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8 et 9 septembre 2015, 
SAINTES

Actes du séminaire de clôture
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Le séminaire de clôture du LIFE+ Nature
« Protection des sites de reproduction et réalisation 
d’actions novatrices et démonstratives favorables 
au Râle des genêts »

Contexte

Ce séminaire était organisé dans le cadre du programme européen Life + Nature dédié à la préservation du Râle 
des genêts. Après 4 ans d’actions réalisées dans l’unique objectif de restaurer les populations de Râle des genêts 
en France, La LPO France coordinatrice et ses partenaires la LPO Anjou et le Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie ont pu dresser un bilan du programme, et dégager des perspectives avec l’aide de l’ensemble des 
participants. 

Déroulé du séminaire

Le séminaire était organisé sur deux journées. 

La première journée était consacrée aux présentations faisant le bilan des actions du Life et proposant des 
perspectives post Life. Ces présentations ont donné lieu à des discussions et échanges ouverts sur les modalités, 
résultats et enjeux des initiatives et actions de terrain testées et réalisées dans le cadre du Life (mesures d’urgence, 
bandes refuge, barres d’effarouchement, acquisitions) ainsi qu’aux perspectives envisagées (rôle des exploitants 
et dynamique de nouveaux programmes).

En sus de son soutien au séminaire, Léa Nature a offert les pauses gourmandes. La SCEA Brard-Blanchard a 
proposé du Pineau à la dégustation en fin de journée.

La seconde journée était dédiée à la découverte de la Moyenne Vallée de la Charente, pédestre et fluviale (en 
gabare), agrémentée d’une présentation des enjeux naturalistes de ce site Natura 2000. Ce contexte particulier 
a permis des échanges particulièrement riches et constructifs entre les participants, notamment autour des 
acquisitions réalisées sur le site dans le cadre du programme.
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Discours d’ouverture
Intervention d’Yves VERILHAC, 
Directeur général de la LPO France 

JOUR 1
Le Life Râle des genêts – Bilan et perspectives

J’ai répondu avec plaisir à la demande d’Anne VALLADE 
d’ouvrir ce séminaire de clôture de ce troisième 
programme Life consacré au Râle des genêts.

Pourtant ce n’est pas facile d’ouvrir un colloque de 
spécialistes venus partager leurs conclusions de tant 
d’années d’efforts.

Mon rôle n’est pas de donner les conclusions, et 
d’ailleurs il y a de nombreux spécialistes ici. 
Je suis là pour vous écouter et vous remercier. 
Je constate qu’il y a des associatifs bien sûr, mais 
aussi une dizaine de collectivités et inter collectivités, 
des administratifs (DREAL et ONCFS), une Fédération 
de chasse, et deux agriculteurs, Alain VINET et Bruno 
MENET – des trois régions concernées.

La LPO France coordonne, et la LPO Anjou et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie sont les 
bénéficiaires associés de ce Programme.

Le Râle des genêts suscite mon inquiétude, à divers 
égards : tout d’abord et surtout, la perte de 90% des 
individus en 50 ans. En effet, après trois programmes 
Life (1991/1995 puis 1994/1996 et enfin 2011/2015) et 
un deuxième PNA 2013/2018 après celui de 2005 à 2009, 
les résultats ne sont pas à la hauteur. Par ailleurs, les 
crédits publics se raréfient, ce qui limite notre champ 
d’intervention. La présence d’autres programmes 
dédiés à cette espèce est rassurante, même si les PNA 
devraient rester au niveau national.

Mais j’ai aussi de bonnes raisons d’être optimiste : 
la mobilisation de la plupart des agriculteurs, qui 
ont désormais recours aux bonnes pratiques : barre 
d’effarouchement, technique de la fauche « sympa », 
etc. De même, on a pu constater l’infléchissement de la 
PAC avec la mesure bande refuge, qui est une victoire 
indéniable des défenseurs de l’espèce dans le cadre du 
Life. Ce programme a également permis de réhabiliter 
400 hectares d’habitat favorable au Râle des genêts 

sur les trois sites pilotes que sont la Moyenne Vallée de 
la Charente, la Moyenne Vallée de l’Oise et les Basses 
Vallées Angevines. Enfin, nous assistons aujourd’hui à 
une véritable prise de conscience du monde agricole, 
qui est la clé fondamentale de la préservation des 
habitats du Râle des genêts.

En conclusion, je pense qu’il faut rester modeste. 
Les causes de la disparition du Râle des genêts sont 
multiples, peut-être même délocalisées? Ensuite, 
je pense qu’il est aujourd’hui nécessaire de lier la 
recherche et la connaissance à la gestion des prairies. 
Il faut s’adapter, évoluer, changer et diversifier les 
solutions. Enfin, il ne faut pas attendre qu’une espèce 
soit rare pour la protéger !

Pour terminer, je souhaite citer Edmond ROSTAND : « 
Que dis-tu ? Ça semble impossible ? Je le sais mais on 
ne se bat pas dans l’espoir du succès, c’est bien plus 
beau lorsque ça semble impossible ». 
Un grand merci à tous pour votre engagement, et je 
souhaite que les échanges qui auront lieu au cours de 
ce séminaire soient riches et constructifs.

édouart BESLOT (LPO Anjou) &  Yves VériLhAc (LPO France)
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Bilan du Life Râle des genêts

Quels enseignements tirer de 4 ans de suivi du Râle 
des genêts ?

Bilan des effectifs nationaux et sur les 3 sites du programme
Edouard BESLOT, LPO Anjou

Les trois sites suivis dans le cadre du Life + « Râle des 
genêts » n’ont malheureusement pas vu leur population 
augmenter au cours de la période 2011-2015. Ces 
diminutions s’intègrent dans un schéma plus large 
à l’échelle nationale, où l’on note une chute de la 
population française de l’ordre de 88 % en 30 ans ! Les 
actions mises en place depuis 20 ans pour préserver 
l’espèce ne sont pas pour autant inefficaces. Elles ont 
permis de conserver des milieux prairiaux favorables 
à un grand nombre d’espèces et semblent pouvoir 
permettre le maintien de noyaux de population de Râle 
des genêts en dehors d’épisodes d’inondations (ex. 
Basses Vallées Angevines). 

Au cours du Life, deux années (2012 et 2013) ont 
fortement été perturbées par des crues tardives et 
prolongées… Ce phénomène semble plus prégnant ces 
dernières années, il est donc à considérer pour la mise en place de nouvelles actions et la réorientation de celles 
déjà existantes, permettant ainsi de palier ses effets négatifs. 

Les actions mises en place en Écosse depuis les années 1990 (globalement similaires à celles que nous mettons 
en place) semblent avoir porté leurs fruits puisque leur population est passée de 400 mâles chanteurs à 1280 
en 2014 ! Constat encourageant pour la population française… mais qu’en est-il de l’effet du réchauffement 
climatique ? Les populations plus septentrionales ne bénéficieraient-elles pas d’apports de la population 
française (déplacement d’aire de répartition) ? 

édouart BESLOT (LPO Anjou) 
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Quelle efficacité pour les mesures testées dans le 
cadre du Life ?

Mesures d’urgence, bandes refuge et barres d’effarouchement 
Marie-Hélène GUISLAIN (CEN Picardie), Stéphanie HENNIQUE et Samuel HAVET (LPO Anjou) et Sophie RASPAIL (LPO France)

La mesure d’urgence, un outil indispensable à la préservation 
du Râle des genêts

De nombreux mâles chanteurs sont détectés dans 
des parcelles non contractualisées en Mesures 
Agro-environnementales, ou d’un niveau de 
contrat insuffisant (pas de retard de fauche ou 
date de fauche trop précoce, absence de bandes 
refuges…). Pour assurer une protection plus 
efficace des adultes et des jeunes en période 
de reproduction, une solution consiste à mettre 
en place des mesures d’urgence localisées au 
groupe de parcelles sur lesquelles ont été détectés 
des mâles chanteurs. Ces mesures d’urgence 
sont annuelles et définies pour la saison de 
reproduction en cours. L’objectif est de proposer 
une compensation financière aux exploitants 
suffisamment intéressante pour décaler la fauche 
de leur prairie après le 1er août. Cette mesure n’est 
appliquée qu’en Moyenne Vallée de la Charente et 
en Moyenne vallée de l’Oise du fait des faibles effectifs présents sur ces territoires et devant donc l’urgence de la 
situation.

Rappel de la convention annuelle passée avec les agriculteurs volontaires :

• Fauche à partir du 31 juillet

• Informer de la date de démarrage de la fauche

• Effectuer la fauche de ces parcelles avec une technique de fauche « sympa », en partant du centre vers la périphérie 
ou en bandes vers l’extérieur,

• Réduire la vitesse de fauche au maximum à 8 km/h en vitesse courante et 6 km/h lors du détourage de la parcelle et 
dans les dernières lamées afin que les éventuels Râles des genêts (adultes et poussins) aient le temps de s’échapper. 

• Option : Utiliser la barre d’effarouchement mise à disposition

• En Moyenne Vallée de l’Oise, possibilité de placer des bandes refuges

Bilan du Life Râle des genêts

Sophie rASPAiL (LPO France) , Marie-hélène GUiSLAiN (cEN Picardie), 
Stéphanie hENNiQUE et Samuel hAVET (LPO Anjou)
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Bilan des surfaces mises en mesures d’urgence en 
Moyenne Vallée de l’Oise (MVO) :

34 agriculteurs ont été intéressés pour prendre des 
mesures d’urgence, soit environ 57 ha conventionnés 
pour un montant global de 7581 €. Parallèlement à ces 
mesures d’urgence, 20 agriculteurs ont bien voulu placer 
des bandes refuges représentant pratiquement 40 ha, 
soit une surface globale de 97 ha de prairies gérées 
favorablement pour la préservation du Râle des genêts.

Bilan des surfaces mises en mesures d’urgence en 
Moyenne Vallée de la Charente (MVC) :

15 agriculteurs ont été intéressés pour prendre des 
mesures d’urgence, soit environ 52 ha conventionnés 
pour un montant global de 5438 €. Les prairies mises en 
mesures d’urgence sont en majorité localisées sur les 
prairies de la ville de Saintes où une convention de mise 
à disposition SAFER est passée avec les agriculteurs 
exploitant les prairies de la Palu et du Maine avec un 
cahier des charges retardant la fauche après le 20 juillet.

Quels intérêts ont vu les agriculteurs dans cette 
mesure d’urgence et qu’est-ce qui a fait que 
l’agriculteur s’est engagé ? 

Tout d’abord, une localisation proposée en fonction des 
observations de mâles chanteurs effectuées lors des suivis 
de reproduction de la saison et un engagement uniquement 
sur la saison de fauche en cours. Mêmes si les agriculteurs 
qui prennent cette mesure s’intéressent à la problématique 
du Râle des genêts et sont volontaires pour participer (à 
leur échelle) à sa préservation, cela dépend aussi fortement 
de l’autonomie fourragère qu’ils ont sur leur exploitation, 
et de l’attente particulière quant à la production attendue 
(en quantité et qualité) sur ces parcelles. De plus, pour 
certains, la date de fauche proposée n’est pas très éloignée 
de la date habituelle à laquelle ils fauchent ces prairies. La 
rémunération proposée est incitative pour un agriculteur 
qui n’a pas de MAE sur sa parcelle (mais cela est rarement 
le cas), à hauteur de 400€/ha, mais pour un agriculteur qui 
a déjà une mesure « Râle » avec une fauche à partir du 15 
juillet, le montant de la rémunération pour un décalage de 
fauche de 15 jours est très faible (environ 30-40 €/ha).

Quels freins avons-nous constaté à sa souscription ?

Les agriculteurs ont besoin d’assurer une qualité et une 

quantité de fourrage suffisante pour leurs bovins ou 
pour répondre à des « marchés » (par exemple, contrats 
passés avec des haras). Le décalage de la fauche en août 
ne répond pas aux exigences attendues par certains 
exploitants, la date du cahier des charges des mesures 
« Râle » au 15 juillet étant déjà considérée comme trop 
tardive. De plus, l’indemnité proposée n’est pas assez 
incitative par rapport à une MAE. Même si la perte de 
valeur fourragère est prise en compte, ni la réutilisation 
du matériel agricole ni le déplacement ne l’est. Pour 
finir, l’agriculteur doit revenir faucher (ou broyer) début 
août les petites surfaces souscrites alors que d’autres 
chantiers agricoles sont entamés à cette période.

Un outil à pérenniser !

Que ce soit en Moyenne Vallée de l’Oise ou en Moyenne 
Vallée de la Charente, cette mesure-système a reçu un 
bon accueil notamment du fait de son engagement 
annuel. En Moyenne Vallée de l’Oise la mesure sera 
reconduite via des financements départementaux 
(Aisne et Oise). En Moyenne Vallée de la Charente, des 
demandes de financements sont en cours de validation.

Les agriculteurs comme les environnementalistes 
souhaitent fortement que cette mesure soit pérennisée 
après le Life mais attention, les mesures d’urgence 
n’ont pas vocation à remplacer les MAEC (ou tout autre 
dispositif) qui se veulent être contractualisées à une 
échelle plus large pour conserver et recréer un habitat 
favorable à l’installation des Râles des genêts.
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Intérêt des bandes refuges pour l’avifaune prairiale
Marie-Hélène Guislain, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

La bande refuge peut être définie comme un secteur 
de prairie sans intervention au moment de la fauche 
du reste de la parcelle, et entretenu tardivement 
(après le 31 août). Elle permet à la faune et à la flore de 
terminer leur cycle de reproduction en conservant des 
surfaces prairiales sur pied. De forme linéaire, elle sert 
de refuge, mais également de corridor lorsqu’elle est 
judicieusement positionnée. 

En Moyenne Vallée de l’Oise, les bandes refuges 
ont été intégrées de longue date aux Mesures Agro-
Environnementales, notamment dans le but de 
compenser la faiblesse du retard de fauche (26 juin, 
1er juillet, au mieux 15 juillet selon la succession des 
contrats). Les bandes refuges couvraient initialement 
5% de la surface engagée en contrat de fauche tardive, 
puis 10% ces dernières années sur les contrats en fauche 
au 1er juillet.

Ainsi, en 2010, via les MAE, 25 ha de bandes refuges 
étaient en place. En 2014, ce chiffre atteignait les 39 ha.

Par ailleurs, les agriculteurs exploitant les parcelles 
du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie sont 
soumis à la même contrainte de bande refuge, qu’ils 
aient souscrit une MAE ou non.

La cartographie fine des bandes refuges (relevés GPS sur 
le terrain) a permis de préciser la localisation de 52 ha de 
bandes refuges en 2013 et 44 ha en 2015, sur les surfaces 
suivies (comprenant les 2/3 des MAE en cours), ce qui 
confirme l’application de ces bandes sur le terrain.

Les bandes refuges peuvent par ailleurs être positionnées, 
à la demande du Conservatoire (animateur des MAE 
sur le territoire), sur les cantons de mâles chanteurs. 
Les femelles établissant leurs nids à proximité des 
postes de chant, cette méthode permet de préserver 
très facilement des nichées, la plupart des exploitants 
acceptant facilement de déplacer leurs bandes refuges 
(un piquetage préalable est réalisé). 

Lorsque les mesures d’urgence sont proposées 
(indemnisation pour une fauche au 1er août sur des 
prairies où des râles ont été contactés, engagement 
uniquement l’année en cours), les bandes refuges sont 
placées en complément, soit pour augmenter la surface 
non fauchée (adjacentes aux mesures d’urgences), soit 
pour connecter les mesures d’urgences à d’autres zones 
refuges (autres mesures d’urgences, mégaphorbiaies…).

L’utilisation de ces bandes refuges par les râles a pu être 
observée par le pistage d’individus en 2013. En effet, les 
mâles équipés d’émetteurs et suivis par télémétrie sont 
restés près de leur parcelle d’origine après la fauche 
et ont été contactés dans les bandes (plutôt que de se 
déplacer beaucoup plus loin dans d’autres parcelles non 
fauchées).

Ces bandes sont favorables à bien d’autres espèces. 
Une recherche de ponte de Cuivré des marais (papillon 
protégé au niveau européen) dans les bandes refuges 1 
jour après la fauche, début juillet, a révélé la présence 
de ponte dans les bandes laissées en place. Par 
ailleurs, plusieurs stations d’Inule des fleuves (plante 
exceptionnelle en Picardie et menacée de disparition), 
dont la floraison est tardive (août) sont observées 
chaque année dans ces bandes.

Un suivi pluriannuel d’une bande refuge expérimentale 
en Anjou (station de baguage) a montré qu’un 
grand nombre d’oiseaux fréquentaient cette bande, 
notamment en premier lieu le Tarier des prés (48% des 
captures), puis le Bruant des roseaux et le Phragmite des 
joncs. Le Phragmite aquatique (espèce bénéficiant d’un 
plan d’action national, tout comme le Râle des genêts) y 
fait également escale.

Ainsi, la mise en place et le maintien des bandes refuges 
au sein des prairies de fauche permet de préserver la 
biodiversité prairiale, et en premier lieu, son avifaune, et 
bien sûr le Râle des genêts.

Bilan du Life Râle des genêts
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Bilan de 4 années tests de la barre d’effarouchement 
Samuel HAVET et Stéphanie HENNIQUE, LPO Anjou

Avant la mise en œuvre du programme Life, les barres 
d’effarouchement n’étaient presque pas utilisées 
au sein des 3 territoires. Depuis 2012, 10 barres 
d’effarouchement ont été acquises et sont en action lors 
des fauches. Différents matériels ont ainsi pu être testés 
par les agriculteurs et suivi sur le terrain par des équipes 
naturalistes.

Globalement, le retour sur utilisation est positif auprès 
des exploitants. En ce qui concerne le choix du bon 
modèle de barre, les modèles à « peignes » semblent plus 
efficaces pour « pousser » les oiseaux que les modèles à 
doubles-chaînes (effet positif du bruit des chaînes mais 
ne pénètrent pas dans la végétation). En 2015, le CEN 
Picardie a fait construire un modèle mixte qui semble 
être un compromis idéal.

En parallèle, la LPO Anjou et le CEN Picardie ont testé 
différents protocoles pour tenter de suivre l’efficacité 
des barres. Ces méthodes se sont révélées difficiles à 
mettre en application avec de nombreuses contraintes 
techniques. Le nombre de données étant insuffisant 
et l’évaluation complexe, les résultats sont donc peu 
concluants et témoignent de la difficulté de travailler sur 
une espèce aussi discrète que le Râle des genêts.

Malgré la difficulté de prouver l’efficacité des barres sur 
la préservation directe des individus, nous sommes 
néanmoins convaincus de leur intérêt. Cependant, il est 
important de préciser que la barre ne peut être efficace 
que si elle est associée à des pratiques de fauche 
respectueuses. Il faut donc voir celle-ci uniquement 
comme un outil supplémentaire dans un dispositif 
de conservation plus global de l’espèce. A ce titre, une 
animation de chaque territoire est aussi indispensable, 
et c’est ce qui a notamment permis de voir arriver cette 
année plusieurs initiatives personnelles de construction 
de barres par des exploitants. 

Des projets sont aussi en cours d’étude pour permettre 
de fabriquer d’autres barres après le Life : possibilité d’un 
Plan Végétal Environnement en région Pays de la Loire, 
partenariat avec un lycée agricole en Picardie.
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Dans le cadre du programme Life Râle des genêts, la LPO 
France avait prévu d’acquérir des prairies alluviales sur 2 
des 3 sites participant au programme : Les Basses Vallées 
Angevines et la Moyenne Vallée de la Charente. Si l’action 
est la même sur les 2 sites, le contexte, les objectifs et les 
modalités de l’acquisition y sont très différents. 

Les Basses Vallées Angevines accueillent le plus grand 
nombre de mâles chanteurs de Râle des genêts en 
France. La LPO y mène une action de préservation de 
l’espèce depuis 1993 (Action Communautaire pour 
l’Environnement) : mise en place de Mesures Agro 
Environnementales ; réglementions des Boisements 
(peupleraies) et acquisition foncière.

La LPO est propriétaire de 425 ha qu’elle a acquis depuis 
1993 par l’intermédiaire de la SAFER Maine Océan qui a 
toujours bien collaboré à ces actions d’acquisition foncière 
et qui est un partenaire indispensable au vu du très fort 
morcellement parcellaire en Basses Vallées Angevines.

La gestion des 425 ha est confiée à la LPO Anjou qui mène 
sur les Basses Vallées Angevines de nombreuses actions 
de gestion et de suivis naturalistes.

Dans le cadre du présent Life, l’objectif est de poursuivre 
la politique d’acquisition de la plus grande surface 
possible de prairies alluviales, tout en confortant les 
blocs de prairies déjà acquis, pour y assurer les meilleures 
conditions de nidification possible pour le Râle des genêts.

Au vu de l’expérience acquise sur le site en matière 
d’acquisition, une nouvelle convention de négociation 
et de création de réserves foncières a été signée avec la 
SAFER Maine Océan en septembre 2011. La SAFER, avec 
la collaboration de la LPO Anjou, a donc été chargée 

d’acquérir des prairies pour le compte de la LPO France. 
Au total ce sont 8 parcelles couvrant 17,4 ha qui ont déjà 
été acquises sur 5 communes (dont une parcelle de 11 ha 
jouxtant un bloc de propriétés LPO d’environ 30 ha ; soit 
une unité cohérente de 40 ha). 25 ha supplémentaires 
sont en projet d’acquisition.

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée, même 
si parfois nous aurions souhaité un démarchage des 
propriétaires plus actif de la part de de la SAFER. On 
constate tout de même une pression foncière sur les 
prairies alluviales plus forte que durant la décennie 
précédente, principalement dû au fait des aides MAE sur 
les prairies qui sont donc recherchées par les agriculteurs ; 
le commerce du foin crée également une tension sur le 
marché foncier en Basses Vallées Angevines.

L’exploitation agricole des parcelles acquises est réalisée 
par des agriculteurs locaux dans le cadre de baux à 
clauses environnementales ; la LPO Anjou a la charge 

Comment les outils fonciers permettent la préservation 
des milieux favorables au Râle des genêts ? 

Acquisitions et mesures de gestion réalisées dans le cadre du Life,  
Christophe EGRETEAU (LPO France), Samuel HAVET (LPO Anjou) et Olivier QURIS (CEN Picardie) 

Acquisitions de la LPO France en Moyenne Vallée de la Charente et dans les Basses 
Vallées Angevines (Intérêt et procédures)

Bilan du Life Râle des genêts

christophe EGrETEAU (LPO France), Samuel hAVET (LPO Anjou) et Olivier QUriS (cEN Picardie) 
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de leur gestion (contact avec les locataires, contrôle des 
pratiques agricoles, suivis naturalistes et notamment 
avifaunistique). Quelques parcelles sont conservées en 
Roselière et sont le support d’une station de baguage de 
passereaux paludicoles dont les données sont utilisées 
dans le PNA Phragmite aquatique.

La Vallée de la Charente a vu fondre ses effectifs de mâle 
chanteur de Râle des genêts depuis 1996 (66 contre 3 en 
2012). Le Râle des genêts est donc proche de la disparition 
sur ce site. Parmi les actions mise en œuvre dans le cadre 
du Life pour tenter d’empêcher sa disparition, l’acquisition 
foncière a pour but de créer des conditions de nidification 
optimales et pérennes sur une surface suffisamment 
grande pour accueillir au moins 1 couple. La très faible 
population de Râle des genêts et le contexte local ne 
permettent pas d’envisager une politique d’acquisition à 
plus grande échelle : Il n’y pas de propriété LPO existante 
en Moyenne Vallée de la Charente et donc peu de présence 
de membres de la LPO sur le terrain ; les agriculteurs 
locaux exercent une pression foncière importante sur les 
prairies naturelles du sites du fait de leur de très bonne 
valeur fourragère ; enfin du fait de des relations parfois 
tendues entre la profession agricole régionale et la LPO, 
les relations avec la SAFER Poitou-Charentes sont parfois 
complexes et les synergies parfois difficiles à trouver…

Du fait du contexte local peu favorable et donc des 
faibles probabilités d’acquisition, toutes les modalités 
d’acquisition ont été utilisées : 

• une convention d’information sur les ventes avec la 
SAFER Poitou-Charentes a été signée en février 2014 sur 
un périmètre plus vaste couvrant environ 2 000 ha sur 7 
communes. Une vingtaine d’informations de ventes ont 
été reçues mais souvent concernant des parcelles très 
petites, pas forcément en prairies ou souvent en dehors 
des zones de vallée. Aucune de ces informations n’a pu 
être exploitée.

• une étude foncière a été réalisée sur le principal secteur 
où subsistent quelques mâles chanteurs. (473 ha sur 
3 communes). Elle a permis grâce au recoupement 
d’informations de cibler les parcelles suffisamment 
grandes et ayant les plus grandes probabilités d’être 
acquises.

• la présence de quelques contacts locaux ayant une très 
bonne connaissance des propriétaires et des agriculteurs 
locaux a été déterminante pour cibler les parcelles 

pouvant être acquises.

L’étude foncière, couplée aux informations des contacts 
locaux, a permis de sélectionner quelques propriétaires. 
L’un d’entre eux, vendeur , nous a permis de signer 3 
compromis de vente pour la totalité d’une parcelle 
agricole de 7 ha 80, composée de 8 parcelles cadastrales 
appartenant à 19 propriétaires et copropriétaires. 

Ces 7 ha 80 vont faire l’objet d’un bail à clauses 
environnementales avec l’actuel agriculteur locataire ; 
bail qui sera signé le jour de la signature des actes d’achat 
des parcelles. 

En conclusion on peut souligner plusieurs points :

• les objectifs d’acquisitions foncière dans le cadre de 
ce Life sont atteints ou en voie d’être atteints pour ce qui 
concerne la LPO France ; 

• Les modalités d’acquisition foncière doivent être 
adaptées en fonction des contextes locaux ; il n’y a pas de 
recette unique ;

• Depuis plusieurs décennies en France, on constate une 
pression plus forte des agriculteurs sur le marché du foncier 
liée au phénomène d’agrandissement / concentration 
des exploitations agricoles (course à l’agrandissement) ; 
les prairies naturelles alluviales qui avaient été jusqu’à 
présent assez épargnées par ce phénomène sont 
maintenant concernées. 2 facteurs peuvent être avancés 
pour expliquer ce phénomène : la présence sur ces prairies 
d’aides agro-environnementales et également leur bonne 
production fourragère notamment lors des années 
sèches où les autres plantes fourragère ne peuvent plus 
être irriguées (réchauffement climatique) 

• La réalisation par la SAFER de sa mission de protéger 
l’environnement, les paysages et les ressources naturelles 
est encore trop souvent corrélée avec la présence ou 
l’absence de conflits agro-environnementaux locaux, 
départementaux, nationaux et européens ….

christophe EGrETEAU (LPO France), Samuel hAVET (LPO Anjou) et Olivier QUriS (cEN Picardie) 
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Les Basses Vallées Angevines sont un territoire composé 
essentiellement de prairies naturelles inondables. Ce site 
remarquable est reconnu pour ses capacités d’accueil de 
l’avifaune nicheuse, migratrice et hivernante. A la fin des 
années 1970 - début des années 1980, la déprise agricole 
a entrainé la plantation massive de peupliers menaçant la 
biodiversité de ce site exceptionnel. Différentes actions ont 
alors été entreprises par la LPO Anjou pour la sauvegarde 
du site. 

Pour assurer la conservation de grands espaces prairiaux, 
la LPO Anjou mène depuis de nombreuses années 
une politique d’acquisition forte basée sur sa bonne 
connaissance du territoire. La gestion des parcelles est 
majoritairement déléguée aux exploitants agricoles mais 
encadrée par un bail rural à clauses environnementales 
permettant de préciser les modalités d’exploitation en 
faveur du râle. Certaines parcelles sont aussi maintenues 
en refuge permanent à titre conservatoire. 

Dans le cadre du Life, la LPO Anjou a pu entreprendre 
un autre champ d’action au travers la mise en œuvre 
d’actions de conversion de peupleraies en prairies. Ainsi, 
3 parcelles ont fait l’objet de travaux spécifiques : abattage 
des peupliers, stockage des rémanents, déchiquetage, 
évacuation des plaquettes et rognage de souches en 
profondeur. Des travaux sont aussi prévus à l’automne 
2015 sur une grande parcelle de plus de 2 hectares.

Ces actions réalisées grâce au programme Life amènent 
à se questionner sur une nouvelle politique d’acquisition 
plus portée vers une reconquête du territoire en privilégiant 
l’achat de peupleraies dans des secteurs stratégiques 
pour la conservation du Râle des genêts. Cependant, ces 
travaux sont difficiles à mettre en place car ce sont souvent 
des opérations « lourdes » qui présentent des coûts élevés 
et nécessitent un important suivi.

Exemple de mesures de gestion des acquisitions en BVA 
Samuel HAVET, LPO Anjou

Bilan du Life Râle des genêts

Prairie en période d’inondation dans les BVA @  Sylvain hUNAULT
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Le CEN Picardie a participé à 2 programmes Life successifs 
entre 1995 et 2001 qui lui ont permis d’acheter 381 hectares 
en Moyenne Vallée de l’Oise (au sein du site Natura 2000). 
51 ha ont été acquis en 2007 dans un projet associant les 
communes avec le soutien financier du Conseil Général de 
l’Aisne, du Conseil Régional et de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie. Ces parcelles sont situées hors site Natura 
2000, mais en amont immédiat, dans un secteur de la 
vallée de l’Oise où des râles sont régulièrement présents.
Au total, le CEN Picardie gère 487 parcelles, représentant 
437 ha dont 295 en propriété directe et 142 via des baux 
emphytéotiques de 99 ans signés avec les communes 
propriétaires. Les plans de gestion mis en œuvre sur 
ces parcelles ont depuis permis de reconvertir 72 ha de 
boisements/peupleraies ou de cultures en prairies de 
fauche, habitats favorables au râle.
La gestion des prairies est confiée aux agriculteurs via 
différents types de contrats : baux ruraux (9% des surfaces), 
baux ruraux à clauses environnementales/contrats de 
sous-location (37%) et prêts à usage (54%).

Bail rural :
C’est une mise à disposition à titre onéreux (paiement 
d’un loyer) d’un immeuble à usage agricole. Le bail se 
reconduit tacitement à son échéance (9 ans minimum) et 
se transmet aux descendants et conjoints. L’absence d’un 
cahier des charges environnemental et les conditions très 
strictes de non renouvellement ou de résiliation rendent 
cet outil contractuel inadapté à la prise en compte des 
objectifs de gestion écologique des parcelles.

Bail à clauses environnementales :
Instauré en 2006, il s’agit d’un bail rural qui prévoit la 
possibilité pour le bailleur d’inclure des clauses définissant 
des modalités d’exploitation pour tenir compte des 
enjeux écologiques. Le code rural limite le nombre (15) et 
la nature de ces clauses, certaines étant bien adaptées à 
la gestion des prairies alluviales : limitation/interdiction 
des intrants, modalités de gestion des surfaces en 

herbe (date de fauche...), modalité de récolte (fauche 
centrifuge...)… Le non-respect de ces clauses peut être 
invoqué pour résilier le bail. Il est possible de déroger au 
minima départemental pour fixer le montant du loyer. Cet 
argument peut être avancé pour négocier avec le fermier 
l’ajout de clauses environnementales au moment du 
renouvellement d’un bail rural.

Prêt à usage ou commodat :
C’est une mise à disposition à titre gratuit. Le propriétaire 
fixe la durée du contrat, à l’issue de laquelle il récupère 
ses terrains. Il est possible d’y inclure des clauses 
environnementales dont le non-respect peut motiver 
une résiliation anticipée. Le CEN Picardie propose des 
contrats de 5 ans, à l’issu desquels le cahier des charges 
peut être renégocié pour l’adapter au mieux aux enjeux 
écologiques présents sur les parcelles. Afin d’éviter tout 
risque de requalification en bail rural, le caractère gratuit 
du prêt doit être établi sans ambiguïté.

D’autres outils contractuels permettant d’inclure un 
cahier des charges environnemental sont utilisés par 
les gestionnaires d’espaces naturels. Le bail SAFER : le 
propriétaire met à disposition, via une convention de 
mise à disposition, ses terrains à la SAFER qui se charge 
de conclure le bail avec un exploitant. Ce bail (non soumis 
au statut du fermage) est un contrat transitoire : il est 
d’une durée maximale de 6 ans, renouvelable une fois. 
Les conventions de mise à disposition à titre gratuit sont 
des conventions d’occupation précaire : le propriétaire 
peut récupérer son terrain à tout moment. Elles ne 
sont cependant pas adaptées au contexte des prairies 
alluviales puisque le code rural restreint leur emploi à des 
terrains dont la vocation première n’est pas l’exploitation 
agricole.

Bilan des actions de maîtrise foncière et gestion réalisée sur les parcelles acquises 
par le CEN Picardie
Olivier QURIS, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
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Bilan des acquisitions du CEN Picardie dans le cadre 
du Life « Râle des genêts » :

• 26,9 ha (pour un objectif initial de 30), représentant 20 
parcelles, ont été achetés au coût moyen de 4 750 €/ha 
hors frais de notaire (coût supérieur à l’estimation faite 
lors de l’élaboration du projet Life).

Il s’agit de :

•  9,6 hectares de prairies, sur lesquels des prêts à usage 
ont été conclus avec des exploitants pour la mise en œuvre 
d’une gestion comprenant l’absence de fertilisation, des 
fauches retardées au 25/06 ou 1/07, et le maintien de 
bandes refuge.

• 17,3 ha de peupleraies/anciennes peupleraies : les 
travaux de restauration en prairies de fauche ont été initiés 
en août 2015 avec pour objectif d’engager la reconversion 
d’environ 13 ha de peupleraies, par des travaux d’abattage 
et de broyage, avant la fin du programme Life.

Bilan du Life Râle des genêts

Prairie de fauche en MVO  © F. Boca / cEN Picardie
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Des perspectives encourageantes pour le Râle des genêts

L’émergence de nouveaux programmes en faveur 
de l’espèce
 
Exemples du PNA Râle des genêts et du LIFE milieux prairiaux sur le 
Bassin de la Saône 
Stéphanie HENNIQUE (LPO Anjou), Nathanaël VETTER (EPTB Saône-Doubs) 

Présentation du LIFE PRAIRIES BassinSaône
Nathanaël VETTER - EPTB Saône et Doubs

En parallèle des actions menées dans le cadre du présent 
LIFE +, un autre projet LIFE initié par l’EPTB Saône et Doubs 
et relatif à la préservation des espaces prairiaux inondables 
est en cours de rédaction sur le bassin versant de la Saône. 
Accompagné des Services de l’Etat et d’autres partenaires 
(les CEN notamment), l’EPTB s’est lancé depuis mars 2014 
dans le montage du dossier de candidature.

Si l’idée de monter un LIFE sur le Bassin de la Saône a été 
émise lors d’une réunion inter-régionale dédiée au Râle des 
genêts, les acteurs consultés ont en revanche rapidement 
fait part de leur volonté de travailler sur les espaces prairiaux 
dans leur globalité.
Ainsi, dès le début de l’année 2014 un chargé de mission 
LIFE a été recruté à plein temps à l’EPTB. Une importante 
démarche de concertation a alors été mise en place dans 
le cadre du montage du dossier. Le LIFE sera finalement 
déposé 18 mois plus tard à la Commission Européenne, le 
7 octobre 2015.

Le LIFE « PRAIRIES Bassin Saône » reprend le constat partagé 
d’une perte/dégradation de nombreux habitats prairiaux 
(habitats d’intérêt communautaire ou habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire). Cette menace est notamment liée 
à un abandon progressif de l’élevage traditionnel au profit 
de pratiques agricoles plus intensives, ayant pour effet la 
modification des habitats ou l’augmentation des mortalités 
(dues aux fauches précoces et rapides notamment).

Ce projet prévoit un programme d’actions subdivisé en 

6 parties comme l’exige actuellement la Commission 
Européenne pour les LIFE. Les 21 actions proposées visent 
plusieurs objectifs convergents :
 
● Limiter la perte ou la dégradation d’habitats prairiaux 
inondables,

● Lutter contre la disparition de certaines espèces 
patrimoniales d’intérêt communautaire,

● Valoriser les pratiques d’élevage compatibles avec la 
biodiversité,
● Faire prendre conscience au grand public ainsi qu’aux 
utilisateurs du territoire del’importance du patrimoine 
prairial,

● Valoriser l’expérience acquise et transférer les avancées du 
projet,

Stéphanie hENNiQUE (LPO Anjou), Nathanaël VETTEr (EPTB Saône-Doubs) 
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Plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont visées: 

● 4 espèces d’oiseaux : Râle des genêts, Courlis cendré 
(éligible dans le cadre de certaines actions au titre de son 
inscription en Annexe II de la DO), Milan royal et pie-grièche 
écorcheur.

● 3 espèces de chiroptères : Grand murin, Petit et Grand 
rhinolophes.

● 1 espèce de lépidoptères : le cuivré des marais.

Afin de compléter la protection de ces espèces patrimoniales 
et leur habitat d’espèce, les actions du LIFE PRAIRIES Bassin 
Saône ont également pour objectif d’améliorer l’état de 
conservation de 4 habitats d’intérêt communautaire : 
les Prairies à molinie sur sols calcaires (6410), les 
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires (6430), 
les Prairies alluviales du cnidion dubii (6440) et les Prairies 
maigres de fauche (6510).

Pour atteindre ces objectifs, le programme s’articule 
autour de 3 thèmes complémentaires.

A) Actions de restauration et de conservation des milieux 
prairiaux

Plusieurs actions seront menées dans ce cadre :

● travaux de génie écologique permettant de reconvertir 
des milieux dégradés en prairies,

● étude et animation foncières afin d’acquérir les terrains à 
restaurer, 

● action préparatoire permettant de préciser les travaux de 
restauration et de mieux prendre en compte les exigences 
écologiques des espèces visées et réensemencement des 
parcelles reconverties.

En complément de ces travaux de restauration, des annexes 
aquatiques seront créées et des haies seront plantées afin 
de rendre plus fonctionnelles les prairies attenantes et 
rétablir les continuitésécologiques.

Des corridors boisés seront restaurés, suite à une phase 
de diagnostic en vue de reconnecter les gîtes de 3 espèces 
de chiroptères et les prairies qui leur servent de lieux 
d’alimentation.

B) Maintenir et favoriser une agriculture compatible 
avec la protection de la biodiversité

Pour compléter les actions de restauration et lutter à long 
terme contre la perte d’habitat prairial, un important travail 
sera mené en faveur de l’élevage à « forte valeur écologique » 
sur le territoire du projet. Cette activité, garante du maintien 
des espaces prairiaux, nécessite pour être pérenne de 
disposer de nouvelles références et de meilleures possibilités 
de valorisation de ses productions.

Par ailleurs plusieurs actions permettront d’améliorer les 
pratiques agricoles en faveur de laconservation des habitats 
et des espèces prairiaux : des barres d’effarouchement 
serontmises à disposition des éleveurs ; une autre action 
permettra de préserver les zones refugesattenantes aux 
prairies afin de limiter les mortalités lors des fauches.

C) Actions d’extension du périmètre Natura 2000

Une dernière action permettra de compléter le réseau de 
sites Natura 2000 alluviaux sur le bassin versant dela Saône 
en étudiant la possibilité de désignation d’un site Natura 
2000 sur la Vallée de l’Ognon, un des principaux affluents de 
la Saône.

Enfin, en parallèle et afin de compléter, suivre et évaluer ces 
actions, d’autres volets sont prévus : les actions d’évaluation 
de l’impact du projet, celles de communication et de 
dissémination et celles de gestion du projet.

La présentation de ces actions a insisté sur leur lien 
aveccelles menées lors du LIFE Râle des genêts et avec les 
objectifs opérationnels du Plan National d’Action qui vise 
cette espèce.

Carte de localisation du LIFE PRAIRIES Bassin Saône en France 

Des perspectives encourageantes pour le Râle des genêts
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Présentation du PNA Râle des genêts
Stéphanie HENNIQUE, LPO Anjou

 

Le premier Plan National d’Actions (PNA) pour la 
conservation de l’espèce s’est déroulé de 2005 à 
2009 mais n’a pas permis d’améliorer l’effectif de la 
population nationale. Cependant, le PNA a concouru au 
ralentissement de son érosion et a circonscrit la perte des 
habitats de reproduction du Râle des genêts.

La situation du Râle des genêts est de plus en plus critique. 
Ce 2ème PNA pourrait permettre d’avoir une véritable 
stratégie à l’échelle nationale grâce à la mobilisation et 
la coordination de l’ensemble des acteurs engagés dans 
la conservation du Râle des genêts et plus généralement 
dans la protection des milieux prairiaux.

La présentation a pour objet de présenter brièvement la 
stratégie opérationnelle au travers des 5 grands objectifs 
de ce PNA :

● Maintenir ou restaurer l’habitat du râle

● Protéger durablement les sites

● Maintenir ou adopter des pratiques agricoles favorables 
au râle

● Améliorer les connaissances sur l’espèce

● Créer un réseau / Communiquer et sensibiliser

Elle s’attache également à exposer les réponses apportées 
par les actions à mettre en place pour y parvenir.

Par ailleurs, la réussite du PNA tient à la structuration 
du réseau râle à l’échelle de la France qui compte 
actuellement 120 structures participantes.

La communication, le partage des expériences et la 
mutualisation des moyens sont essentiels pour dynamiser 
un tel réseau et apporter des solutions pour préserver le 
Râle des genêts et ses habitats.

Cet exposé retrace donc les premières avancées après 
une année d’animation en matière de mise en place du 
réseau, d’outils proposés pour l’évaluation ou la mise en 
œuvre du PNA ou encore les moyens de communication 
pour informer les différents publics et notamment les 
professionnels en temps réel.
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Les agriculteurs, clé de voûte de la préservation de 
l’espèce 

Bilan des chronologies des fauches sur les 3 sites du programme et 
incidence sur la préservation du Râle des genêts 
Thomas CHEVALIER (LPO France), Marie-Hélène GUISLAIN (CEN Picardie), Stéphanie Hennique (LPO Anjou) 

Bilan de la chronologie de fauche en Moyenne Vallée de la Charente
Thomas CHEVALIER (LPO France)

Afin d’améliorer les connaissances sur la gestion des 
prairies à l’échelle de la Moyenne Vallée de la Charente, 
un suivi de la chronologie de fenaison a été mis en œuvre 
entre 2012 et 2015 sur le périmètre du programme Life, 
soit 1662 hectares de prairies.

Les suivis se sont déroulés de façon hebdomadaire sur 
l’ensemble du site entre la mi-mai et la mi-août, dates 
correspondant au calendrier agricole connu sur le site. 
L’objectif était d’identifier les dates de fauche et de mise 
à l’herbe des prairies (simple pâturage, déprimage ou 
regain) et ainsi suivre l’évolution de la surface maintenue 
en herbe au cours de la saison pour la reproduction du 
Râle des genêts.

La synthèse de l’utilisation des prairies de 2012 à 2015 
montre que sur les 1662 ha de prairies, environ 1000 ha 
sont exploitées comme prairies de fauche et un peu moins 
de 600 ha sont utilisés comme pâtures. Il existe toutefois 
de fortes variations interannuelles, liées principalement 
aux conditions climatiques qui peuvent bouleverser les 
pratiques, en provoquant des crues tardives par exemple. 
A noter qu’une centaine d’hectares de prairies répartit sur 
l’ensemble du site restent toujours inutilisés à la mi-août.

En 2012 et 2013, des épisodes de crues tardives ont 
entrainé un décalage des fauches avec un pic d’activité 
début juillet. En 2013, où l’épisode de crue a été le plus 
marqué, seules quelques parcelles avaient été fauchées 
avant le 01 juillet. Puis, en seulement 3 semaines, près de 
80% des prairies de fauches ont été exploitées, laissant 

probablement trop peu de temps au râle pour mener à 
bien sa reproduction.

Les années 2014 et 2015 ont été moins perturbées par 
la météo, même si le printemps 2015 a été très sec. 
L’exploitation des prairies s’est donc déroulée de manière 
plus habituelle, marquée par les dates des contrats MAE 
(Mesure Agro-Environnementale). Le pic principal de 
fauche a été observé autour du 20 juin pour ces deux 
années, où près de 400 ha de prairies ont été fauchés en 
2 semaines. Un second pic était également visible autour 
du 15 juillet, il correspond à la date minimale de fauche 
pour les prairies bénéficiant de contrats de type « Râle des 
genêts » (300 ha sur l’ensemble du site).

L’exploitation des prairies est assez différente entre les 
secteurs situés en amont et en aval de la ville de Saintes. 

Des perspectives encourageantes pour le Râle des genêts

Marie-hélène GUiSLAiN (cEN Picardie), Thomas chEVALiEr (LPO France), 
Stéphanie hennique (LPO Anjou) 
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La fauche et la mise en pâture sont généralement plus 
précoces en aval, notamment sur les communes de 
Saint-Savinien et de Port d’Envaux où le pâturage est très 
répandu avec quelques cas de déprimage. En amont, les 
prairies sont plus humides et leur utilisation est donc plus 
tardive, à partir de fin juin début juillet et le pâturage y est 
essentiellement présent sous-forme de regain. 

L’analyse de l’évolution du pourcentage de prairie de 
fauche maintenu en herbe au cours de la saison met en 
évidence des variations assez marquées entre les années 
en raison des conditions météo particulières. Cependant, 
certaines tendances communes se dégagent, par 
exemple, 35% de prairies de fauches sont maintenues en 
herbe au 15 juillet, hormis pour 2015, année sèche, où le 
seuil était inférieur à 20%.

La corrélation de ces données avec le cycle de reproduction 
du Râle des genêts en Moyenne Vallée de la Charente est 
essentielle pour comprendre la répartition et l’évolution 
des effectifs. Les premiers râles arrivent généralement fin 
Avril sur le site et les mâles chanteurs sont le plus actifs 
entre mi-mai et mi-juin. Une étude menée à la fin des 
années 90 a mis en évidence que la période d’éclosion 
des œufs était assez étendue (deux pontes possibles 

par saison), de début juin à mi-juillet, les jeunes étant 
volant un mois après environ. Toutefois, la majorité des 
éclosions ont été estimées entre fin juin et début juillet, les 
jeunes étant ainsi volant fin juillet, voir plus tardivement. 
Or, à cette période, 90% des prairies de fauches ont été 
exploitées en 2012 et 2015, et près de 80% pour 2013 et 
2014. 

L’évolution des effectifs de mâles chanteurs et de leur 
localisation au cours des 20 dernières années met en 
évidence une nette contraction des populations autour 
de la ville de Saintes, seul site où des mâles chanteurs 
sont encore entendus chaque année. Cela s’explique en 
partie par la bonne gestion mise en place sur un bloc de 
prairies de près de 40 ha, uniquement destiné à la fauche 
et maintenu en herbe dans son intégralité au 20 juillet.

La gestion du site de la Moyenne Vallée de la Charente 
reste donc peu favorable à la reproduction du Râle des 
genêts dans sa globalité. Toutefois, la mise en place 
de bonnes pratiques sur certains complexes prairiaux 
permettent le maintien d’une petite population.

 

Moyenne Vallée de la charente  © J. coulombier / LPO
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Bilan des suivis des dates de fenaison en Moyenne Vallée de l’Oise 
Marie-Hélène Guislain, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

En Moyenne Vallée de l’Oise (Picardie), la chronologie des 
fauches a été étudiée de 2009 à 2015 (à l’exception de 2010). 
Les périmètres des sites suivis ont été définis en 2009 et 
conservés pour permettre les comparaisons interannuelles. 
Ils ne couvrent pas l’intégralité des prairies de la MVO (3000 
ha de prairies dans la ZPS) mais sont représentatifs des 
secteurs les plus favorables au Râle des genêts, soit 1261 ha 
de prairies cartographiés en 2015. Les secteurs suivis sont 
ceux des périmètres des plans de gestion des parcelles 
du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, ainsi 
que le secteur de Condren-Beautor, principal secteur de 
reproduction du Râle en Picardie et dans la vallée.

Des passages sur le terrain tous les 15 jours permettent de 
suivre l’avancée des pratiques (fauche, mise à l’herbe des 
animaux, regain), depuis le 1er mai jusque la fin juillet, voire 
jusque septembre-octobre certaines années. Une date 
supplémentaire, au 26 juin, a été ajoutée, correspondant 
à l’autorisation de fauche des parcelles engagée dans 
le contrat de base MAE ‘fauche tardive’ en faveur du 
Râle. L’autre contrat de fauche tardive est au 1er juillet, 
et certaines parcelles étaient sous contrat au 15 juillet 
(anciennes MAE) ou le sont encore actuellement (parcelles 
du Conservatoire).

L’analyse interannuelle montre qu’en moyenne, sur 1300 ha 
de prairies suivies, 1000 à 1100 ha sont fauchés en première 
intervention, contre 200 à 300 ha pâturés en premier lieu, 
avec une stabilité temporelle.

La comparaison interannuelle du pourcentage de prairies 
de fauche disponibles au cours de la saison (c.à.d prairies 
de fauche non encore fauchées) montre un impact des 
surfaces engagées en MAE fauche tardive lorsqu’elles sont 
cumulées à des conditions météorologiques particulières.

En 2009, année aux conditions météorologiques normales, 
et avec 436 ha engagés en MAE fauche tardive sur la ZPS 
(quasi uniquement à la date du 26 juin), les surfaces 
disponibles chutent brutalement au 30 juin (12% de prairies 
de fauche encore sur pied).

En 2011 (460 ha en MAE, dont 1/3 au 1er juillet) et 2015 
(563 ha en MAE dont plus de la moitié en fauche après le 

1er juillet, bilan provisoire), ces deux années ont présenté 
un printemps et un début d’été sec. Les deux courbes 
d’évolution montrent un même schéma, avec 60% des 
surfaces fauchées au 30 juin, et 11 à 12% de prairies de 
fauche encore sur pied au 30 juillet.

En 2014 (554 ha en MAE, dont plus de la moitié en fauche 
au 26 juin), les conditions météorologiques ont été 
mauvaises, avec des pluies étalées sur tout l’été, entrainant 
une impossibilité de faucher, même lorsque les MAE le 
permettaient. On a alors pu observer un étalement des 
fauches, avec 55% des prairies non fauchées au 30 juin, et 
encore 25% des prairies non fauchées au 31 juillet.

Ce phénomène est mis en évidence en comparant les dates 
de fauche théoriques et observées pour les parcelles sous 
contrat (MAE ou Conservatoire) en 2014. Alors qu’en théorie, 
260 ha sont encore non fauchés au 30 juin, en pratique 382 
ha étaient encore sur pied. De même au 31 juillet, alors 
que toutes les parcelles pouvaient être fauchées, il restait 
encore 206 ha de disponible pour le Râle.

Ces données sont à mettre en parallèle avec le cycle de 
vie du Râle sur le site (suite aux observations des mâles 
chanteurs lors des comptages, et des juvéniles lors des 
suivis des fauches). En MVO, les accouplements semblent 
se concentrer au cours du mois de juin, ce qui implique la 
présence de juvéniles dans les prairies en juillet, et jusque 
la fin août.

En 2014, l’impact des contractualisations a été étudié, 
en comparant les dates de fauches entre parcelles sous 
contrats (MAE ou Conservatoire) et parcelles à usage libre. 
Les courbes montrent un décalage d’1 mois dans les dates 
de fauche en faveur du Râle sur les parcelles en contrat. 
On peut ainsi observer que plus d’1/3 des parcelles sous 
contrats sont encore non fauchées au 31 juillet, alors qu’il 
ne reste plus que 12% des parcelles hors contrats non 
fauchées.

Nous pouvons ainsi supposer qu’en Picardie, les années 
les plus favorables à la reproduction du Râle des genêts ont 
été les années 2012 et 2014 (années humides associées aux 
contractualisations sur les prairies à Râle).

Des perspectives encourageantes pour le Râle des genêts
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Résumé sur la chronologie de fauches
Stéphanie HENNIQUE, LPO Anjou

La chronologie de fauches a permis pendant 5 ans d’étudier 
les dates de fauche et les effets des différentes pratiques de 
fauche sur la population de Râles des genêts.

Les Basses Vallées Angevines sont l’un des derniers 
ensembles prairiaux d’importance nationale avec 6 250 ha 
de prairies dont 4 000 ha sont sous contrat MAE donc gérés 
en faveur du râle.

Les suivis sont, par conséquent, intenses et ne permettent 
pas de couvrir les BVA entier car il est impossible de 
mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires 
pour connaitre les pratiques de fauche hors de la zone 
MAE où le râle est absent, amenant à s’interroger sur la 
pertinence d’un tel suivi. 

Les premières conclusions sont les suivantes :

● Il faudrait plus de recul sur les données car 5 ans d’études 
ne sont pas suffisantes pour démontrer l’impact des 
pratiques de fauche ou l’efficience des MAE ;

● Il est essentiel de maintenir des milieux non fauchés 
sur chacune des zones d’importance pour le râle. Si les 
bandes refuges apportent cette notion de mosaïques de 
milieux, sont-elles suffisamment présentes pour éviter le 
phénomène de désert par endroit ?

● Il a été démontré que les crues tardives ont un réel impact 
négatif sur la population des Basses Vallées Angevines et le 
changement climatique pourrait amplifier le phénomène 
dans la prochaine décennie ;

● De même, l’évolution du matériel agricole a un effet 
négatif et doit être surveillé voire canalisé sur les sites les plus 
sensibles pour éviter d’accroitre la menace sur les individus 
non volants (jeunes et adultes en mue notamment).

Cette étude sur la chronologie des fauches amène d’autres 
interrogations et doit être poursuivie dans le cadre du PNA.

D’autres paramètres pourraient entrer en jeu et le manque 
de connaissances sur les stations d’hivernage ou les 
problèmes rencontrés lors de la migration ne permettent 
pas, à l’heure actuelle, d’apporter des réponses certaines 
sur la dynamique de population française de Râle des 
genêts.

L’avenir est donc concentré sur l’acquisition de 
connaissances pour apporter des préconisations pour la 
prochaine programmation MAE en ayant une vision plus 
large que le simple cas du râle et contribuer efficacement 
au maintien des écosystèmes prairiaux. 
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Une  synthèse nationale des 
contractualisations MAET 2007-2014 et d’un 
1er retour sur la mise en place des MAEC en 
2015, a été réalisée sur 30 sites accueillant 
le râle des genêts en France et bénéficiant 
de mesures agro-environnementales pour la 
préservation de cette espèce « parapluie ». 

Parmi les éléments de cahiers des charges 
que l’on retrouve dans les MAET (limitation 
ou absence totale de la fertilisation azotée 
minérale et organique ; création de couverts 
herbacés faunistiques et floristiques ; 
limitation du chargement moyen annuel), celui 
qui retient principalement notre attention 
pour la préservation des râles des genêts et 
de ses nichées est le retard de fauche. Selon 
les sites, les dates proposées pour retarder la 
fauche s’échelonnent de juin à août sachant 
que pour préserver cette espèce, il faudrait 
que les fauches soient réalisées au plus tôt à 
partir du 15 juillet et mieux en août. 

Si on prend la date de fauche la plus tardive 
proposée dans les MAET dans chacun des 
sites étudiés, on observe une grande disparité 
avec des dates s’échelonnant entre le 1er 
juillet et le 15 août, avec plus de 50% des 
sites (17 sur 30) proposant une date de fauche 
après le 15 juillet. Dans le cadre de cette 1ère 
année de mise en œuvre des mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC) 
on observe à peu près la même répartition 
même si quelques sites proposent des dates 
plus tardives que dans les MAET.

L’évolution des MAE en faveur de la préservation du Râle des genêts
Sophie RASPAIL (LPO France) 

Des perspectives encourageantes pour le Râle des genêts

Sophie rASPAiL (LPO France) 

Localisation des Râles des genêts

Département avec mise en place de MAEt

Localisation des territoires MAEt et répartition des mâles chanteurs en France (2009)
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Comparaison des dates de fauche les plus tardives proposées dans les mesures râle des genêts en fonction 
des sites et des dispositifs MAET et MAEC

évolution des effectifs e fonction des dispositifs

De 2007 à 2014, pour 9 des 30 sites étudiés, la 
contractualisation des mesures râles représentent moins 
de 4% des contractualisations dans les sites. 8 sites ont des 
contractualisations supérieures à 50 % avec même 1 site à 
100%, et une dizaine de sites ont des contractualisations entre 
8 et 40 %. Si on compare maintenant la contractualisation 
des mesures spécifiques râles par rapport à la SAU (surface 
agricole utile) des sites, le plus fort taux de contractualisation 
se situe sur le site des basses vallées angevines (25%), qui 
héberge la plus forte population française de râle (60 à 70 
%). Suit de près la moyenne vallée de l’Oise avec 23%, site 
important également pour le râle des genêts en termes 
d’effectif. Pour 19 des sites la contractualisation des mesures 
râles représentent moins de 5 % de la SAU.

Malgré la mise en place des MAET sur les territoires à râles des 
genêts, le constat est sans appel, le déclin continu, même si 
au début de la mise en place de ce dispositif de 2007 à 2009, 
les effectifs nationaux semblaient s’être stabilisés. 

Nouveau dispositif MAEC

Dans le cadre de sa mise en place, la 
principale nouveauté obtenue dans le 
cadre du Life est la création de la mesure 
Bande refuge (LINEA08) qui permet de 
maintenir sur une prairie, une bande de 
6 à 9m de large non fauchée jusque mi-
août voire septembre, pour permettre 
à la faune de s’y réfugier pendant les 
travaux de fauche. 

Comment cette nouvelle mesure Bande 
Refuge a-t-elle été mise en œuvre en 
2015 ?

Sur les 30 sites issus de l’analyse nationale : 

● 2 sites sans données

● 2 sites sans opérateurs en 2015

● 16 sites n’ont pas mis en place cette mesure 

●  10 sites ont mis en place cette mesure avec une 
souscription optionnelle sur 8 sites (exemple en BVA et MVC) 
et une souscription obligatoire sur 2 sites (en MVO et BVA)

Ces 2 dispositifs sont similaires dans leur mise en œuvre mais 
on observe un certain nombre de changements dans les 
outils à disposition : la création d’une mesure « Gestion des 
milieux humides », la disparition d’engagements unitaires, la 
modification d’autres (cahiers des charges et de montants), 
avec la prise en compte de références régionales dans 
le calcul des coûts, conduisant à de fortes différences de 
rémunération entre les 2 dispositifs pour une même mesure 
(pouvant aller par exemple à +144 € pour certaines mesures 
à – 165€ pour d’autres).

MAEC … 1ère année et 1ers bilans : 

●  Une année de mise en œuvre perturbée par la mise en place 
de la nouvelle PAC et la régionalisation, dans un contexte où 
le Plan de Développement Rural (PDR) National et les PDR 
Régionaux ne sont pas encore validés par la Commission 
Européenne ; 

● une forte diversité entre les régions dans la mise en œuvre 
des MAEC 

● Un durcissement du dispositif MAEC au niveau de certains EU

Localisation des territoires MAEt et répartition des mâles chanteurs en France (2009)
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● Une augmentation / diminution des aides financières 

● Une attractivité des MAEC mitigée selon les sites

● Globalement, une faible contractualisation des mesures 
spécifiques Râles et Bande Refuge 

● Constat : Sur certains sites, s’il n’y avait pas l’obligation 
de prendre une certaine surface en mesure râles ou 
bandes refuges, il y aurait peu ou pas de surfaces fauchées 
tardivement après le 15 juillet jusqu’en août.

Quelques éléments de réflexion :

● Comment rendre l’animation plus efficace auprès des 
agriculteurs ? Pré-montage (réflexion sur les mesures que 
l’agriculteur souhaite prendre) du dossier MAEC à 3 voies 
(animateur/environnementaliste/agriculteur) comme cela 
est fait en BVA ?

● Comment convaincre les agriculteurs non convaincus à 
participer de manière volontaire à la préservation du râle, 
sans rendre les mesures obligatoires pour qu’elles soient 
prises ? Faut-il envisager d’autres dispositifs? 

● Techniques de fauche : Recommandations ou obligations ? 
fauche sympa, limitation vitesse de fauche, taille du matériel 

● Acquisition d’autres barres d’effarouchement (avec quels 
financements ?)

Même si les Mesures Agro-environnementales ne permettent 
pas d’enrayer le déclin de l’espèce, elles jouent un rôle 
important à l’échelle de la biodiversité, du maintien des 
prairies et de l’élevage, et de l’accompagnement aux 
changements de pratiques agricoles. Les réflexions et les 
études engagées dans le cadre du Life se poursuivront 
notamment à travers le Plan National d’Action et serviront à 
avoir une réflexion plus large que le simple cas du râle des 
genêts dans les futures MAE.

Des perspectives encourageantes pour le Râle des genêts
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L’engagement des exploitants au sein des associations d’éleveurs : 
l’exemple d’Eleveurs des Vallées Angevines et d’Agriculture-
Environnement-Vallée de l’Oise  
Pauline TETILLON (Chambre d’agriculture 49) et Bruno MENET (exploitant agricole des Basses Vallées Angevines), 
Olivier QURIS (CEN Picardie) avec la participation de Sophie RASPAIL (LPO France) et Alain VINET (exploitant 
agricole de la Moyenne Vallée de la Charente)

L’association Eleveurs des Vallées Angevines
Pauline TETILLON (Chambre d’agriculture 49) et Bruno MENET (exploitant agricole des Basses Vallées Angevines)

L’association Eleveurs des Vallées Angevines a été créée 
il y a 15 ans pour développer une marque de viande « 
Le Bœuf des Vallées… par l’Eleveur & l’Oiseau » qui met 
en valeur le territoire, l’environnement et le savoir-faire 
des éleveurs. Après une dizaine d’années de démarrage 
difficile, la commercialisation de la marque a décollé ces 
dernières années. 
Le programme Life a contribué à ce développement. Il 
a permis de mettre en place des animations dans les 
magasins avec des binômes éleveurs/adhérents LPO, 
d’organiser au printemps des « balades barbecue », 
de changer le nom et le logo de la marque, de créer 
un site internet et de nouveaux outils/supports de 
communication (cartes de visite, fonds photo…). 
Avec aujourd’hui 6 débouchés le début d’un partenariat 
avec la restauration collective, l’association a doublé 
le nombre annuel de bêtes vendues et accueille deux 
nouveaux producteurs supplémentaires.

Pauline TETILLON (Chambre d’agriculture 49) et Bruno MENET (exploitant agricole 
des Basses Vallées Angevines), Alain VINET (exploitant agricole de la Moyenne Vallée 
de la Charente) , Olivier QURIS (CEN Picardie) et Sophie RASPAIL (LPO France) 
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L’AEVO est née d’une volonté de certains exploitants agricoles 
de la Vallée de l’Oise de valoriser les pratiques de gestion 
des prairies liées à la mise en œuvre des programmes agro-
environnementaux depuis plus de 20 ans. L’opportunité de 
répondre à un appel à projet (CASDAR) du MAAF en 2013, destiné 
à financer des démarches collectives en faveur de de l’agro-
écologie, a conduit ces agriculteurs à créer l’association pour 
pouvoir présenter une candidature. Ces projets CASDAR avaient 
notamment pour objectif de préfigurer la mise en place des 
GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental) 
instaurés par la loi d’avenir pour l’agriculture (2014).
Les GIEE sont des « collectifs d’agriculteurs reconnus par l’Etat 
qui s’engagent dans un projet pluriannuel de modification 
ou de consolidation de leur pratiques en visant à la fois des 
objectifs économique, environnementaux et sociaux ».
L’objectif général du projet d’AEVO s’inscrit dans cette 
démarche puisque il vise la valorisation économique des 
pratiques qui permettent la conservation des prairies alluviales 
à forte valeur agro-écologique. AEVO a obtenu sa labélisation 
GIEE en juillet 2015.
Pour le projet, c’est le produit foin qui a été retenu pour explorer 
les possibilités de valorisation économique.
La candidature d’AEVO a été retenue (début 2014) parmi les 
103 projets sur 469 déposés. Le projet est porté par la Chambre 
d’agriculture de l’Aisne pour le compte d’AEVO. Le CEN Picardie 
et l’Institut Polytechnique LaSalle de Beauvais y sont associés 
sur les aspects scientifiques et techniques.
Le projet prévoit 4 actions :
● Création d’un observatoire du foin, avec pour objectif 
d’évaluer l’influence des modalités d’exploitation (en particulier 
fertilisation et dates de fauche) sur la qualité fourragère et sur 
la qualité biologique des prairies.
● Réalisation d’une étude de marché pour la mise en place 
d’une filière de commercialisation du foin,
● Mise en place d’une filière de production et de 
commercialisation du foin,
● Communication autour du projet, actions pédagogiques et 

éducatives à destination du grand public.
L’étude des qualités du foin a été initiée en 2014 avec le 
prélèvement de foin sur pied pour analyse de sa valeur 
alimentaire, couplé à des relevés floristiques. Son objectif 
est de permettre la définition d’un cahier des charges de 
production de foin conciliant qualité fourragère et respect des 
enjeux environnementaux.
Les résultats montrent un foin de la MVO caractérisé par des 
teneurs en protéines plutôt faibles comparativement à d’autre 
foin (ex. Normandie) mais une valeur énergétique relativement 
correcte (même pour du foin récolté plus tardivement début 
juillet). Le foin de MVO, en particulier le foin de fauche tardive, 
est donc plutôt adapté à des animaux à l’entretien.
La caractérisation de la qualité du foin était une donnée 
importante pour initier l’étude de marché. Celle-ci a été 
confiée à des groupes d’étudiants de l’institut Lassalle qui 
ont réalisé une étude d’opportunité (identifier les débouchés 
potentiels pour le foin d’AEVO), puis une étude de faisabilité 
afin d’évaluer les capacités d’AEVO à s’insérer sur les marchés 
cibles identifiés. 3 débouchés potentiels ont été identifiés : 
centres équestres, zoos et Grandes Surfaces Spécialisées 
(jardinerie, animalerie). Des enquêtes ont été conduites 
auprès des structures visées (estimation des volumes, qualité 
de produit et de service attendue, sensibilité à la démarche 
qualité d’AEVO …) et chaque marché a été analysé au regard 
des atouts et contraintes qu’il présente.
Les capacités d’AEVO en termes de production (quantités 
disponibles pour ces marchés), de stockage, de 
conditionnement et de livraison, ont ensuite été confrontées 
à chaque marché.
L’étape suivante pour AEVO est la mise en place concrète de 
la filière foin avec comme prochaines échéances principales la 
finalisation du cahier des charges décrivant le foin et son mode 
de production, puis la définition d’une organisation interne 
(répartition des rôles dans la chaine de commercialisation …) 
pour pouvoir commencer le démarchage des clients.

L’association « Agriculture-Environnement-Vallée de l’Oise » (AEVO)
et le projet CASDAR « Préservation et valorisation des prairies de fauche 
inondables de la vallée de l’Oise »
Olivier QURIS (CEN Picardie) 

Des perspectives encourageantes pour le Râle des genêts
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Discours de clôture
Intervention de Laurence MARCILLAUD, élue à la Région Poitou-Charentes  (non-reproduite )
Intervention de Marcel GINOUX, adjoint au maire de la Mairie de SAINTES

Riche d’un patrimoine naturel exceptionnel et d’une situation 
géographique remarquable, la Ville de Saintes est traversée du 
Sud au Nord par le fleuve Charente qui constitue en outre un 
atout touristique majeur. Nous bénéficions donc d’un cadre 
de vie de qualité et d’un environnement préservé mais fragile. 

Situées au cœur de la zone Natura 2000 de la Moyenne Vallée 
de la Charente, de la Seugnes et du Coran, les prairies de La 
Palu constituent aujourd’hui un véritable havre de paix, un 
sanctuaire pour le Râle des Genêts dont plusieurs individus 
ont encore été identifiés cette année par les membres de la 
LPO et les nombreux bénévoles impliqués au recensement de 
cette espèce menacée et à ce titre protégée.

Si le bilan définitif n’est pas forcément « spectaculaire » d’un 
point de vue « quantitatif », il est en revanche beaucoup plus 
significatif d’un point de vue « qualitatif ». Alors que le Râle des 
Genêts avaient quasiment disparu des prairies de La Palu et du 
Maine passant de 180 individus en 1975 à 3 individus en 2012 
et 2013, leur nombre a doublé en 2014 (7 mâles chanteurs 
recensés en 2014). 

Au-delà des chiffres, le Programme LIFE + constitue une 
véritable opportunité de tisser des liens et un partenariat étroit 
avec le monde agricole (Chambre d’Agriculture, exploitants 
agricoles…), le monde associatif local (la Ligue de Protection 
des Oiseaux, Nature Environnement 17…), le monde 
institutionnel (Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental), 
les établissements fonciers (SAFER)…

Dans le cadre du partenariat étroit entretenu depuis plusieurs 
années entre la Ville de Saintes et la Ligue de Protection des 
Oiseaux notamment, de nombreuses actions concrètes ont 
déjà été mises en œuvre sur le territoire dont notamment :

● En lien étroit avec le Programme LIFE +, l’élaboration d’un 
cahier des charges relatif à la fauche tardive annexé aux baux 
ruraux conclus entre la SAFER et une dizaine d’exploitants 
agricoles intervenant sur plus de 50 ha de prairies fauchées de 
la Palu et respectant le cycle de reproduction, de nidification et 
d’envol des jeunes Râles des Genêts ;

● Mais aussi, la labellisation de 9 sites en refuges LPO dont 
le hameau de Narcejac, le Golf municipal, le Parc des Arènes, 
les Bois du Cormier et de Recouvrance, les lotissements de La 
Croix-Lagord et de Diconche, le Jardin Public (installation de 
nichoirs, gîte à chauve souris…) ;

● l’installation de nichoirs à faucon-pèlerin (Cathédrale Saint-
Pierre) et à chouette-effraie (Abbaye aux dames), l’appui et le 
soutien technique pour la fabrication d’un pigeonnier sous-
comble (Abbaye aux Dames), actions visant à réguler les 
populations de pigeons sur le territoire… 
Nos efforts devront naturellement se poursuivre dans l’avenir 

afin de confirmer et renforcer les signes encourageants 
observés sur notre territoire au sujet du retour, certes timide 
mais avéré, du Râle des Genêts dans la Vallée de la Charente.

Pour conclure, nous sommes naturellement honorés que 
ce séminaire final du Programme LIFE + se tienne à Saintes 
car il témoigne de notre implication réelle et de notre 
préoccupation quotidienne à préserver notre cadre de vie et 
notre environnement tout en en assurant sa promotion et 
sa valorisation, fragile équilibre qu’il nous faudra construire 
ensemble. 

Je tiens à remercier et féliciter vivement l’ensemble des acteurs 
et partenaires (et ils sont nombreux) mobilisés dans le cadre 
de la mise en œuvre du Programme LIFE +, mais aussi les 
services techniques municipaux impliqués dans l’organisation 
logistique et matérielle de ce séminaire et enfin chacune et 
chacun d’entre vous qui par votre présence et vos échanges 
ont contribué à la réussite de ce séminaire.

A toutes et à tous, merci

Marcel GINOUX, 
adjoint au maire de la Mairie de SAINTES

Laurence MArciLLAUD et Marcel GiNOUX
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JOUR 2
Découverte du site Natura 2000 de la Moyenne Vallée de la Charente

Laurence CAUD, animatrice du du site Natura 2000 (LPO France) et Nicolas GENDRE, responsable de programme 
(LPO France)

Cette visite de terrain, pédestre et fluviale en gabare, avait pour but de faire découvrir site Natura 2000 de la 
Moyenne Vallée de la Charente et de favoriser l’échange entre les participants à travers une sortie-nature conviviale 
et des interventions exposant les richesses et enjeux du site.

Le fleuve Charente fait environ 380 km de long. Il prend sa source à Chéronnac (87) puis traverse les départements 
de la Vienne, la Charente, passe à Angoulême, à Cognac, puis la Charente-Maritime, passe à Saintes, le barrage de 
St Savinien, Rochefort et se jette dans la mer des Pertuis (Océan Atlantique) entre les îles d’Aix et Madame.
La visite nous mène au cœur du site Natura 2000 « Moyenne Vallée de la Charente », depuis les quais de Saintes 
jusqu’au Moulin de la Baine, à Chaniers.

Le fleuve Charente est classé en site Natura 2000 sur une très grande partie de son cours, et en particulier à partir 
d’Angoulême jusqu’à l’estuaire.

Le site Natura 2000 de la Moyenne vallée de la Charente s’étend sur 7 000 ha de Cognac à St Savinien en passant 
par Saintes et incluant certains affluents comme le Coran, en rive droite, et la vallée de la Seugne en rive gauche, 
depuis Pons jusqu’à sa confluence avec la Charente.

Avec plus d’une centaine d’espèces déterminantes (importantes à préserver), c’est pour sa richesse biologique 
exceptionnelle que le site de la « Moyenne Vallée de la Charente, des Seugnes et du Coran » a été désigné au titre 
des 2 directives : « Oiseaux » et « Habitats » et intégré au réseau des sites Natura 2000 depuis 1996. Il s’agit d’un 
des 37 sites pilotes pour la mise en place de Natura 2000 en France.

5 espèces sont particulièrement menacées :

● Le Râle des genêts

● La Rosalie des Alpes

● Le Vison d’Europe

● La Grande Mulette

● L’Angélique des estuaires (seule espèce végétale d’intérêt communautaire du site Natura 2000)

(Pas de présentation du Râle des genêts car nous en avons largement parlé dans le cadre du séminaire, la journée 
précédant la visite en gabare).
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La Rosalie des Alpes, joli coléoptère bleu et noir, tire son nom du fait de sa 
présence dans les hêtraies des Alpes mais se retrouve dans les boisements 
humides de l’ouest de la France. Elle effectue la majeure partie de son cycle de 
vie dans le bois mort (ponte, développement des œufs, larves).

, autrefois commune sur le fleuve Charente, cette espèce 
de moule d’eau douce alimentait des usines de nacre situées à Angoulême. 
Retrouvée vivante en 1998, elle a fait l’objet de prospections visant à quantifier 
ses populations. Le fleuve Charente hébergerait la principale population 
mondiale de l’espèce avec près de 90 000 individus estimés ! Cette espèce fait 
l’objet d’un Life porté par l’Université de Tours. 

Le Vison d’Europe est très menacé, il vit dans le lit majeur des cours d’eau et 
utilise des habitats variés tels que les boisements humides, les prairies humides, 
les mégaphorbiaies, etc. Il se trouve en Charente-Maritime dans la limite nord de 
son aire de répartition qui s’étend, en Europe de l’ouest, de la péninsule ibérique 
au sud-ouest de la France. En France, les noyaux de population sont fragmentés 

car il est victime de la perte de ses habitats de vie (artificialisation) mais 
également de collisions routières. Un Life (programme européen) est en cours de 

préparation par la LPO afin de préserver le Vison d’Europe et ses habitats. 

est une grande ombellifère endémique des côtes 
franco-atlantiques où elle se localise sur 4 estuaires : Loire, Charente, Gironde 

et Adour. Sur le fleuve Charente, elle est présente entre Rochefort et Saintes, 
avec une abondance maximale entre St-Savinien et Rochefort. Pour germer, 

l’angélique a besoin d’un effet de marnage (différence de hauteur d’eau entre 
les marées) puisque son fruit ailé flotte et  se dépose sur la berge argilo-vaseuse 

lorsque le niveau d’eau baisse. Elle apprécie l’eau saumâtre, favorable à sa 
germination. L’animatrice et en lien étroit avec le Conseil Départemental 17 pour 

les conseiller dans la gestion des berges favorable à l’Angélique des estuaires.

Rosalie des Alpes
rosalia alpina

Grande Mulette
Pseudunio auricularius

Vison d’Europe
Mustela lutreola

Angélique des estuaires
Angelica heterocarpa

S’agissant des habitats naturels du site, les principaux sont :
● Les prairies naturelles inondables
● Les boisements humides
● Les pelouses calcaires
● Les cladiaies (marais à marisque)
Les prairies inondables gérées par la fauche hébergent 
le Râle des genêts. Nous passons devant les prairies 

de la Palu, appartenant à la Ville de Saintes, et 
gérées en fauche tardive (20 juillet) à travers une 
convention SAFER avec les exploitants agricoles. Les 
derniers individus recensés sur le site Natura 2000 se 
cantonnent sur ces prairies, parfois 1 ou 2 individus 
sont retrouvés sur des secteurs proches, en amont ou 
en aval de ces prairies.
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Les outils Natura 2000 pour préserver la biodiversité

Les chartes Natura 2000
Outils de sensibilisation des propriétaires et exploitants, 
la charte Natura 2000 est particulièrement mobilisée 
sur les boisements du site. Depuis 2009 (sa mise en 
œuvre), la charte compte près de 40 bénéficiaires soit 
70 ha environ.

Les contrats Natura 2000
Il s’agit d’une aide financière pour mettre en œuvre 
une gestion ou des travaux de restauration favorables 
à la biodiversité : 25 contrats sur plus de 60 ha ont été 
signés.

Les mesures agri-environnementales
Elles sont souscrites sur environ 2 000 ha sur le site, 
dont 300 ha en mesure pour le Râle des genêts.

Le parcours en gabare a permis d’observer une partie de 
l’avifaune typique de la vallée de la Charente présente, 
notamment le Martin-pêcheur d’Europe, bien présent 
et d’évoquer les oiseaux nicheurs, notamment le Râle 
des genêts, la Cigogne blanche, le Milan noir… et la 
découverte des milieux fréquentés par ces espèces.

Ce site Natura 2000 présente un fort enjeu pour la 
Cigogne blanche, qui abrite en 2014 sur une quinzaine 
de communes 82 nids (74 sur arbres, 3 sur plateformes 
artificielles et 5 sur le réseau haute-tension), dont 79 
couples ont été suivis et 64 ont produits 189 jeunes à 
l’envol. En 2014, la Charente-Maritime est le premier 
département de France pour la reproduction de la 
Cigogne blanche avec 452 couples (432 suivis) et 342 
couples ayant produits 904 jeunes à l’envol.

Par ailleurs, la problématique de la Cigogne blanche 
et des conséquences sur le réseau électrique 
(notamment sur les lignes transport de RTE) ont été 
abordées. La LPO et RTE dans l’Ouest collaborent 
sur de nombreux projets pour concilier le transport 
de l’électricité et la préservation de la nidification de 
la Cigogne blanche principalement. Un travail sur 
l’origine des microcoupures (ou déclenchements) est 
en cours et une expérimentation avec l’évolution du 
matériel de protection avifaune et la mise en place 
expérimentale depuis 2011 de plateformes artificielles 
sur les pylônes et d’anémomètres. Dans le domaine 
de l’ingénierie, la LPO intervient pour le compte de 

RTE dans l’Ouest. En 2015, une étude sur le secteur 
des Gonds et Courcoury propose des solutions pour 
intégrer les enjeux écologiques lors de a réhabilitation 
et de l’adaptation du réseau électrique. La prise en 
compte de la biodiversité est un enjeu essentiel de 
ce projet, notamment pour le Râle des genêts et la 
Cigogne blanche. Enfin, ce secteur pourrait être dans 
l’avenir devenir un site test concernant la gestion de 
la végétation sous le réseau électrique, dans l’objectif 
d’une meilleure prise en compte de la biodiversité, tout 
en tenant compte des contraintes de RTE.

En outre, la problématique des espèces exogènes a été 
abordée, à l’occasion de l’observation d’une multitude 
de trous réalisés dans les berges du fleuve par les 
Ecrevisses de Louisiane. Cette espèce envahissante 
constitue la principale proie consommée par la Cigogne 
blanche, la présence de la Jussie et du Myriophylle du 
Brésil, parfois sur de grandes surfaces, aussi bien sur 
les berges de la Charente qu’au niveau des canaux 
connexes, zones d’abreuvoir du bétail…

Lors d’une escale,  les participants ont pu découvrir les 
7 hectares de prairies favorables au Râle des genêts en 
cours d’acquisition dans le cadre du Life , d’aborder le 
suivi du Râle des genêts, les mesures mises en place, 
notamment les MAEC.

Pierrick MARION, Chef de Service Nature et Paysage à 
la DREAL Poitou-Charentes, a présenté la particularité 
départementale que constitue le protocole de gestion 
des marais, régissant ainsi les modalités d’intervention 
dans les marais charentais, tout en garantissant 
une préservation de la biodiversité, notamment la 
reproduction de l’avifaune au printemps.
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NOM-PRENOM ORGANISME MAIL 8/09/2015 9/09/2015
ALLENOU Olivier CREN Poitou Charentes allenou@cren-poitou-charentes.org x
ARIBERT Dominique LPO dominique.aribert@lpo.fr x x
BARJAT Candice FDC60 bird@fdc60.com x x
BEAUDOIN Jean-Claude LPO Anjou Adm. jean.claude.beaudoin@wanadoo.fr x x
BESLOT Edouard LPO ANJOU edouard.beslot@lpo-anjou.org x x
BOISSARD Charline DREAL Alsace charline.boissard@developpement-du-

rable.gouv.fr
x x

BOUSSARD François AESN boussard.francois@aesn.fr x x
CAUD Laurence LPO laurence.caud@lpo.fr x x
CHANSON Caroline DREAL Pays de la Loire caroline.chanson@developpement-du-

rable.gouv.fr
x

CHEVALIER Thomas LPO thomas.chevalier@lpo.fr x x
COURAUD Laura LPO laura.couraud@gmail.com x x
DEHAUDT Monique MAAF monique.dehaudt@agriculture.gouv.fr x x
DUMONT Aurélie Angers Loire Métropole aurelie.dumont@angersloiremetropole.fr x x
EGRETEAU Christophe LPO christophe.egreteau@lpo.fr x
FLORIANI Fanny DREAL Picardie fanny.floriani@developpement-durable.

gouv.fr
x x

GENDRE Nicolas LPO nicolas.gendre@lpo.fr x x
GERON MARTINE Chambre d’agriculture 17 martine.geron@charente-maritime.

chambagri.fr
x

GINOUX Marcel Mairie de Saintes d.lamoulinette@ville-saintes.fr
GOULET Amélie LPO amelie.goulet@lpo.fr x x
GUIBERT Alain Mairie de Merpins guibertmna@wanadoo.fr x x
GUISLAIN Marie-Hélène CENP mh.guislain@conservatoirepicardie.org x x
HAVET Samuel LPO ANJOU samuel.havet@lpo-anjou.org x x
HENNIQUE Stéphanie LPO ANJOU stephanie.hennique@lpo-anjou.org x x
HORENT Sophie EPTB Saône et Doubs sophie.horent@eptb-saone-doubs.fr x x
LARDEUX Cédric ONCFS - DIR BPL cedric.lardeux@oncfs.gouv.fr x
LE NEVÉ Arnaud DREAL Pays de la Loire arnaud.le-neve@developpement-du-

rable.gouv.fr
x x

MAILLARD Jean-Fran-
çois

ONCFS - DIR BPL jean-francois.maillard@oncfs.gouv.fr x

MARCILLAUD Laurence Conseil régional de Poitou-Cha-
rentes

 x x

MARION Pierrick DREAL Poitou-Charentes pierrick.marion@developpement-du-
rable.gouv.fr

x x

MENET Bruno Exploitant agricole  x x
MERCIER FABIEN LPO fabien.mercier@lpo.fr x
MEUNIER Francis CENP f.meunier@conservatoirepicardie.org x x
MICOL Thierry LPO thierry.micol@lpo.fr x x
MOURGAUD Gilles LPO ANJOU anjou@lpo.fr x x
PLANCHE Guillaume LPO guillaume.planche@lpo.fr x x
QURIS Olivier CENP o.quris@conservatoirepicardie.org x

Liste des participants
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RABIN Léna Forum des marais atlantiques lrabin@forum-marais-atl.com x
RASPAIL Sophie LPO sophie.raspail@lpo.fr x x
REKOWSKI Ellen NEEMO ellen.degott@neemo.eu x x
RIQUET Olivier PNR Loire-Anjou-Touraine o.riquet@parc-loire-anjou-touraine.fr x
ROCH Frédéric ENERTRAG AG Ets France frederic.roch@enertrag.com x
SECONDI Jean GECCO jean.secondi@univ-angers.fr x
SEYEUX Olivier ONCFS - DIR BPL olivier.seyeux@oncfs.gouv.fr x
TERREL Nicolas EPTB Saône et Doubs nicolas.terrel@eptb-saone-doubs.fr x x
TETILLON Pauline Chambre d'agriculture Maine et 

Loire
pauline.tetillon@maine-et-loire.chamba-
gri.fr

x x

TEXIER Alain PNR Marais poitevin a.texier@parc-marais-poitevin.fr x
TONNOT Elodie EPTB Saône et Doubs  
VALLADE Anne LPO anne.vallade@lpo.fr x x
VERILHAC Yves LPO yves.verilhac@lpo.fr x

VETTER Nathanaël EPTB Saône et Doubs nathanael.vetter@eptb-saone-doubs.fr x x
VILPASTEUR Geneviève MAIRIE de Courcoury maurice.vilpasteur@wanadoo.fr
VINET Alain Exploitant agricole  x x
GUENEZAN Michel ONCFS SD 44  x
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Convivialité

Dîner à l’Auberge des remparts entre partenaires, 
Saintes le 7 septembre 2015

Pauses gourmandes offertes par Léa Nature

Déroulé du séminaire au cœur de l’Auditorium de l’Abbaye 
aux Dames, SAINTES le 8 septembre 2015

Apéro Pineau offert par la SCP Brard-Blanchard, en 
agriculture biologique depuis 1972
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Déjeuner sur les prairies de la Palue, prairies à Râles des genêts à Saintes, 
8 septembre 2015 Traiteur (délicieux) : A Table naturellement

Présentation de l’histoire de la gabare, avec anecdotes Présentation des enjeux par Laurence caud, animatrice du site Natura 2000

Découverte de la Moyenne Vallée de la Charente en gabare
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Convivialité
Découverte pédestre de la Moyenne Vallée de la Charente, 
et des acquisitions réalisées dans le cadre du Life
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Déjeuner au Moulin de la Baine, Chaniers, le 9 septembre 2015
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Pour plus d’information :  http://www.rale-des-genets.fr/
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