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EDITORIAL

Le Râle des Genêts, également appelé "Roi des cailles", est un
habitant presque exclusif des prairies humides, spécialement dans
celles où la fenaison intervient tard en été. En période de reproduction,
les mâles émettent un "crèèx-crèèx" râpeux, semblable au frottement
d’un morceau de bois sur un peigne, audible jusqu’à un kilomètre.
Ce chant typique lui a valu son nom scientifique : Crex crex.

Jadis, il était fréquent d’entendre son chant caractéristique dans la
plupart des régions françaises, traduisant la présence de nombreux
râles nicheurs. Aujourd’hui, il est devenu rarissime, limité à quelques
grandes vallées alluviales (Loire, Saône,...). Le constat du déclin est
alarmant, la population française de Râles des genêts dénombrés
dépasse à peine 600 mâles chanteurs ; dont la moitié sur un seul
site, les basses vallées angevines. Cette espèce ne se maintient que
dans les secteurs dont la gestion est la plus extensive. Les densités
de nicheurs les plus élevées se rencontrent dans les prairies naturelles
inondables qui restent humides tard dans l’été. Ces milieux sont
éminemment menacés par le drainage, la mise en culture et
l’intensification générale de leur exploitation (fauches rapides et trop
précoces).

Ce statut précaire a justifié la mise en place, par le Ministère en
charge de l’Ecologie, d’un plan national de restauration pour le Râle
des genêts. L’objectif de ce plan est de reconstituer les effectifs
nicheurs dans l’ensemble des sites occupés, afin qu’ils atteignent le
niveau de celui qui prévalait durant les années 1990, soit environ
1300 chanteurs en France.
Le dispositif des mesures agri-environnementales, qui soutient
financièrement les pratiques agricoles favorables au maintien de
milieux naturels, constitue un des piliers du plan de restauration.
Cependant, les surfaces primées demeurent modestes, ne permettant
pas d’atteindre les objectifs de conservation fixés par le plan.

Une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés localement
doit être menée. Elle permettra  de trouver un moyen de renforcer
les mesures de conservation spécifiques existantes et ainsi espérer
retrouver les effectifs des années 1990.
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Enquête nationale de dénombrements des Râles des
genêts en 2009

L’évaluation du plan de restauration Râle des genêts portera
notamment sur le nombre de mâles chanteurs détectés lors
des suivis nocturnes. C’est pourquoi il est prévu d’organiser
une enquête nationale en 2009 pour établir un bilan de la
situation de l’espèce en France.
Pour la participation à cette enquête, la LPO sollicitera
l’ensemble des organismes et associations de protection de
la nature qui ont réalisé les suivis de 2006. Si d’autres
souhaitent y participer ils peuvent se faire connaître auprès
de la LPO (lpo@lpo.fr).

Mise en ligne d’un site consacré au plan de
restauration

La mise en ligne du plan de restauration est prévue dès le
début de l’année 2009. Ce site fera état de l’actualité et
permettra un accès à l’ensemble des documents produits, dont
cette lettre d’information téléchargeable.

Animation auprès de la profession agricole

Le succès des mesures de conservation liées aux MAEt dépend
en grande partie de l’animation qui est réalisée au niveau
local. Il est prévu de renforcer le lien avec la profession agricole,
en communiquant sur les enjeux de conservation de l’habitat
du râle et en incitant les exploitants à souscrire des contrats
agri-environnementaux.

Production d’un dépliant de présentation du Râle des
genêts

Il est prévu de produire un dépliant commun qui présente le
Râle des genêts et les enjeux de conservation de ses habitats.
Il sera distribué auprès des usagers des sites où le râle se
reproduit.
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En 30 ans, les effectifs de Râle des
genêts en France ont chuté de 81,5% ;
soit une perte de 4 mâles sur 5.
Bien qu’il y ait eu une reprise de
croissance entre 1993 et 1996, la
chute des effectifs ne fut que plus
brutale 5 années plus tard ; 64.5% de
perte. Ce fut d’ailleurs la plus forte
diminution d’effectifs documentée
depuis le début des inventaires sur
l’espèce (régression de 40% entre
1989 et 1992).

 PRESENTATION DU RÂLE DES GENÊTS EN FRANCE

L’hôte des prairies
Le Râle des genêts affectionne les prairies de fauche, les pâtures et les marécages (tout en évitant les zones inondées en permanence).
Les couples s’installent dans les parcelles qui leur procurent un couvert végétal suffisant (graminées de grande taille, touffes de roseaux, de
baldingère, de rumex, de guimauve...), leur permettant ainsi de passer inaperçus. La densité du couvert est également un élément déterminant;
évitant la végétation trop clairsemée, tout comme une densité trop forte gênant la progression des oiseaux.

Une alimentation "opportuniste"
Le Râle des genêts se nourrit, en grande partie, d‘invertébrés mais aussi de graines et de feuilles tendres que recèlent les prés où il se cantonne.
Parfois, il s’aventure dans les champs cultivés proches où il picore semences et jeunes plantules.

Un oiseau solitaire et farouche
Solitaire, le Râle des genêts se montre actif par le chant dès le crépuscule et ce, jusqu’à l’aube, avec quelques pauses nocturnes.
Farouche et rarement observé à découvert le jour, le Râle se tient dans l’herbe haute où il se tapit. Lors de ses déplacements, la tête est maintenue
plus basse que le reste du corps. De temps en temps, il dresse le cou au-dessus des tiges pour surveiller les alentours ou lancer son appel.
Il est rarement observé en vol. Débusqué, il préfère se faufiler dans la végétation à la manière d’un petit mammifère et ne volera que s’il y est obligé.
Son vol est lent et bref.

Le temps de la reproduction…
Au printemps, le mâle se met en quête d’une femelle. Tête dressée, il pousse des "crèèx-crèèx" râpeux répétés avec insistance. Attirée par ces
appels monotones, la femelle approche. Le mâle se livre aussitôt à une parade, se pavanant et présentant le dessin bleuté et écailleux de ses ailes.
Une fois la reproduction terminée, le mâle ne demeure aux côtés de la femelle que quelques jours, période pendant laquelle il ne se fait pas trop
entendre.
La femelle pond entre 8 et 12 oeufs dans un nid à peine ébauché à même le sol. Elle couve et s’occupe des poussins sans l’aide du mâle. Les jeunes
éclosent au bout de deux semaines et sont nourris par leur mère pendant deux ou trois jours. Ils trouvent ensuite eux-mêmes leur nourriture, mais
restent avec leur mère durant environ douze jours. Cette dernière peut alors tenter immédiatement une seconde ponte. Ce n’est que vers l’âge
d’un mois que les poussins sont capables de voler.

...puis du départ
Le Râle des genêts quitte son site de nidification courant août. La migration vers l’Afrique se fait entre septembre et octobre. L’arrivée sur les sites
d’hivernage (en majorité au sud de l’Equateur) est constatée aux alentours du mois de novembre (durant la saison des pluies).
Vers mars-avril, il abandonne son site d’hivernage lorsque la végétation y disparaît à cause de la sécheresse. Les premières arrivées en Europe
occidentale sont constatées à partir de mi-avril, période durant laquelle le Râle des genêts commence à manifester sa présence par son chant sur
les sites de reproduction, et ce jusqu’à la mi-juillet.

D’après del Hoyo et al .(1996),
complété avec les informations
provenant de Stowe & Becker
(1992), Hagemeijer & Blair (1997),
Bräulich & Rank (2004) et BirdLife
International.
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La présente lettre d’informations a pour objectif de faire le lien entre les acteurs de la conservation du Râle des genêts et de ses habitats.
Elle sera publiée chaque année et fera le point de la situation du Râle en France et des actions menées en sa faveur au niveau national et
dans les divers sites qu’il occupe. Cette publication est amenée à évoluer, notamment en ouvrant ses pages à tous ceux qui s’intéressent à
cette espèce et qui désirent partager leur expérience sur le sujet. Des informations provenant des pays limitrophes y seront également
publiées.

Le premier numéro de cette Lettre d’info présente le Râle des genêts, les problèmes de conservation de son habitat et résume les grands
axes du plan national de restauration qui lui est actuellement consacré.
L'accent sera également porté sur l'évolution connue des effectifs, en déclin sensible ces dernières décennies, comme l'illustre le
graphique ci-dessous. Distribution mondiale du Râle des genêts

Râle surveillant les alentours

Poussin de Râle bagué

Prairie naturelle de fauche
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 UNE ESPECE QUI DOIT FAIRE FACE A
 DE MULTIPLES MENACES

1930 : les premières données sur le
Râle
Bien que des écrits relatent la présence de
l’espèce dès le 17ème siècle, les premières
données documentées sur la distribution du
Râle en France datent des années 1930
(Mayaud N., Heim de Balsac H. & Jouard H.
1936. Inventaire des oiseaux de France, SEO,
Paris). A cette époque, le Râle des genêts
était nicheur dans 74 départements ; c’est-
à-dire sur quasiment toute la France
exceptées les régions du sud : Midi-Pyrénées,
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

1950 : le début du déclin
Les données de la période 1950-1960 ont
signalé la disparition de l’espèce de quelques
régions : Bretagne, Limousin, Auvergne, Ile-
de-France.
Les régions principalement occupées alors
étaient le Centre-Ouest, l’Est et le Nord du
pays.

1975-1992 :
un déclin considérable
Le premier inventaire spécifique du Râle des
genêts, mené de 1982 à 1984, a montré
que l’espèce était absente, ou en forte
diminution, sur de nombreux sites qui
étaient encore relativement importants
durant les années 1970, tels que la vallée de
la Dordogne, la Vendée, la Sologne, la
Brenne, le Nord-Pas-de-Calais et l’Estuaire
de la Somme. Les estimations réalisées à
partir de ces dénombrements indiquaient
une population comprise entre 1 600 et
2 200 individus.
En 1989, la distribution du Râle semblait
relativement semblable.
Le deuxième inventaire spécifique (1991-92)
n’a fait que confirmer la tendance observée
jusqu’alors ; à savoir une diminution
continue des effectifs et de l’aire de
distribution du Râle des genêts. I l
disparaissait d’Alsace, de Lorraine (où il est
réapparu depuis), et des Alpes. Le nombre
de mâles chanteurs n’était alors, plus que
de 1 100-1 200, soit une baisse de plus de
40% des effectifs en moins de 10 ans.

1992-1998 : une stabilisation
relative
Des dénombrements de Râle des genêts ont
été réalisés localement entre 1992 et 1997,
dans le cadre de programmes de conservation
(LIFE, Inventaire des Zones Importantes pour
la Conservation des Oiseaux - ZICO* et les
suivis de mesures agro-environnementales).
Ces données indiquaient que l’espèce était
toujours présente dans un certain nombre
de sites où elle n’avait pas été mentionnée
lors de la précédente enquête, soit 1 191 mâles
chanteurs.
En 1998, on dénombrait près de 1 300
chanteurs concentrés pour la plupart dans 7
principaux secteurs ; les Basses Vallées
Angevines, le Val de Saône, le Val de Loire, les
Vallées alluviales du Nord et de l’Est de la France,
le Val de Charente et le Marais Poitevin, la Vallée
de la Vienne (Indre-et-Loire) et la Normandie.

 EVOLUTION DE LA DISTRIBUTION DU RÂLE DES GENÊTS EN FRANCE

1998 à aujourd’hui : une
population en danger qui subsiste
difficilement
A l’issue de la dernière enquête nationale de
2006, la répartition du râle présentait des
similarités avec celle de 1998. Cependant, les
effectifs continuaient à chuter dans la plupart
des sites, plus particulièrement dans le Nord-
est du pays. On constatait même la disparition
totale de l’espèce dans plusieurs vallées
alluviales, pourtant traditionnellement
importantes.
Seuls les Basses Vallées Angevines, le Val de
Loire et la moyenne Vallée de la Charente
arrivent à maintenir des noyaux de population
dans quelques secteurs.
De nouvelles apparitions de chanteurs isolés
sont toutefois à noter dans le Nord (de la Basse-
Normandie au Nord-Pas-de-Calais), le Centre
et le Sud-est du pays (département de l’Isère).

Les facteurs directs de mortalité

Destruction des nids par fauche précoce
Les fauches précoces détruisent les nids
avant même que les oeufs n’éclosent. Sur
les zones de reproduction, l’ensemble des
prairies occupées par les nicheurs sont
fauchées en quelques jours, souvent dès le
mois de juin. L’habitat devient vite
inhospitalier pour le Râle.
De plus, ne quittant pas sa nichée, la femelle
est souvent la victime des fauches lors de
l’incubation, voire même quand elle est
accompagnée de poussins.
Mortalité accrue des jeunes pendant les
fauches
La mécanisation des fauches, leur précocité
et l’augmentation croissante de la vitesse,
sont à l’origine d’une mortalité de plus en
plus importante durant la fenaison. On
estime que les fauches classiques tuent plus
de la moitié des jeunes et provoquent un
éclatement des familles, accentuant d’autant
la mortalité, puisque les plus jeunes oiseaux
sont incapables de trouver seuls leur
nourriture.
Mortalité des adultes durant la fauche
Les adultes sont surtout affectés pendant la
mue post-nuptiale qui entraîne la chute
simultanée des plumes de vol. Ils sont
généralement capables de se déplacer
suffisamment vite pour échapper à la
faucheuse, pour autant qu’il ne s’agisse pas
de matériel trop rapide.
Prélèvements par tir et capture
A l’inverse de certains pays où la capture du
Râle est traditionnellement exercée (Egypte),
les prélèvements de cette espèce protégée
dans notre pays seraient rares et accidentels.
On a cependant relevé plusieurs cas de
retours de bagues d’oiseaux britanniques
tirés en France à l’automne lors de leur
migration post-nuptiale.
Prédation
La prédation peut être localement
importante sur les jeunes poussins,
notamment lors des opérations de fauches
qui les rendent plus visibles. Toutefois, les
prélèvements effectués par les prédateurs
semblent négligeables au regard de la
mortalité ou des blessures engendrées
directement par les engins agricoles.
Mortalité par collision
La circulation automobile et, localement, un
réseau dense de lignes électriques ou de
clôtures de barbelés peuvent provoquer une
mortalité accrue, principalement sur les adultes
qui se déplacent fréquemment en vol la nuit.

Les facteurs de dégradation de
l’habitat

Perte d’habitat
La principale cause de disparition du Râle des
genêts en France est la disparition des prairies
humides des vallées alluviales converties en
cultures de maïs ou, plus localement, en
peupleraies. Sur d’autres sites, la déprise
entraîne l’abandon de certaines parcelles. Le
faciès de ces prairies abandonnées n’est alors
plus du tout adapté au Râle des genêts.
Cependant, ces parcelles abandonnées
peuvent jouer un rôle de refuge lorsque les
prairies alentour ont été fauchées ; telles que
les jachères observées en Champagne-
Ardenne.
Intensification de la gestion des prairies
Elle se traduit de différentes formes selon les
régions. Le drainage, la régulation des crues
et la fertilisation permettent une fauche de
plus en plus précoce. De manière assez
générale, les prairies naturelles disparaissent
au profit des prairies artificielles qui sont
labourées et semées (ray-grass, fétuque...),
puis entretenues de manière intensive avec
apports d’intrants, permettant ainsi plusieurs
coupes dans l’année.
Ce type de pratique est totalement
incompatible avec le maintien de populations
reproductrices de Râle des genêts.
Mise en place insuffisante ou inadaptée
de mesures de conservation
Le Râle des genêts est directement dépendant
des mesures de gestion mises en place sur
l’ensemble de ses sites de reproduction.
Les pratiques favorables (fauches tardives,
techniques adaptées...) nécessitent la mise
en place de programmes spécifiques et
doivent également satisfaire aux impératifs
économiques des exploitants. Ainsi, des
mesures de gestion trop contraignantes, ou
trop peu incitatives, résultent en une faible
participation des acteurs locaux. De plus, les
programmes sont souvent très localisés,
temporaires et ne disposent pas toujours de
protocole de suivi ni d’évaluation.
Autres facteurs : urbanisation,
dérangements...
Certains sites, souvent situés à proximité
immédiate d’agglomérations, font l’objet de
nombreuses pressions ; développement des
infrastructures de transport, urbanisation,
développement d’activités de sports de pleine
nature (VTT, pêche, 4x4...).
L’augmentation de ces pressions peut
entraîner localement un impact négatif sur
certaines populations.

Répartition du Râle des Genêts en France

STATUTS DE CONSERVATION

Au vu des tendances d’évolution de ses
effectifs, le Râle des genêts a fait l’objet
de plusieurs évaluations de son statut de
conservation, tant au niveau international
que national.

Statut international

La chute des populations de Râle de
genêts sur l’ensemble de son aire de
distribution a conduit à le considérer
comme espèce mondialement menacée.
Cela a justifié la mise en place d’un plan
d’action international.
En 2000, le Râle des genêts était classé
comme "vulnérable" selon les critères de
l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN).
En 2004, son statut mondial a été revu,
au regard de nouvelles données
collectées, notamment en Russie et en
Biélorussie. Il en résulte que l’espèce n’est
plus, aujourd’hui, considérée comme
mondia lement menacée,  mais
comme"quasi menacée", statut qui a été
maintenu lors de la révision des listes
rouges en 2008 (BirdLife International,
2008).

Statut en France

En 1999, le Râle des genêts était
considéré comme une espèce "en
danger" selon l’ouvrage  "Oiseaux
menacés et à surveiller en France"
(Rocamora et Berthelot, 1999).
En raison du déclin observé durant les 10
dernières années et une population qui
compte moins de 2500 individus matures,
la nouvelle liste rouge des oiseaux
nicheurs de Métropole maintient en 2008
le Râle des genêts dans la catégorie des
espèces "en danger". Cette classification
applique les critères d’évaluation de la
vulnérabilité des espèces aux risques
d’extinction au niveau national, selon la
méthode de l’UICN - Union
Internationale pour la Conservation de la
Nature.
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* ZICO : zones les plus
favorables pour la
conservation des
oiseaux sauvages. Pour
être classé comme ZICO,
un site doit remplir au
moins une des
conditions suivantes :
••••• être l’habitat d’une ou
plusieurs espèces
internat iona lement
reconnues comme étant
en danger ou
endémiques ;
••••• être l’habitat d’un
grand nombre d’oiseaux
migrateurs ou hivernant,
d’oiseaux côtiers ou
d’oiseaux de mer ;
••••• être l’habitat d’un
assemblage significatif
d’espèces liées à un
biotope particulier.

Les menaces sont de deux catégories :

• les facteurs susceptibles d’influencer directement le niveau des populations,
   par une mortalité accrue des adultes et des jeunes oiseaux ;
• les facteurs indirects, agissant sur l’habitat disponible pour le Râle des
   genêts, tant en termes qualitatifs, que quantitatifs.



Face aux menaces qui pèsent sur la population
française de Râle des genêts et, diverses
actions de conservation ont été mises en place
depuis le début des années 1990 et
renforcées localement avec la mise en oeuvre
du plan national de restauration.

Les protections réglementaires des
sites de nidification
En France, la plupart des sites qui hébergent
des populations de Râles des genêts ont été
désignés en Zones de Protection Spéciale
(ZPS)1. Dans une partie de ces sites, sont mises
en place des actions en faveur de la
conservation de l’habitat du Râle des genêts,
et des autres espèces d’oiseaux les plus
menacées.
La protection réglementaire des sites a
également concerné la désignation en
Réserve Naturelle (estuaire de la Seine, le lac
de Remoray dans le massif du Jura), en réserve
volontaire (Ried de Colmar), en réserve de
chasse (Estuaire de la Loire, marais du
Cotentin), etc...

Les mesures agro-environnementales
La prairie de fauche étant le milieu de
prédilection du Râle des genêts pour la
reproduction, il est rapidement apparu
nécessaire de sensibiliser et d’associer les
acteurs du monde agricole à la sauvegarde
de l’espèce. C’est dans ce cadre qu’ont été
mises en place des mesures agro-
environnementales.
Pour le Râle des genêts, les cahiers des
charges prévoient le maintien de la prairie
naturelle, la limitation ou la suppression des
intrants, une faible charge en bétail et surtout
des retards de fauche, ainsi qu’une technique
de fauche appropriée : la fauche centrifuge.

• Les retards de fauche
La fenaison différée permet d’éviter les
interventions sur les parcelles durant les
périodes sensibles du cycle de reproduction
du Râle des genêts, tout particulièrement
entre la période de la ponte (mai) et
l’émancipation des jeunes (juillet, voire août
pour les nichées les plus tardives).

• La fauche centrifuge, dite "sympa"
Elle est préconisée afin de sauvegarder les
individus qui se concentrent dans la partie
non fauchée de la parcelle. Lors des fauches
classiques (de l’extérieur vers l’intérieur), les
râles se retrouvent piégés au centre de la
prairie et bon nombre d’entre eux, en majorité
des jeunes oiseaux, se font tuer par les
machines. Face à ce risque, il a été proposé
un moyen de réduire la mortalité des oiseaux,
sans pour autant bouleverser complètement
l’exploitation des prairies : les fauches
centrifuges. Elles consistent à faucher en
repoussant la faune vers l’extérieur de la
parcelle ou vers une zone refuge.
La fauche s’effectue, alors, dans la largeur
de la prairie, en commençant par son centre.
Un détourage est cependant permis sur deux
extrémités de la parcelle. Afin d’optimiser le

temps de fauche, une parcelle de grande
largeur peut être fauchée en deux ou
plusieurs fauches centrifuges (ou
"planches "). Cependant, il est impératif de
laisser des bandes refuges de 5 mètres de
large comme échappatoire entre les
"planches" d’une même parcelle.

• Le maintien de bandes herbeuses non
fauchées
Il consiste à laisser sur pied, de chaque côté
de la parcelle, quelques largeurs de coupes
(idéalement 2 ou 3, soit 4 à 6 m. de large),
afin que le Râle des genêts puisse s’y réfugier
lors de la fenaison.

• Une vitesse de fauche modérée
Le maintien d’une vitesse de fauche modérée
constitue aussi une recommandation
importante. Afin de laisser toutes les chances
à la faune d’atteindre la bande refuge, il est
préférable de ralentir à moins de 6 km/h dans
les dernières bandes.
Enfin, la modernisation du matériel utilisé est
à suivre. Le matériel moderne consiste en
faucheuses conditionneuses et multibarres
de coupes. Jusqu’à trois barres sont utilisées
simultannément, permettant la coupe sur
une largeur de 9 à 12 mètres ! L’utilisation de
tel matériel doit être absolument combattue
dans les vallées alluviales.

Les Acquisitions et les mesures de
gestion
Des programmes d’acquisition ont été
réalisés dans 12 sites majeurs de nidification
du Râle. Ils totalisent, aujourd’hui, plus de
1000 hectares. Les objectifs essentiels de
conservation poursuivis sur ces espaces
acquis sont la protection de l’habitat de
l’espèce et l’application d’un retard
d’exploitation. Cela permet d’y maintenir des
surfaces de prairies où les familles de Râle
trouvent refuge durant les fauches, ainsi
qu’un couvert d’été indispensable à leur
survie.
Dans les Basses Vallées Angevines, la LPO a
acquis 406 hectares de prairies de fauche pour
préserver les oiseaux nicheurs et garder des
espaces ouverts accueillants pour les oiseaux
en halte migratoire. Ces parcelles sont louées
aux agriculteurs locaux par un bail
environnemental rappelant les exigences de
préservation souhaités par la LPO au profit
de cette espèce.
La LPO encourage par ailleurs ses exploitants
à souscrire aux contrats agri-
environnementaux les plus favorables au Râle
des genêts.

Autres mesures de conservation
Un certain nombre d’initiatives locales ont
été entreprises pour gérer des milieux en
faveur du Râle des genêts,  tels  que
l ’abattage d’une peupleraie et la
restauration de site à Châteauroux, le
retard des fauches et le débroussaillage
de prairies restées à l’abandon en Loir-et-
Cher, etc.

La stratégie

La mise en oeuvre du Plan national de
restauration doit permettre de réduire les
menaces pesant sur le Râle des genêts.
La désignation de Zones de Protection
Spéciales, aboutie sur la majorité des sites
importants pour la sauvegarde du Râle des
genêts doit être achevée là où l’espèce est
présente en période de nidif ication,
notamment en Val de Saône et dans la
val lée de la Marne, désignés
incomplètement.
Les documents d’objectifs de chacun des
sites Natura 2000 qui hébergent des Râles
des genêts devront intégrer des mesures
de gestion suivant les préconisations du
plan national de restauration par site et
permettre une harmonisation des cahiers
des charges des Mesures Agro-
environnementales Territorialisées (MAET).

Les trois objectifs des actions
prioritaires à mettre en oeuvre :

Objectif I : Maintenir ou adopter une
exploitation par la fauche favorable au
Râle des genêts.
La fauche étant une menace identifiée pour la
population de Râle, il convient de mieux
encadrer cette pratique afin qu’elle soit
compatible avec la reproduction de l’espèce.

Sur les sites où la présence du Râle des genêts
est détectée en période de reproduction, il est
préconisé :
• d’homogénéiser les contrats de fauche tardive
avec des montants incitatifs,
• de développer une animation efficace auprès
des agriculteurs.

Objectif II : Maintenir ou restaurer l’habitat
du Râle des genêts dans un état de
conservation favorable.
Etant donné que la perte d’habitat est un des
facteurs du déclin de la population nicheuse
de Râle des genêts en France, il semble évident
que des actions à mener dans le sens d’une
protection des habitats, ne pourront avoir
qu’un effet positif sur l’évolution de l’espèce.
Les trois mesures suivantes devraient
s’appliquer au réseau des ZPS qui abritent le
Râle :

• interdire le retournement des prairies
alluviales permanentes,

• limiter ou interdire les apports d’intrants,

• limiter ou interdire l’utilisation de pesticides.

Objectif III : Enrayer la perte d’habitat.
Ce dernier objectif se rapproche du
précédent, mais n’a pas pour but d’agir sur
les prairies naturelles de fauche existantes.
Il consiste à impulser un retour des terres
cultivées en prairies favorables à la
nidification du Râle des genêts.
Pour cela, il convient :
- d’encourager la reconversion de cultures
en prairies dans les vallées. Cela répond
aussi bien à des enjeux biodiversité qu’à des
enjeux "eau".

A ces trois objectifs prioritaires du plan
de restauration, s’en ajoutent quatre
autres qui relèvent d’actions
complémentaires :

Objectif IV : Protéger durablement les
sites à Râle des genêts.
Les sites principaux pour la nidification du
Râle des genêts devraient bénéficier de
mesures fortes de désignation au cœur des
ZPS (réserves naturelles nationales et
régionales notamment). Cependant, des
mesures de gestion spécifiques peuvent
également y être appliquées, via notamment
des contrats de location ou d’acquisition des
prairies en secteurs prioritaires.

Objectif V : Améliorer les techniques de
gestion.
Afin de protéger les nichées, la gestion
des jachères en prairies alluviales peut
également prévoir le développement de
bandes refuge et des méthodes qui
réduisent la mortalité directe (réduction de
la vitesse de fauche et généralisation de la
fauche centrifuge).

Objectif VI : Impliquer les acteurs
locaux.
Une meilleure information et une plus
grande sensibilisation du monde rural,
ainsi que du grand public par le moyen de
plaquettes d’ information ou de
conférences seront favorables à la
sauvegarde du Râle des genêts.

Objectifs VII : Mieux connaître pour
mieux gérer.
Pour mieux connaître l’espèce et ainsi
mieux la protéger ; il convient de mettre
en place un réseau de correspondants afin
d’obtenir un meilleur suivi et un retour
d’expérience sur l’espèce et les mesures
visant à le protéger.

Les trois grands objectifs du plan de restauration sont les suivants :
• Enrayer le déclin du Râle et maintenir son habitat dans un état de conservation
  favorable,
• Permettre à la population française de retrouver en 2009 son niveau de 1998 ;
  1 300 mâles chanteurs,
• Protéger les milieux prioritaires occupés par l’espèce et favoriser la faune et la flore
   associées.
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Fauche centrifuge sur petite parcelle,
fauche en un seul temps

"détourage" et fauche centrifuge sur
grande parcelle, en plusieurs temps

avec bandes "refuges"

Source : www.draf.picardie.agriculture.gouv.fr

1. ZPS : ont été désignés comme tels tous les sites
importants pour les espèces protégées ou devant faire
l’objet de mesures de gestion particulières dans l’Union
Européenne au titre de la Directive Oiseaux. Les sites
désignés en Zones de Protection Spéciales (ZPS)
doivent faire l’objet de mesures de gestion qui
permettent le maintien des espèces concernées et des
habitats qu’elles occupent.
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Out i l s  pour  " la  conservat ion de la
biodiversité", les plans nationaux de
restauration de la faune sauvage ont été
initiés par le Ministère en charge de
l’Ecologie au milieu des années 1990,
pour aider à la sauvegarde des espèces
sauvages les plus menacées de France.
L’objectif d’un plan de restauration est
de présenter l’état des connaissances
sc ient i f iques sur  l ’espèce menacée,
d’analyser et de hiérarchiser les menaces
auxquelles elle est confrontée et d’évaluer
les actions de conservation qui ont déjà
été entrepr i ses .  A part i r  de ces
renseignements, les actions à mener
seront  proposées,  en éva luant  les
activités prioritaires et en identifiant les
partenaires.

L’animation est assurée par un opérateur
technique en co l laborat ion avec le
ministère en charge de l’écologie. Un
comité de pilotage est chargé d’évaluer
annuellement l’état d’avancement du
plan qui comporte trois grands chapitres.
Le premier synthétise les connaissances
acquises sur l’espèce, sa biologie, son
statut et les menaces qui l’affectent. Le
deuxième définit la stratégie à suivre
pour sa protection et le troisième décrit
les objectifs à atteindre. L’accent est porté
spécialement sur les priorités des actions
à mener, les modalités de mise en œuvre,
ainsi que sur le suivi et l’évaluation des
actions proposées.
Les plans de restauration sont établis
pour une durée de 5 ans, période à l’issue
de laquelle un bilan est établi et des
révisions sont proposées.
Le plan de restauration Râle des genêts
actuel a été validé par le Conseil National
pour la Protection de la Nature fin 2004
et doit être mis en oeuvre pendant la
période 2005-2009. Son objectif est de
rétablir la population nicheuse de France
à son niveau de 1998, soit 1300 mâles
chanteurs.

I l  est  téléchargeable à l ’adresse
suivante :
www.lpo.fr/etudes/plans_nationaux/
rale_genets/doc/plan-restauration-R-
342ledg.PDF.

Lors du dernier comité de pilotage du
plan, qui s’est réuni le 23 octobre 2008,
il a été décidé de prolonger la durée de
mise en oeuvre du plan d’un an.
A l’issue de cette dernière année, le plan
sera évalué afin de déterminer les suites
à donner et notamment la nécessité
éventuelle d’élaborer un second plan
national de restauration.


