
SÉMINAIRE LIFE+ RÂLE DES GENÊTS 
 

Basses vallées angevines 

(Ethic Etapes, Angers)  
 

15 et 16 mai 2013 

 

 

� 10h-10h30 : L’habitat du Râle des genêts, facteur essentiel de sa conservation dans 
les Basses Vallées Angevines ? Y. FOURCADE, Université d’Angers 

 

8h30 : Accueil 
  

9h-9h30 : Ouverture par Michel METAIS, directeur général de la LPO et Jean-
Pierre MORON, président de la LPO Anjou 
 

9h30- 10h : Présentation du programme Life + Râle des genêts et ses 
implications dans le Plan National d’Actions. S. HUNAULT et B. DECEUNINCK, LPO France 

Table ronde 1 : Les mesures de conservation et de gestion, principal enjeu de 

l’amélioration des connaissances sur le Râle des genêts, animée par B. DECEUNINCK, 
LPO France 

 

12h15- 13h45 : Déjeuner  
 

Table ronde 2 : Les agriculteurs au cœur du dispositif de conservation du Râle des genêts, 

animée par S. RASPAIL, LPO France  

 

� 17h30-19h : Visite d’une exploitation agricole et présentation 

de la barre d’effarouchement (à confirmer) 
 

� 19h-21h : Pique-nique en bords de Sarthe (repli en salle en cas 
de météo capricieuse) 

 

� 21h-23h : Ecoute du Râle des genêts et démonstration de 

radiopistage  

 

 

� 15h15- 15h45 : Les mesures d’urgence ou le sauvetage « sur mesure » des nichées de Râle des genêts. 
P.REVEILLAUD, LPO France 

SEMINAIRE 
LIFE + Nature « Protection des sites de reproduction et réalisation d’actions novatrices et 

démonstratives favorables au RALE DES GENETS » 
Basses Vallées Angevines (Ethic Etapes, Angers) - 15 et 16 mai 2013 

 

 Mercredi 15 mai 

16h45-17h: Cloture 
 

17h-17h30: Break  

 

� 13h45-14h15 : La concertation avec le monde agricole, préalable essentiel à la préservation 
de l’espèce et des espace. P. TETILLON, Chambre d’agriculture 49, un représentant des Eleveurs des Vallées 

Angevines (EVA) et S. HENNIQUE, LPO Anjou 

 
� 14h30-15h : Les Mesures Agro-Environnementales, outil « traditionnel » pour la préservation du 

Râle des genêts : bilan et perspectives. S. RASPAIL, LPO France 

 

� 16h-16h30 : Quelle efficacité de la barre d’effarouchement ? présentation des premiers résultats des tests.  
M.-H. GUISLAIN, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

 

(Chaque présentation sera suivie d’un temps d’échanges de 15 min avec la salle) 
 

 

� 10h45-11h15 : L’étude des déplacements du Râle des genêts pendant les fenaisons : 
un nouvel outil de gestion ? S. HENNIQUE, LPO Anjou 

 
� 11h30-12h : Etat de la population de Râle des genêts en Europe de l’Est – cas de la 

Lettonie. O.KEISS, responsable du LIFE sur le Phragmite aquatique en Lettonie 

 



Jeudi 16 mai (Ateliers techniques) 
 

 

9h- 9h15 : accueil  

 

Atelier 1: Enjeux de gestion des prairies alluviales  

(à destination des opérateurs du Plan National d’Actions Râle des genêts)  

 

(Chaque présentation sera suivie d’un temps d’échanges avec la salle) 

 
� 9h15-9h45 : La gestion des prairies alluviales dans les Basses Vallées Angevines 

� Influence de la gestion des prairies alluviales sur le Râle des genêts dans les Basses Vallées 
Angevines  (E. BESLOT, LPO Anjou) 

� Influence de la gestion des prairies alluviales sur l’ensemble de l'avifaune prairiale dans les Basses 
Vallées Angevines (A. BESNARD, Université d’Angers) 

 

10h-10h15: Break 

 

� 10h15-10h45 : La gestion des prairies alluviales ailleurs en France (intervenant à définir) 
 

� 11h15- 11h45 : La gestion des prairies alluviales en Europe : exemple de la Lettonie (Oskars KEISS, 

responsable du programme Life sur le Phragmite aquatique en Lettonie) 
 

� 11h45-12h15: échanges 
 
 

Atelier 2 : Enjeux de la conservation du râle des genêts pour l’agriculture  

(à destination des opérateurs agricoles – conseillers agricoles et agriculteurs) 

  
� 9h15 - 12h15 : différents thèmes abordés autour d’une table ronde (intervenants à définir) 

 

Exemples :  
� Quelle valorisation pour des produits issus d’une association d’éleveurs ? comment fédérer les 

exploitants au sein d’une association d’éleveurs ? cas de l’association les Éleveurs des Vallées 
Angevines  

� Comment maintenir l'élevage dans les plaines alluviales ? 
� Quels avantages et contraintes de la barre d’effarouchement ? Retour d’expériences des 3 régions 
� La mise en place de bandes refuge sur les prairies, quelles implications pour les exploitants ? - 

Retours d’expérience sur les MAE  
 

10h-10h15: Break 

 

12h15: Déjeuner  
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