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Le programme Life "Râle des genêts"
Les pratiques encouragées
La conservation du Râle des genêts dépend d’une gestion adaptée des pratiques agricoles dans son habitat.
		
		 La fauche retardée (fin juillet) devrait permettre de sauver une grande majorité des nichées chaque saison
		 Le maintien d’une bande non fauchée agit directement sur le taux de survie du Râle des genêts en lui
offrant un refuge pendant la fauche
En plus : la "bande refuge" forme des corridors écologiques favorables à tout un cortège d’espèces (Cuivré des
marais, oiseaux prairiaux)
		
		 L’absence de fertilisation favorise une diversité floristique indispensable au bon équilibre de son habitat
		
		 Le maintien ou l’entretien de linéaires de haies (frênaies, aulnaies), de roselières ou mégaphorbiaies,
peuvent constituer des zones refuges naturelles, notamment lors de la période de mue du Râle des genêts
				
		 La pratique de la "fauche sympa" offre au Râle des
genêts une alternative à la faucheuse. Ainsi, la fauche du centre
vers l’extérieur, à vitesse faible ou moyenne (4 – 8km/h)
permet de réduire la mortalité des jeunes, passant de 80 à 20 %
En plus : elle permet aussi de sauver tout le cortège prairial
(perdrix, cailles, lièvres…). Pensez-y !

		 L’utilisation de la barre
d’effarouchement, expérimentée dans
le cadre du programme, a pour objet de
prévenir la mortalité directe que provoque
le passage de la faucheuse.
Comment ? Un bras métallique est fixé à l’avant
du tracteur devant la faucheuse. Sur la barre
sont disposées de nombreuses chaînes ou
dents semi-rigides destinées à effaroucher par le
contact ou le bruit les animaux tapis au sol.
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Le but ? Sauver sur les sites concernés un
maximum d’individus localisés au moment
des suivis de reproduction, notamment sur
les populations les plus précaires.
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Afin de mettre à la disposition des professionnels
toute l’information nécessaire à la connaissance
de l’espèce et aux pratiques favorables à sa
conservation, un guide technique va être réalisé.
Contenu : livret de 12 pages. Disponible en anglais
et en français.
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Disponibilité : début 2015

Partenaires financiers

Partenaires techniques

Partenaires bénéficiaires

Coordinateur du programme

Lien du site : www.life-rale-genets.eu
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Un guide… pour vous servir !

