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EDITORIAL
La Ligue pour la protection des oiseaux et ses réseaux d’observateurs
ont produit un important travail sur les effectifs de la population de
râle des genêts en France. Les résultats montrent que l’espèce y reste
très menacée. Comme pour de nombreuses autres espèces animales
et végétales, la dégradation des habitats naturels joue un grand rôle
dans cette érosion des capacités d’accueil de cet oiseau. Alors que
faire ?
La période est favorable à la réflexion et à l’action et ceci pour
plusieurs raisons.
La réforme de la politique agricole commune va conduire à une
nouvelle campagne d’application de mesures agri-environnementales
dans les sites Natura 2000 et peut-être au-delà. Ce dispositif est à
améliorer et il devra tenir compte des espèces fragiles, directement
inféodées aux pratiques agricoles.
Le nouveau dispositif d’évaluation des incidences sur Natura 2000 est
en cours de mise en place. Destiné à répondre complètement aux
obligations des directives Habitats et Oiseaux, son champ
d’application est singulièrement étendu : autorisations, déclarations,
agréments, par l’Etat ou les collectivités, à l’échelle nationale,
départementale et même site par site si nécessaire. Il prévoit aussi de
créer un régime propre d’autorisation pour les interventions qui ne
sont soumises à aucun acte administratif actuellement. Par exemple
le retournement de prairies.
La politique de la nature tend à intégrer des espaces de plus en plus
étendus. La trame verte et bleue va permettre de mieux tenir compte
des caractéristiques fonctionnelles des milieux à grande échelle.
L’objectif de 2 % du territoire sous protection forte va donner une
nouvelle ampleur aux espaces dédiés au patrimoine naturel.
Ces nouveaux outils concrétisent deux tendances de fond. La nature
ordinaire prend de plus en plus de place à côté de la nature
emblématique et, aujourd’hui souvent opposées, les mesures
contractuelles et  réglementaires tendent à former un binôme
multiforme apte à intégrer tous les enjeux. Sans doute est-ce un pas
important vers une forme de maturité de nos politiques de protection
de la nature. Le meilleur signe d’efficacité serait que, sur le terrain, on
observe une amélioration du statut des espèces menacées.
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 PLAN NATIONAL DE RESTAURATION DU RÂLE DES GENÊTS

Quel bilan pour ces 5 années de Plan National de Restauration ?

Graphique 1 : Résultats des comptages et estimations de la taille de la population française de 1976 à 2010.
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 :
extrapolations).

Le plan d’action national Râle des genêts,
tel qu’il a été rédigé en 2004 prévoit les trois
grands axes suivants : 1. Enrayer le déclin du
Râle et maintenir son habitat dans un état
de conservation favorable ; 2. Permettre à la
population française de retrouver en 2009
son niveau de 1998, 1 300 mâles chanteurs
; 3. Protéger les milieux prioritaires occupés
par l’espèce et favoriser la faune et la flore
associées.
Le plan d’action a été établi pour une durée
de 5 ans (2005-2009), suivi d’une année de
bilan, 2010 réalisé par la LPO France et la
LPO Anjou. Ce bilan servira à l’évaluation
des actions menées dans ce cadre.

Etat des populations
Les résultats des dénombrements de Râles
des genêts menés en France font état d’une
diminution significative des effectifs sur le
long terme. Depuis la première enquête
organisée en France en 1983-1984, le déclin
mesuré est de plus de 80 % !
En 2009, les comptages nationaux avaient
mis en évidence un maintien temporaire du
nombre de mâles chanteurs depuis 2006,
accompagné d’une modification sensible de
leur distribution. Des augmentations locales
avaient été observées, compensant la
diminution de l’importance relative des
secteurs principaux. Ce "mieux" a été de
courte durée, car les comptages de 2010
indiquent une poursuite du déclin sur la
majorité des ZPS qui sont suivies
régulièrement.
Le risque d’extinction du Râle des genêts
dans la décennie à venir reste d’actualité et
s’est même accentué, compte tenu de la
chute enregistrée en 2010 (-25%). La
disparition du râle sur plusieurs grands sites
y révèle un dynamisme de population
déficitaire. Le succès reproducteur et la survie
des individus adultes y ont baissé en raison
des menaces qui perdurent, empêchant le
maintien de l’espèce.
Il ressort du bilan du plan d’action que seule
une faible proportion des surfaces occupées
par l’espèce bénéficie de mesures efficaces.
Quant à l’objectif de protection réglementaire
des sites occupés par le râle, il a
essentiellement consisté en une désignation
en ZPS de l’ensemble des périmètres connus
pour héberger des populations nicheuses de
l’espèce. On peut considérer que cet objectif
a été atteint à près de 90 %. Le réseau des
ZPS a été complété surtout durant la période
du plan d’action, avec les dernières
désignations principales intervenues en
2007. Ces désignations doivent cependant
être achevées sur quelques secteurs non
désignés où l’espèce se reproduit.
La sauvegarde du Râle des genêts ne sera
assurée en France que si les fauches tardives
sont systématiques dans les prairies
alluviales. Cela s’obtiendra en renforçant le

dispositif agri-environnemental (MAE) et en
mettant en place des conventions de gestion,
à la faveur notamment de programmes
ambitieux d’acquisitions et de restauration
de prairies. Les acquisitions, couplées à une
gestion conservatoire des prairies alluviales,
s’avèrent très favorables, mais à ce jour, elles
ne peuvent couvrir que des surfaces limitées,

Carte n° 1. Répartition départementale
de la mise en place des MAET
et couverture de la population nicheuse
de Râles des genêts.

puisqu’elles dépendent des opportunités
d’acquisitions. Elles doivent être envisagées
en complément des MAE, puisqu’on
constate que les secteurs où le Râle des
genêts se maintient le mieux, sont constitués
d’une mosaïque de parcelles fauchées à des
dates différentes, dont certaines très
tardivement.
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Tracteur puissant équipé de 3 faucheuses conditionneuses dans les Basses Vallées Angevines.

La démarche Natura 2000 n’a pas empêché
la dégradation de l’habitat de reproduction
du râle dans la majorité des ZPS. Elle a
cependant permis de porter à connaissance
l’intérêt patrimonial des sites et d’avancer
localement des propositions de gestion
conservatoire énoncées dans les DOCOB.
Elle s’appuie exclusivement sur les MAE pour
préserver et gérer les espaces agricoles. Cela
y limite donc les contraintes de gestion
conservatoire de l’habitat.
Dans sa configuration actuelle, le dispositif
Natura 2000 ne constituera un véritable outil
de conservation, qu’à la condition qu’il
suscite un engagement volontaire des
exploitants à contractualiser un maximum
de surfaces prairiales en contrats MAE
"forts". Ce bilan met l’accent sur le besoin
d’une animation permanente auprès des
agriculteurs pour les engager à souscrire
d’avantage de contrats "forts".

Bilan du plan d’action
Pour en revenir aux trois grands axes du plan
d’action rappelés en introduction, seul le
troisième est bien abouti, puisque la
désignation réglementaire des sites a
progressé avec la création et l’extension de
nouvelles ZPS. Cependant, les mesures de
conservation menées n’ont manifestement
pas permis d’arrêter le déclin de la
population (axe 1), ni d’améliorer le succès
reproducteur pour restaurer la population
au niveau de celle de 1998 (axe 2). Ne
comptant que 380 à 425 chanteurs, le
niveau actuel de la population ne se situe
qu’à 30 % de l’objectif du plan.
Le bilan fait apparaître que les moyens mis
en œuvre localement semblent insuffisants à
ce jour pour préserver l’espèce. En dehors
des MAE, les actions de préservation
spécifiques sont pourtant nombreuses, mais
elles ont été conduites le plus souvent de
manière très locale et nombre d’entre elles
sont encore trop récentes pour entraîner un
effet positif sur la population. La plupart des
projets locaux ont démarré en 2006 et 2007,
soit peu après le lancement du plan d’action.
On observe une vraie prise de conscience et
ces projets locaux, souvent spontanés,
tendent à déboucher sur des stratégies
locales ou régionales.
L’impact environnemental des crédits alloués
aux MAE apparaît mitigé, sachant que les
financements accordés pour les contrats de
base, en général majoritaires (fauches en juin)
ne permettent pas d’assurer la nidification
des râles et de l’avifaune prairiale.
La pérennisation des pratiques d’élevage
menées sur les sites n’est pas acquise. On
observe en effet une présence de plus en
plus faible d’éleveurs sur, ou à proximité des
sites concernés. Un agrandissement des
exploitations, le recours aux entrepreneurs

(qui utilisent les faucheuses conditionneuses
multiples) et l’abandon du pâturage du
regain dessinent les grandes tendances
observées ces dernières années en matière
de pratiques agricoles dans les vallées
alluviales. On constate aussi que les aides
agri-environnementales peuvent encourager
des pratiques de vente de foin et attirer des
"chasseurs de primes", au détriment des
éleveurs locaux.

La limitation intrinsèque au dispositif agri-
environnemental, basé sur l’engagement
volontaire des exploitants dans les
périmètres Natura 2000, plaide pour coupler
celui-ci à une mise en œuvre des autres actions
de protection de l’habitat prairial, dont les
mesures réglementaires.

Bernard DECEUNINCK (LPO France)
et Edouard BESLOT (LPO Anjou)
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Les Basses Vallées Angevines, dernier bastion de l’espèce en France.

 LES BASSES VALLÉES ANGEVINES
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Situées au nord et au sud immédiat d’Angers,
et s’étendant sur près de 9 000 ha, les Basses
Vallées Angevines (BVA) constituent une des
plus importantes vallées alluviales de France.
Les crues annuelles et les pratiques agricoles
ont façonné le paysage. Les terres sont
exploitées pour le pâturage et la production
de foin, créant un paysage diversifié de
prairies ouvertes sur de vastes superficies, ou
bocage à frênes têtards par endroits, parsemé
de saules et de peupliers. La présence d’un
habitat prairial, de fossés, de bras morts, de
mares et de haies est à l’origine d’une grande
diversité d’espèces végétales et animales.
Parmi l’avifaune nicheuse de ce territoire, le Râle
des genêts est l’hôte le plus remarquable. Avec
environ 220 mâles chanteurs en 2009, les BVA
abritent toujours la plus importante population
à l’échelle nationale et constituent de fait une
zone majeure pour la conservation de l’espèce
en France.

Graphique n°2 : évolution du nombre de mâles chanteurs de Râle des genêts dans les BVA

Depuis le début des années 1990, les
salariés et bénévoles de la LPO Anjou se
mobilisent pour préserver les Râles des
genêts dans les BVA. Les actions engagées
en faveur de la conservation de l’espèce sont
nombreuses et diversifiées.

Inventaires et suivis biologiques...
Recensements mâles chanteurs : annuels,
effectués sur la plupart des sites.
Suivis des fauches : annuels depuis 1993,
assurés par les salariés, stagiaires et bénévoles,
ils ont permis d’améliorer les connaissances sur
la biologie de l’espèce et ainsi permis de caler
les dates de fauche des MAE sur le calendrier
des éclosions.
Suivis par baguage et télémétrie : de 1995 à
2007 près de 1 000 râles (adultes et jeunes)
ont été bagués ; en 2003-2004 de jeunes
râles ont été équipés d’émetteur afin de
suivre leurs déplacements.

Sensibilisation - Communication...
Animations grand public et scolaire :
régulières et annuelles.
Sensibil isation des acteurs locaux :
majoritairement destinée aux agriculteurs et
aux collectivités.
Supports de communication : réalisation de
divers documents (plaquettes, exposition,
page sur site Internet, film...).

Mesures agro-environnementales (MAE)
Afin d’enrayer la déprise agricole notée au
cours des années 1980, les premières
mesures agro-environnementales ont vu le
jour dès 1993. Depuis, différentes mesures
se sont succédées afin de préserver l’habitat
du Râle des genêts dans un état de
conservation favorable à son maintien.
L’animation autour des MAEt, effectuée par
Angers Loire Métropole l’opérateur Natura
2000 du site, l’ADASEA de Maine-et-Loire
et la LPO Anjou est particulièrement

importante ces dernières années et permet
d’aboutir à des taux de contractualisation
importants.
Actuellement les mesures proposées aux
exploitants dans les BVA sont au nombre de
trois : pâture ou fauche à partir du 20 juin,
fauche à partir du 10 juillet, fauche à partir
du 20 juillet. Pour l’ensemble de ces mesures,
il y a absence totale de toute fertilisation
minérale ou organique, interdiction de
désherbage chimique et la fauche centrifuge
à vitesse réduite est recommandée.

Carte n°2 : localisation de la ZPS "Basses Vallées Angevines et prairies de la
Baumette" en Maine-et-Loire. Source : portail Natura 2000 http://natura2000.fr

Même si une majorité de contrats restent en
Niveau 1, une nette augmentation des
fauches tardives (à partir du 20/07) est à
souligner.

Acquisitions…
Dès 1991, la LPO Anjou a engagé un
programme d’acquisitions, elle est
désormais propriétaire d’environ 410 ha au
sein des BVA. La mise à disposition des
parcelles est accordée à des agriculteurs sous
conditions de respects de pratiques



DERNIER BASTION DE L'ESPÈCE
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Données provisoires *

Photos :
Poussin de Râle

des genêts
(V. Sottejeau

& M. Thomann)
et mâle adulte

(F. Cauet).

compatibles avec la préservation du Râle des
genêts.
De même, l’Association Faune Sauvage
(Fédération des chasseurs) est propriétaire
de 185 ha de prairies et a acquit récemment
d’anciennes peupleraies pour la
reconversion en prairies de fauche (contrat
Natura 2000).

Le travail entrepris depuis 20 ans doit
perdurer. L’ensemble des démarches semble
porter ses fruits puisque les effectifs de Râle
des genêts observés tendent à se maintenir
et même augmenter lors de la succession
d’années favorables à sa reproduction.
Toutefois, il parait intéressant d’aller encore
plus loin dans les démarches, la situation
outre-Manche laisse envisager des jours
meilleurs pour la situation du Râle des genêts
en France. Il semble pertinent désormais de
travailler à proposer une mesure intégrant
la mise en défens prolongée de surface
(bande ou parcelle) permettant ainsi d’offir
au Râle des genêts et à l’ensemble de la
faune prairiale des zones refuges. Des études
effectuées à une échelle nationale et même
européenne, permettraient sans nul doute
d’améliorer encore les connaissances sur
l’espèce et permettraient certainement
d’envisager de nouvelles mesures à une
échelle locale.

Édouard BESLOT
LPO Anjou
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Depuis sa création, i l  y a 25 ans, le
Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons (CSNB) a participé par
différentes actions à la préservation de cet
oiseau emblématique des prair ies
inondables du Val de Saône.
En 2006, le CSNB est désigné coordinateur
de la déclinaison régionale du Plan National
d’Actions du Râle des genêts en lien étroit
avec l’EPOB (Etude et Protection des oiseaux
en Bourgogne) et l’ONCFS. Grâce à ce travail
partagé, le bilan est globalement positif au
regard du nombre d’actions engagées,
malheureusement il est tout autre pour
l’espèce.
En Bourgogne, le Râle des genêts se
rencontre désormais presque uniquement
au niveau du Val de Saône en Saône-et-
Loire. Son évolution est s imilaire à
l’évolution nationale, avec une diminution
de l’ordre de 80% en 20 ans. Les trois
derniers noyaux de populations connus sont
de l’amont à l’aval, la confluence de la
Saône et de la Grosne, la confluence de
la Saône et de la Seille et les abords de
la Saône au sud de Mâcon. D’autres
territoires présentent des populations
faibles, notamment sur les prairies de la
Seille, sur le Doubs ainsi qu’épisodiquement
sur la Grosne et le Val de Saône en Côte-
d’Or. Pourtant ces vallées étaient des lieux
de reproduction importants pour le Râle des
genêts, il y a à peine 15 ans.
L’un des axes de travail du Programme
d’actions concernait la réalisation d’un
bilan et l’amélioration des connaissances
sur les populations de Râle des Genêts dans
le Val de Saône bourguignon. La réalisation
de ce bilan a permis, entre autre, de
connaître l’évolution précise de cette
espèce sur près de 10 ans. Les effectifs des
mâles chanteurs ne cessent de diminuer
dans le Val de Saône bourguignon depuis
2006 ; ceux de 2010 correspondant à
environ un quart de ceux de 2006
(graphique n°3).
Le programme d’actions a également permis
la réal isation de plaquettes de
communication, d’un guide technique ainsi
que de sorties sur le terrain à destination
du grand public et des agriculteurs, menées
en lien avec les Chambres d’Agriculture de
la Saône et Loire et Côte d’Or notamment.
Parmi les actions concrètes de préservation,
le groupe Râle des genêts a participé à
l’élaboration des projets Mesures Agri
environnementales territorialisées (MAEt)
sur les sites Natura 2000 du Val de Saône.
En 2009, une dizaine de parcelles, faisant
l’objet d’un contrat, ont été suivies lors de
la fauche tardive. Ces suivis ont été réalisés

Le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
impliqué depuis longtemps dans la préservation du Râle des genêts

Graphique n°3 : Évolution du nombre de mâles chanteurs de Râle des genêts en Bourgogne. Source CSNB 2010

conjointement avec les membres du Groupe
Râle des Genêts et ont permis l’observation
de 5 adultes et 6 poussins sur les communes
de Varennes-le-Grand et Baudrières.
Plusieurs jeunes sont donc encore à l’envol
et qui, espérons le, reviendront se
reproduire en Bourgogne les prochaines
années.

La définition des zones prioritaires a été
également menée afin de hiérarchiser
l’effort de conservation et a servi de base
de travail à une étude de préfiguration
d’une stratégie foncière en faveur des
prairies à Râle des genêts. Le nombre de
Râle de la population bourguignonne était
déjà au dessous du seuil de viabilité en

Carte n° 3 : Localisation communale des secteurs d'inventaires du Râle des genêts (mâles chanteurs) avant et après 2000. Source
CSNB 2010.
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 BOURGOGNE

Pour télécharger les diaporamas
présentés lors de la journée :
http:/ /www.csnb.fr/ index.php/
actions-biodiversite/plans-regionaux-
d-action/60-pra-rdg.html
Le film de la journée sera bientôt en
ligne sur le site internet de
Bourgogne Nature : http://
www.bourgogne-nature.fr/

Une journée d'échanges inter-régionale

Gestionnaires d’espaces naturels, scientifiques, agriculteurs et étudiants du lycée agricole de Champblanc se sont réunis le 18
novembre 2010 à Seurre (Côte d’Or) dans le Val de Saône à l’occasion de la 2ème journée des Gestionnaires Nature de
Bourgogne, organisée par le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.

A l’occasion du bilan du Plan Régional
d’Actions (PRA) en faveur du Râle des genêts,
le Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons (CSNB) a organisé une
journée de rencontre autour du thème :
"Prairies alluviales et Râle des genêts : bilan
et perspectives". Ce moment d’échanges a
permis de présenter le bilan des actions
menées pour la protection du Râle des
genêts depuis 2006 en Bourgogne. Après
une présentation du contexte national par
la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
des Pays de la Loire, coordinatrice du Plan
National d’Actions, des spécialistes issus
d’autres régions ont présenté les actions
entreprises pour le Râle des genêts en
Champagne Ardenne, en Lorraine, en
Rhône-Alpes et dans les Basses Vallées
Angevines. Ainsi, chacun a pu prendre
conscience de la diversité des mesures prises
pour le Râle des genêts en France et des
possibilités d’adapter certaines actions au
contexte de sa région. Enfin, Joël Broyer -
Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS) Birieux - a conclu la journée
en rappelant l’urgence de la situation du
Râle en France. L’échange de ces retours
d’expérience est indispensable pour mettre
au point pour chaque région des actions de
conservation efficaces.

Cette journée a rencontré un franc
succès (près de 60 personnes étaient
p ré sen tes )  g râce  au  concour s  des
agriculteurs, des scientif iques et des

2006 au moment de la rédaction du
programme régionale. Depuis, les effectifs
diminuent toujours,  c’est  pourquoi
d’autres moyens d’actions sont recherchés
afin de préserver efficacement le Râle des
genêts et son habitat de reproduction,
extrêmement riche en espèces faunistiques
et floristiques.
En cela, la journée du mois de novembre a
permis d’apporter de nombreuses pistes
de réflexions pour évaluer et adapter les
mesures de conservation des prairies
alluviales et pour fédérer l’ensemble des
partenaires et acteurs socio-professionnels
autour de la problématique du Râle des
genêts. Ces idées seront prochainement
synthétisées dans la perspective de définir
une nouvel le stratégie d’act ions qui
pourra servir de base à l’élaboration d’un
second Plan Régional  d’Act ions en
Bourgogne.

Pour télécharger les diaporamas présentés lors de la journée :
http://www.csnb.fr/index.php/actions-biodiversite/plans-regionaux-d-
action/60-pra-rdg.html
Le film de la journée sera bientôt en ligne sur le site internet de Bourgogne
Nature : http://www.bourgogne-nature.fr/
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Marie VASSEUR et Samuel GOMEZ
  (Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons)

ges t ionna i re s  i s su s  de  d i f f é ren te s
régions.
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La mission d’évaluation du Plan National de Restauration fait l’objet d’un appel offre et sera réalisée en 2011 par un prestataire externe.
Elle débouchera sur des propositions de révisions éventuelles au plan, voire la réalisation d’un nouveau plan pour les 5 années qui
suivent.

Cette période de transition n’empêchera pas la poursuite des MAE sur les différents territoires concernés par la mesure spécifique à la
conservation de cette espèce. De même, les suivis biologiques et de fauches seront maintenus dans de nombreuses régions où le Râle
est présent.

AnecdoteAnecdoteAnecdoteAnecdoteAnecdote

Râle des genêts Crex crex, probable 1re année – 28.9.2003, Petite-Terre, Guadeloupe (photos : Anthony Levesque)

Flash back sur une donnée surprenante. En 2003, Thomas Kopp
et Anthony Levesque ont observé un Râle des genêts en
Guadeloupe. L’individu a stationné du 28 septembre au 2 octobre
sur la Réserve Naturelle de Petite-Terre (deux îlets situés à une
dizaine de kilomètres en mer au sud-est de la Guadeloupe). Il
s’agit de la première mention de l’espèce en Guadeloupe et plus
largement dans les Caraïbes. Difficile d’expliquer l’origine de

l’oiseau : oiseau égaré, déporté par des conditions climatiques ?
Dans un contexte où la situation de l’espèce dans l’ouest de son
aire de répartition est alarmante, ce genre d’observation est
particulièrement remarquable.
Référence : Levesque A. & Saint-Auret A., 2007. New or vagrant
bird species from Guadeloupe (F.W.I.) in autumn 2003). J. Carib.
Ornithol., 20 : 61-64.
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