restauration national du Râle 
des genêts par plusieurs centaines de participants qui émanent de plus de 50 organismes et 
associations. Les données de comptages fournies ont permis d’estimer la population française 
entre 500 et 550 mâles chanteurs.  

Les résultats de l’enquête présentent deux caractéristiques principales : un maintien de 
l’effectif national depuis 2006 et une modification sensible de sa distribution. Les augmentations 
locales, ainsi que les « apparitions » ont été compensées par une diminution de l’importance 
relative des secteurs principaux.  

Les huit entités géographiques qui abritaient les plus forts effectifs lors des enquêtes 
précédentes ont vu leur importance relative évoluer depuis 1983 (tableau n° 7). Alors que le 
nombre de chanteurs a décliné sur toutes ces entités depuis la première enquête (l’espèce a 
même disparu des marais de Carentan), on constate des reprises depuis 2006 en Val de Saône, 
en Vallées de la Meuse et de l’Aisne.  

L’importance relative de ces huit entités s’était maintenue jusqu’en 1998 (90% de l’effectif 
national), mais décroît depuis : 77% en 2006 et seulement 69 % en 2009.  

L’analyse cartographique indique que ces dernières années on assiste à une dilatation 
significative de la distribution de l’espèce en France, surtout dans le nord du pays. Comme cette 
redistribution des oiseaux ne s’est pas accompagnée d’une augmentation du nombre de 
chanteurs, les effectifs moyens présents sur chacun des sites ont diminué sensiblement. 

 
Tableau n° 7. Estimations des effectifs de mâles chanteurs depuis 1983-84 sur les secteurs 
principaux. 

Sites 1983-84 1991-92 1998 2006 2009 

Basses Vallées Angevines 330 330 366-397 257-266 211-225 

Val de Saône 350 200 252-275 26-28 32-34 

Basse vallée de la Loire 494-734 251-270 220-221 45-52 38-42 

Val de Charente (16 & 17) >180 133 88-107 43-44 13-14 

Marais de Carentan >53 26-31 11 2 0 

Indre-et-Loire (Vienne, Indre) 50-100 36 53-63 3-5 11 

Val de Meuse 22-63 10 39 0-1 18-29 

Vallée de l’Aisne 22 4-12 25-35 1 8 

      Total dans les principaux sites et 
pourcentage du total national 

1501-1832 
(88%) 

990-1022 
(87%) 

1054-1148 
(90%) 

377-398 
(77%) 

341-373 
(70%) 

      Effectif national compté 1600-2200 1100-1200 1140-1282 481-522 489-543 

La disparition progressive de l’espèce dans plusieurs site reste à l’ordre du jour. Elle est 
notée dans les Vallées de la Charente, du Doubs et de la Loire en région Centre. Les prairies 
alluviales des Vallées Angevines et de l’Estuaire de la Loire en Loire-Atlantique, bien que 
présentant des effectifs relativement importants, ont vu leurs populations de râles et leur 
importance relative décliner depuis 2006. Il est à noter que dans les Basses Vallées Angevines, 
les effectifs avaient augmenté après 2006, pour atteindre quasiment les 283-315 en 2007. le 
nouveau creux constaté en 2009 résulte plus des mauvaises conditions météo en 2008 qui n'ont 
pas permis une bonne reproduction et a entraîné un déclin en 2009. 
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Les cinq enquêtes nationales menées depuis 1983 documentent le déclin de la population 
nicheuse de râles. Les autres estimations (données atlas et suivis des sites principaux) 
complètent la série des estimations de la population nationale (Graphique n° 1). Les suivis 
réalisés avec grande régularité depuis les années 2000 mettent en évidence les fluctuations qui 
se produisent.  

 
Graphique n° 1. Résultats des comptages et estimations de la taille de la population française de 
1976 à 2009. Légende : � : fourchettes des tailles des populations obtenues à partir des enquêtes 
nationales (comptages exhaustifs). � : fourchettes des tailles des populations obtenues en dehors 
des enquêtes nationales (comptages non exhaustifs). 
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Le risque d’extinction du Râle des genêts dans la décennie à venir a été évoqué au vu des 
résultats de l’enquête de 2006. Ce risque reste d’actualité et s’est probablement accentué 
malgré un effectif apparemment stable. Le déclin sur des grands sites est diagnostic d’un 
dynamisme de population déficitaire. Le succès reproducteur et/ou la survie des individus 
adultes y ont baissé en raison des menaces qui perdurent. Cela y empêche le maintien de 
l’espèce. La présence de mâles chanteurs isolés dans des sites marginaux, voire dans des 
habitats inhabituels ne laissent pas présager une augmentation durable de l’espèce. Il est même 
tout à fait probable qu’aucune reproduction ne soit possible là où les chanteurs se retrouvent 
isolés. 

Dans les vallées alluviales, il faut généraliser les mesures agri-environnementales 
incitatives qui prennent en compte la chronologie de reproduction de l’espèce. Les mesures 
existantes ne couvrent malheureusement qu’une faible proportion des habitats favorables. Elles 
devraient couvrir l’ensemble des sites où l’espèce est présente. Les acquisitions demeurent très 
favorables, mais ne pouvant couvrir que des surfaces limitées, elles doivent être envisagées en 
complément des mesures agri-environnementales. 
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ANNEXE 1. 

ENQUETE  NATIONALE RALE DES GENETS 2009 

FICHE-RESUME DEPARTEMENTALE : 
(à remettre au coordinateur national : B. Deceuninck, LPO, BP 90263, 17305 Rochefort cedex, Bernard.Deceuninck@lpo.fr, avant le 01 octobre 2009) 

Département :.................................................................................................................................... 

Coordinateur :..........................................................................................Association/Organisme :.............................................................................................. 

Adresse :......................................................................................................................... Téléphone :........................... e-mail :……………….………………… 

Détail des observations : 
Site ou 
Secteur 

Code 
INSEE 

Commune N° carte IGN 
1/25.000 

Coordonnées géographiques (RGF 93. 
Rayer E ou W selon la position par rapport 

au méridien 0) 

Mâles 
chanteurs 

Mini. 

Mâles 
chanteurs 

Maxi. 

    long : . ° .. ’ .. ’’ EW ; lat : .. ° .. ’ .. ’’ N   

    long : . ° .. ’ .. ’’ EW ; lat : .. ° .. ’ .. ’’ N   

    long : . ° .. ’ .. ’’ EW ; lat : .. ° .. ’ .. ’’ N   

    long : . ° .. ’ .. ’’ EW ; lat : .. ° .. ’ .. ’’ N   

    long : . ° .. ’ .. ’’ EW ; lat : .. ° .. ’ .. ’’ N   

    long : . ° .. ’ .. ’’ EW ; lat : .. ° .. ’ .. ’’ N   

    long : . ° .. ’ .. ’’ EW ; lat : .. ° .. ’ .. ’’ N   

    long : . ° .. ’ .. ’’ EW ; lat : .. ° .. ’ .. ’’ N   

    long : . ° .. ’ .. ’’ EW ; lat : .. ° .. ’ .. ’’ N   

    long : . ° .. ’ .. ’’ EW ; lat : .. ° .. ’ .. ’’ N   

    long : . ° .. ’ .. ’’ EW ; lat : .. ° .. ’ .. ’’ N   
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Synthèse départementale : 
 

Estimation départementale du nombre de Mâles chanteurs : Min.: .......... Max.: .......... Code de fiabilité*: ....... 

Tendance d'évolution des effectifs depuis la dernière enquête (2006)**: .............. Code de fiabilité*: ........ 

Tendance d'évolution de la distribution depuis la dernière enquête (2006)***:.......... Code de fiabilité*: ........ 

Estimation du pourcentage de couverture des habitats favorables prospectés : .............% 
*, **, *** : Codes de fiabilité et de tendances : voir ci-dessous. 
 
*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 2006 : 
+ 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 2006 :  
+ 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 : 


