
Partenaires financiers Partenaires techniques Partenaires bénéficiaires Coordinateur du programme

Le programme Life+ Nature 
"Protection des sites de reproduction et réalisation 
d’actions novatrices et démonstratives favorables au Râle 
des genêts" (2011-2015)
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Objectifs et actions

Lien du site : www.life-rale-genets.eu

  objectifs principaux 

  actions

• proposer des Mae plus efficaces et plus attractives

• protéger les nids et les couvées

• protéger et restaurer les sites de reproduction

• Développer les apports scientifiques

• partager l’expérience et les connaissances

Domaine

apport

 de connaissances

actions

Suivi par radiopistage dans les BVA* et en MVO*

Rendre les MAE plus efficaces et plus attractives

Etudier le comportement d’individus équipés 
pendant les fenaisons

Améliorer le dispositif MAE de la future PAC 
(Politique Agricole Commune)

Evaluer l’incidence de la gestion agricole sur la 
composition végétale / en étudier l’attractivité 

pour le Râle des genêts

Sauvegarder les nichées grâce au retard de fauche 

Etude du couvert végétal

Mettre en place des mesures d’urgence 
en MVO* et en MVC*

Suivi des fauches
Suivi de la reproduction 

objectifs

Mesurer l’évolution de la perte d’habitat chaque saison /
dénombrer les effectifs de Râle des genêts / vérifier si les 

mesures actuelles sont bien adaptées.

Etudes foncières 

Maîtrise foncière de 60 hectares de prairies 

Conventions de gestion pour l’entretien 
des prairies acquises en BVA* et MVC*

Réalisation ou réactualisation des plans de gestion 
en MVO* et BVA *

Reconversion d’anciennes peupleraies en prairies 
naturelles en MVO *et BVA* 

Gestion de roselière et prairies hautes 
comme zone refuge en BVA* 

Expérimentation de la barre d’effarouchement

Classement en réserve naturelle régionale 
d’une partie des BVA*

Classement de sites en Arrêté Préfectoral de Protection 
Biotope en MVO* 

Travailler de concert avec les exploitants pour une 
gestion concertée

Sensibiliser les exploitants agricoles /
faire participer l’ensemble des acteurs

communication, valorisation des résultats, coordination sur les trois sites du programme

BVA*: Basses Vallées Angevines / MVO* : Moyenne Vallée de l’Oise / MVC* : Moyenne Vallée de la Charente

Acquérir des terrains propices à l’installation 

du Râle des genêts / adapter la gestion 

de surfaces attractives

 aux nécessités du Râle des genêts

agriculture 

et Mae

acquisition 

foncière et gestion 

des parcelles

À partir des années 1990, plusieurs programmes portés par la LPO ont été mis en place pour enrayer le déclin 
des effectifs de Râle des genêts.

un premier programme Life 
(1991/1995) a notamment 
rendu possible l’acquisition et 
la sauvegarde de 330 hectares 
de prairies en Basses Vallées 
Angevines et ainsi maintenir ce 
qui constitue aujourd’hui le plus 
important bastion français de 
l’espèce. 

un deuxième programme 
Life (1994/1996) a, quant à lui, 
permis de définir les points-clefs 
de la conservation (retard des 
dates de fauche principalement) 
et d’expérimenter un nouveau 
dispositif de conservation. 
C’est le début des Mesures 
Agro-Environnementales (MAE). 

Dès la fin des années 1990, la constante 
diminution des effectifs a conduit à la mise en 
œuvre d’un plan national de restauration 
(2005/2009). Ce plan envisageait notamment 
de développer une gestion du système prairial 
plus en accord avec les exigences écologiques, 
le maintien et l’augmentation de la superficie 
des prairies naturelles alluviales et l’application 
des mesures de protection réglementaire.

Il est aujourd’hui indispensable et urgent 
d’analyser les raisons de la persistance du 
déclin du Râle des genêts malgré près de vingt 
années de MAE. 

Le troisième et actuel programme Life 
(2011-2015) vise à inverser cette tendance 
de déclin en poursuivant des objectifs 
ambitieux en permettant la mise en oeuvre 
d’actions adaptées.


