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INTRODUCTION 

 

Le séminaire qui s’est tenu à Péronne en Picardie les 22 & 23 mai 2014 est le second organisé dans 

le cadre du programme LIFE + « protection des sites de reproduction et réalisation d’action 

novatrices et démonstratives favorables au Râle des genêts », après celui qui s’est déroulé dans les 

basses vallées angevines en 2013. 

 

Christophe Lépine, Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, a ouvert ce séminaire 

en rappelant l’historique et les grands axes du Programme Life dédié au Râle des genêts : 

- Le Râle des genêts fait partie des espèces emblématiques des prairies de fauche en Europe, 

habitat de substitution aux landes ou mégaphorbiaies, qui peut lui être très favorable sous 

réserve que leur gestion corresponde à ses principales exigences écologiques, et notamment à 

ses besoins de reproduction. 

- Le CEN Picardie, à travers son investissement depuis plus de 20 ans en vallée de l’Oise, 

œuvre depuis ses origines à la préservation de cette espèce 

- Malgré différents programmes menés, la situation du Râle des genêts reste très fragile dans la 

région et il est aujourd’hui gravement menacé d’extinction en France, malgré un premier plan 

national d’action d’une part (dont sa déclinaison en région Picardie pilotée par le 

Conservatoire) et la succession des mesures agro-environnementales depuis les OGAF 

jusqu’aux MAET, et bientôt les MAEC d’autre part. 

Christophe Lépine a ensuite rappelé les grands axes du programme Life, et a conclu en rappelant que 

le 1er séminaire qui s’était déroulé en Anjou en 2013 avait notamment contribué à la motivation 

d’agriculteurs picards ayant depuis créé une association (AEVO – Agriculture Environnement Vallée 

de l’Oise), et en espérant que ce séminaire permette également des retombées concrètes pour la 

poursuite du projet et la motivation des acteurs ; pour la préservation du Râle des genêts à long 

terme. 
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JOUR 1 : LES SUIVIS REALISES DANS LE CADRE DU LIFE 

 
SUIVI DES POPULATIONS 
 

 

Bilan des effectifs 2013 dans les différentes régions 

Intervenant : Anne Vallade 

anne.vallade@lpo.fr 

 

Cette présentation visait à faire état des effectifs de Râle des genêts en France. 

Après un bref rappel de la diminution drastique de la population en France (-86% en 30 ans), il a été 

présenté que les régions qui n’accueillent peu ou plus de Râle des genêts pendant une année peuvent 

à nouveau trouver les faveurs de l’espèce l’année suivante. Le constat global demeure néanmoins 

celui d’une diminution, en témoignent les comptages 2014 qui font état d’une diminution de 14% par 

rapport à 2012, et d’un déclin très significatif dans les Basses Vallées Angevines, bastion historique 

de l’espèce en France (-50%). Un transfert des mâles chanteurs a été évoqué, qui auraient pu 

rejoindre cette année le Val de Meuse, la Champagne Ardenne et l’Alsace. 

 

Les résultats du suivi télémétrique pour l’évaluation de l’utilité des bandes-refuges 

Intervenant : Marion Girard 

m.girard@conservatoirepicardie.org 

 

 

Cette présentation a fait état de 

l’avancée des travaux de télémétrie mis 

en œuvre en Moyenne Vallée de l’Oise. 

Ceux-ci avaient débuté dès 2012, mais 

aucun résultat concret n’avait pu être 

récolté en raison de problèmes 

techniques dus au matériel utilisé. En 

2013, et après avoir sélectionné de 

nouveaux équipements, 3 mâles adultes 

ont pu être capturés, équipés et suivis 

sur des périodes allant de 19 à 49 jours.  

 

Les données récoltées ont permis 

d’estimer au jour le jour les 

localisations et les déplacements de 

chaque individu avant, pendant et après les fauches. Ainsi, l’étude a permis de confirmer que les 

individus équipés utilisaient bel et bien le réseau de bandes refuge lorsque la prairie qu’ils 

occupaient en début de saison était fauchée. Quelques difficultés liées à l’imprécision du matériel 

utilisé à longue distance ont été rencontrées en Anjou, mais la taille plus modeste des prairies 

picardes et les accès permettant une approche plus aisées des individus ont permis de s’affranchir 

de ce problème en vallée de l’Oise. Les éléments récoltés constituent donc les toutes premières 

données de déplacement de râles dans ce secteur, et viennent réaffirmer l’importance des bandes 

refuge dans les contrats agro-environnementaux afin d’assurer le maintien de cette espèce.  

 

  

mailto:anne.vallade@lpo.fr
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Quels enseignements généraux peut-on tirer du suivi télémétrique ? 

Intervenant : Samuel Havet 

samuel.havet@lpo-anjou.org 

 

Mis en place dès 2012, le suivi télémétrique 

devait permettre de mieux comprendre les 

déplacements des râles pendant toute la 

période de reproduction. 

Pour rappel, la télémétrie consiste à placer 

un émetteur VHF sur un animal capturé afin 

de le suivre avec des antennes couplées à 

des récepteurs focalisés sur la fréquence 

émise par le dispositif. 

Dans le but de ne pas nuire à l’intégrité 

physique des animaux et pour respecter les 

consignes du MNHN, le choix avait été fait 

par les partenaires du programme de 

s’orienter vers un dispositif non pérenne 

devant tomber avant la migration des 

individus.  

 

Capturés lors des recensements des mois de mai-juin, le suivi a pour but de déterminer les domaines 

vitaux des mâles adultes et par conséquent, l’emplacement des nids.  

Lors des suivis des fauches, les équipes ont aussi réalisé des captures sur des jeunes âgés de plus de 

20 jours (individus suffisamment robustes pour assumer le dispositif).  

En 2012, 161-166 mâles avaient été comptés en début de saison ce qui présageait d’une belle saison 

de suivi par radiopistage.  

Malheureusement, en raison d’inondations tardives qui ont perturbées la reproduction des râles, le 

suivi n’a pas atteint les objectifs souhaités. 

L’opération a été renouvelée en 2013 mais le même scénario catastrophe du point de vue 

météorologique a encore grandement nuit au suivi. 

De plus, les problèmes matériels se sont succédé. Si en 2012, un défaut d’usinage est apparu sur plus 

de la moitié des émetteurs, en 2013 ce sont des problèmes d’attaches ou encore de perte de puissance 

des antennes qui sont apparus. 

Ainsi, lors des reports de données sous SIG, l’équipe angevine s’est aperçue qu’avec un azimut 

variant d’1°, la localisation pouvait varier de 50m rendant donc inexploitables les analyses obtenues. 

Avec deux années qui ont une forte incidence sur la population de râles dans les BVA et au vu des 

faibles résultats obtenus, la LPO Anjou a décidé de demander l’arrêt de l’action de suivi par 

télémétrie avant de ne pas porter atteinte à la population restante. 

Cependant, il reste d’autres pistes à explorer : balises GLS, GPS, voire Argos avec les avancées en 

termes de miniaturisation. 
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LES CHRONOLOGIES DE FAUCHE 
 

 

Bilan des chronologies des fauches en Moyenne Vallée de la Charente  

Intervenant : Sophie Raspail 

sophie.raspail@lpo.fr         

 

 

 

Les suivis de fauche et de pâturage ont pour 

objectif de modéliser annuellement les 

pratiques agricoles, fluctuantes selon la 

météo. Ils doivent permettre de mesurer le 

retard de fauche selon les secteurs, leur 

pertinence par rapport à l’installation des 

individus et l’évolution des pratiques sur 

plusieurs années. 

 

Le secteur d’étude déterminé lors de 

l’exercice 2012 est reconduit en 2013 soit 

1661 ha de prairies suivies.    

        

Les relevés de pâturage très sommaire en 2012 n’ont pas permis de réaliser une chronologie des 

modalités pastorales (pâturage fixe ou tournant, fauche en seconde utilisation…). En 2013, les suivis 

ont été réalisés de manière à obtenir des informations sur ces modalités d’utilisation des prairies et de 

savoir la part de prairies pâturées, en 1
ère

 ou 2
ème

 utilisation, et à quelles périodes. 

La collecte des données réalisées par 2 personnes (une en amont, l’autre en aval du site d’études) 

consiste en un relevé de terrain hebdomadaire, durant lequel les surfaces fauchées ou pâturées sont 

répertoriées afin de réaliser une chronologie sur la saison de reproduction. La période de suivi est 

calquée sur les pratiques agricoles entre le 20 mai et le 15 août. Les données de terrain sont notées 

sur un fond cartographique papier puis sont ensuite saisies chaque semaine sur un logiciel SIG. 

 

Lors du printemps 2013 et du tout début d’été (fin juin), de nombreuses périodes de forte 

pluviométrie ont fait sortir la Charente de son lit et ont saturé les sols et les fossés, entrainant de 

fortes inondations et une submersion de certains secteurs. 

Probablement en raison de ces mauvaises conditions climatiques, la surface fauchée en 2013 est en 

nette diminution par rapport à 2012 (près de 10%). En 2013, les surfaces fauchées ont atteint 52,5% 

des surfaces en herbe du secteur d'étude (contre 61,4% en 2012). 36% de prairies ont été pâturées en 

2013 contre 31% en 2012. 

 

Une seule période d’activité de fauche importante est observée la première quinzaine de juillet, soit 

près d’1 mois de retard de fauche par rapport à 2012. Cette séquence fait suite aux différents 

épisodes d’inondation, qui ont progressivement retardé et concentré l’activité de tous les exploitants 

sur cet intervalle de temps. Aucun gradient de fauche n’est donc clairement exprimé cette année 

entre l’amont et l’aval. Toutefois, quelques prairies fauchées en début de saison sont toujours notées 

sur la partie aval, qui rappelle la précocité des pratiques sur ce secteur. 

 

En conclusion, 2012 et 2013 ont été 2 années atypiques avec une forte pluviométrie et de fortes 

inondations enregistrées au printemps qui ont décalé les travaux agricoles mais aussi 2 années très 

mailto:sophie.raspail@lpo.fr
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différentes dans le démarrage des travaux de fauche. En 2013 en MVC, 52 % des prairies sont 

fauchées et 29% des prairies sont pâturées. Et chose surprenante, 19 % des prairies n’ont pas été 

utilisées jusque mi-août. 

Pour 2014 et 2015, les relevés de fauche et de pâturage seront réalisés selon les mêmes protocoles. 

Ces 2 années permettront-elles de recueillir des données plus « proches » des années dites 

« normales » sur l’étalement des travaux de fauche ? Une comparaison entre les périodes de travaux 

de fauche relevées, les périodes de reproduction du râle et les dates de fauche des contrats MAE sera 

réalisée. 

 

 

Chronologie de fauche et propositions d’un nouvel engagement unitaire : la bande refuge 

Intervenant : Stéphanie Hennique 

stephanie.hennique@lpo-anjou.org 

 

 

La LPO Anjou revient sur l’évolution des 

pratiques agricoles sur le territoire des 

Basses Vallées Angevines. Le suivi pour 

accompagner les agriculteurs lors des 

fauches est réalisé depuis le début des 

dispositifs agro-environnementaux soit 

1993 mais les données n’ont commencé à 

être enregistrées sous cartographie que 

depuis 2008.  

Le véritable engagement des agriculteurs 

dans les MAE s’est fait lors de la 

campagne de 2009. 

Les cartes présentées (cf. présentation) 

montrent l’évolution des pratiques sur le 

site entre les années 2008, 2010, 2011, 

2012 et 2013. 

Deux types de carte sont présentés pour chacune : l’une présente les contrats souscrits donc les dates 

déclarées à la PAC et les dates réelles de fauche. 

Ce suivi permet de déterminer : 

- si les parcelles en contrat et hors contrat sur les mêmes zones sont exploitées aux mêmes 

dates : ce qui implique des interrogations sur la pertinence des dates MAE,  

- comment les conditions climatiques (sécheresse ou inondations tardives) impactent les dates 

de fauche, 

- et comment la répartition (spatiale ou temporelle) des fauches peut induire la répartition des 

populations de Râle des genêts. 

Le bilan est le suivant : 

- 2011, année sèche, avait été marquée par la demande de dérogation des exploitants pour 

faucher plus tôt et qui, au final, n’avait pas été utilisée, 

- 2012 et 2013, années pluvieuses avec des inondations très tardives, ont vu apparaitre des 

zones non fauchées même après le 20 juillet comme l’île Saint Aubin par exemple, immergée 

parfois pendant toute la saison. 

De manière générale, la répartition des contrats se fait selon un gradient amont-aval avec des contrats 

plus tardifs sur les zones inondées plus tardivement et des contrats au 20 juin sur des zones plus 

« séchantes » (nord des BVA).  

 

mailto:stephanie.hennique@lpo-anjou.org
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De plus, le constat est plutôt positif dans les BVA avec une évolution positive des surfaces en 

contrats : près de 4 000 / 6 250 ha de prairies éligibles aux MAE soit 180 / 300 agriculteurs engagés 

en MAE. 

 

Fortes de l’implication de ses agriculteurs, les BVA sont un site propice à l’expérimentation de 

nouvelles mesures en faveur du râle comme la mesure bande refuge.  

 

Issu d’un groupe de travail en Anjou piloté par la CA 49 et la LPO Anjou, puis appuyé par les 

acteurs régionaux et nationaux, ce nouvel engagement unitaire (Linea 8) est une mesure linéaire 

offrant la possibilité de la superposer avec des mesures surfaciques type retard de fauche. 

 

Le principe est simple : laisser des bandes non fauchées connectées entre elles pour créer une 

mosaïque de milieux pour contrecarrer l’effet « désert » sur de grandes portions de territoire fauchées 

en même temps. 

 

La LPO, propriétaire de 425 ha dans les BVA, a pu tester la mise en place de ce type de dispositif 

(contraintes techniques, évolution de la flore, identification de l’avifaune présente…) avec des 

agriculteurs en fermage. 

 

Pour l’instant le cahier des charges est encore en cours de validation par le Ministère de l’Agriculture 

et la Commission européenne mais dans le principe cette mesure est reconnue par tous. 

 

Variations interannuelles des dates de fauche en Moyenne Vallée de l’Oise et conséquences sur 

l’habitat disponible pour le Râle des genêts 

Intervenant : Marie-Hélène Guislain 

 mh.guislain@conservatoirepicardie.org 

 

Le suivi de la chronologie des fauches a lieu 

annuellement sur la Moyenne Vallée de 

l’Oise, principal site picard de reproduction 

du Râle des genêts.  

 

Des données sont donc disponibles pour 

2009, 2011, 2012 et 2013, avec des 

passages, sur l’ensemble des prairies de 

fauche des sites de reproduction, toutes les 

deux semaines du 1
er

 mai au 31 juillet 

(supplément de passage au 25 juin en 

rapport avec les dates d’autorisation de 

fauche des mesures agro-

environnementales).  

 

En 2009, le pic de fauche a lieu entre le 16 et le 30 juin (70% des surfaces fauchées). 

En 2011, deux petits pics de fauche sont observés, à la fin mai (printemps sec), puis début juillet 

(mois de juin pluvieux), mais les fauches sont globalement étalées dans le temps. 

En 2012, le pic de fauche est tardif, entre le 16 et le 31 juillet (50% des fauches) : des fortes pluies 

fin juin ont empêchées les fauches et entrainées localement une montée des niveaux d’eau. 

En 2013, le pic de fauche le plus important (70% des fauches) survient entre le 01 et le 15 juillet, 

après un printemps pluvieux. 

 

mailto:mh.guislain@conservatoirepicardie.org
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On constate une évolution dans les dates de fauche. En 2009 et 2011, au 25 juin environ 50% des 

prairies sont fauchées, alors qu’en 2012-2013, sur 10 à 15% des prairies sont fauchées à cette date, 

les 50% étant atteints au cours du mois de juillet.  

 

Les données concernant la biologie du Râle en Moyenne Vallée de l’Oise montrent que les premiers 

râles arrivent en mai, mais que le plus gros des effectifs est comptabilisé vers la mi-juin, avec parfois 

des individus chanteurs début juillet. Selon la biologie de l’espèce (accouplement, ponte, incubation, 

croissance des jeunes), la date théorique d’envol des premiers jeunes en vallée de l’Oise est donc 

estimée aux alentours du 1
er

 juillet pour les reproductions les plus précoces, plus vraisemblablement 

à la fin juillet pour la majorité des nichées.  

 

Ainsi en fonction de ces deux dates, les meilleures années pour la reproduction correspondent, en 

termes d’habitat disponible (prairies non fauchées), à 2012 et 2013. En 2012, 70% des prairies sont 

non fauchées au 1
er

 juillet (soit 620 ha) et 65% au 15 juillet (571 ha), à mettre en relation avec les 

conditions climatiques. En 2013, 80% des prairies sont non fauchées au 1
er

 juillet (650 ha), et 12% 

au 15 juillet (110 ha), à mettre en relation avec les mesures agro-environnementales. En effet, entre 

2009 et 2013, les surfaces en mesures agro-environnementales ‘retard de fauche’ au 26 juin sont 

passées de 444 ha à 826 ha, celles en retard de fauche au 1
er

 juillet de 20 ha à 413 ha. 

Le lien direct entre les effectifs de Râle des genêts et les dates de fauches est difficile à réaliser. Les 

effectifs sont très fluctuants (33 mâles chanteurs en 2009, 3 en 2011, 25 à 27 en 2012, 14 à 15 en 

2013). Ainsi les dates de fauche à elles seules ne suffisent pas à expliquer les effectifs observés, 

ceux-ci étant vraisemblablement liés à d’autres facteurs.  
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COMMENT EVALUER L’EFFICACITE DES BARRES 

D’EFFAROUCHEMENT ? 
 

Bilan de l’utilisation de la barre d’effarouchement en Moyenne Vallée de la Charente 

Intervenant : Sophie Raspail 

sophie.raspail@lpo.fr 

 

 

Le principe de la barre d’effarouchement ou barre d’envol consiste à positionner un outil devant le 

tracteur du côté de la barre de coupe. Cette barre doit être en mesure de faire fuir les animaux qui 

peuvent avoir le réflexe de se blottir dans la végétation plutôt que de s’enfuir. 

 

2012  

Mr Guillot agriculteur dans un secteur ou un râle a été contacté en 2012 s’est prêté au jeu et s’est 

proposé de créer une barre artisanale réalisée avec une rampe de vieux pulvérisateur. 

Des chaines ont été fixées tous les 30 cm environ. 

Coût de la barre : 60 € 

 
 

Sur les 3 suivis de fauche réalisés en 2012, un seul a été réalisé avec la barre d’effarouchement sur 

une 15aine d’hectares (3 jours de suivis) : Très peu d’animaux ont été observés (1 femelle colvert 

vert, 2 levreaux et 2 lièvres adultes) 

 

2013 

1 barre acquise avec une fixation 3 points avant, montée avec un système de chaines, d’une longueur 

totale déployée de 3m50. 

Cout de la barre : 1860 €  

 

Sur les 3 suivis de fauche réalisés cet été, un seul n’a pu être fait avec cette nouvelle barre 

d’effarouchement sur 5,51 ha. Très peu d’animaux ont été observés (4 chevreuils, 1 bruant proyer et 

quelques bruants des roseaux). Aucun d'entre eux n'a été effarouché par la barre.  

 

L’utilisation et le montage de ces barres semblent assez simples. Les agriculteurs n’ont pas rencontré 

de problèmes particuliers lors de leur utilisation si ce n’est de faire attention dans les virages ou dans 

les ornières, à relever la barre pour ne pas la plier/casser. La vitesse du tracteur doit être adaptée 

(entre 4 et 8 km/h selon les priaires) pour ne pas risquer d’abimer la barre et le tracteur. 
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Le problème de la barre artisanale est qu’elle ne peut être montée que sur le tracteur de Monsieur 

Guillot. En ce qui concerne la 2
ème

 barre elle ne peut être montée que sur un tracteur qui a un 3 points 

avant. Une 2
ème

 barre en cours d’acquisition est prévue avec 2 types d’accroches afin de pouvoir 

l’utiliser par différents agriculteurs sur différents tracteurs avec des fixations différentes. 

Ces 2 agriculteurs sont très motivés par le test de ces barres et n’ont pas émis de réticences 

particulières. D’autres agriculteurs semblaient intéressés mais le système d’accroche ne convenait 

pas. Espérons qu’en 2014 et 2015, les volontaires soient plus nombreux. 

 

En 2014, il est prévu de tester les 2 barres d’effarouchement acquises : 

- la barre avec fixation 3 points avant, testée en 2013 – avec des chaines 

- la barre avec fixation sur attelage avant (+ plaque d’attelage universelle pour tracteurs sans attelage 

avant) acquise fin 2013 (2990 € TTC) et qui sera testée en 2014 – avec des griffes 

La barre artisanale de Mr Guillot (à chaines) pourra être de nouveau utilisée en fonction des besoins 

et de la présence des râles sur ce secteur. 

 

 

Bilan de l’utilisation de la barre d’effarouchement en Moyenne Vallée de l’Oise 

Intervenant : Olivier Quris 

o.quris@conservatoirepicardie.org 

 

Le principe de la barre d’effarouchement ou 

barre d’envol consiste à positionner un outil 

devant le tracteur du côté de la barre de 

coupe. Cette barre doit être en mesure de 

faire fuir les animaux qui peuvent avoir le 

réflexe de se blottir dans la végétation 

plutôt que de s’enfuir. Dans le cadre du 

programme LIFE, il est prévu de tester 

l’efficacité d’un tel dispositif, déjà 

démontré sur certaines espèces de gibiers, 

sur le Râle des genêts, avec pour objectif de 

réduire la mortalité directe lors de la 

fenaison. 

 

En Moyenne vallée de l’Oise, 2 barres ont 

été construites. Elles se fixent sur un relevage avant 3 points. La largeur utile initiale était de 4.5 

mètres.  

 

Ces barres sont constituées de 3 sections repliables pour permettre la circulation sur route. 2 

dispositifs d’effarouchement, interchangeables, ont été conçus : 

- un système de peigne constitué de dents de faneuse munies d’un embout en caoutchouc, 

- un système avec des chaînes. 

 

En 2012 une seule barre était disponible. Elle a été testée (système peigne), le 19 juillet, sur une 

parcelle où un mâle chanteur avait été contacté, 5 observateurs étaient présents : 2 nichées de Faisan 

de Colchide, 2 nichées de Caille ainsi que qu’une nichée de Râle (5 à 7 jeunes non volants âgés 

d’environ 25 jours) ont pu être sauvées. 

En fonction des remarques de l’exploitant agricole qui l’a testé, quelques améliorations techniques 

ont été apportées : réduction de la largeur à 3.5 mètres, largeur suffisante pour la plupart des outils de 

coupe utilisés, ajout d’un trépied facilitant sa pose/dépose, ajout d’un troisième point entre le 1
er

 et le 

mailto:o.quris@conservatoirepicardie.org


___________________________________________________________________________ 
Séminaire LIFE + Râle des genêts, Picardie, 22 et 23 mai 2014 13 

second segment permettant un réglage précis de l’inclinaison des deux sections terminales qui 

avaient tendance avec le poids à pencher. 

 

En 2013, 2 barres, toutes 2 munies de peignes, ont été testées par 3 agriculteurs sur une vingtaine 

d’hectares où les fauches ont été suivies par des observateurs, toujours sur des parcelles où des mâles 

chanteurs avaient été localisés. Aucun râle n’a été observé fuyant directement devant les barres. Elles 

ont cependant permis de faire fuir des passereaux et le petit gibier en particulier lapins et lièvres. 

L’un des exploitants a poursuivi la fauche de l’ensemble de ses prairies (60 ha) avec la barre équipée 

sur son tracteur et nous a signalé 2 râles effarouchés par le dispositif. 

 

Bilan après 2 années de test : 

Coût unitaire d’une barre : 2300 €. 

 

Points positifs : 

Dun point de vue technique :  

- Son utilisation ne constitue pas une contrainte selon les exploitants : pose/dépose simple, pas 

de gêne notable pour les manœuvres. Les peignes glissent bien dans la végétation. 

- Système de fixation sur relevage avant : système standard qui ne nécessite pas d’adaptation 

pour passer d’un tracteur à l’autre dès lors qu’il en possède un. 

D’un point de vue de l’efficacité sur la faune : 

- Impact positif sur la faune prairial en générale : nombreux oiseaux déplacés, utilité déjà 

démontrée pour le gibier. 

- Sensibilisation des exploitants : présence d’un outil supplémentaire sur le tracteur et présence 

d’observateurs induisent une vitesse de fauche réduite, l’attention accrue du conducteur. 

 

Points négatifs 

- Tracteurs munis d’un relevage avant ne sont pas encore les plus utilisés pour la fauche en 

MVO. 

- 2 années de tests : insuffisant pour pouvoir tirer des conclusions sur l’efficacité spécifique de 

ce dispositif sur le Râle, au vu des densités présentes en vallée de l’Oise. 

- Par ailleurs, par rapport à l’objectif principal affiché de cette action (à savoir le sauvetage de 

nichée), en Picardie les dates de fauches sont tout de même précoces et barre 

d’effarouchement ou pas, les juvéniles sont à un stade de développement au qui limite leur 

possibilité de fuite. La vitesse de fauche et de la présence d’observateurs pouvant signaler au 

conducteur la présence d’animaux et faire stopper si nécessaire la fauche le temps de déplacer 

des jeunes individus dont la mobilité est très réduite, reste nécessaire dans l’optique de sauver 

des nichées. 
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Premiers retours d’expériences techniques dans les Basses Vallées Angevines et proposition 

d’un protocole 

 Intervenants : Stéphanie Hennique & David GELINEAU, président EVA 

 

 

 

 

La barre d’effarouchement est un dispositif 

placé à l’avant du tracteur pour effrayer la 

faune présente dans les prairies et ainsi 

limiter voire éviter la mortalité. 

Les barres à chaînes sont le modèle choisi 

en Anjou en raison d’une végétation jugée 

trop dense pour un système à griffes comme 

en Picardie. 

Deux barres ont été financées en Anjou dans 

le cadre du programme LIFE 

- l’une avec un système « 3 points » 

qui a l’avantage de pouvoir se monter sur 

tous les tracteurs bénéficiant d’un relevage avant . Elle a été développée par Ouest Agri. 

- l’une qui se fixe sur la barre de masse et est un modèle unique en raison du système 

d’attache adaptée au tracteur utilisateur. Elle a été développée en Anjou par Joël Libeau, de la 

ferme expérimentale des Trinottières, Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire. Plus légère 

que le modèle à 3 points, elle pèse environ 50 kg et est équipée d’un vérin électrique pour la 

replier afin de pouvoir emprunter les routes. 

 

La LPO Anjou propose un protocole pour mesurer l’efficacité du dispositif (cf. présentation). En 

deux temps, il consiste à faucher avec et sans barre sur des prairies dont les caractéristiques 

biologiques sont analogues et où des mâles chanteurs de Râle des genêts ont été recensés en début de 

saison. Pour rappel, un mâle a un domaine vital d’environ 600 m autour de sa place de chant où se 

trouvera le nid de sa femelle. 

Le but est de comparer le nombre d’individus fuyant devant le tracteur équipé ou non du dispositif. 

De plus, suite à la fauche, le foin sur les dernières parties est retourné manuellement pour rechercher 

d’éventuels cadavres. 

Cependant, cela demande un grand nombre d’observateurs et est très chronophage. 

L’expérience de la saison 2014 permettra d’évaluer à la fois la faisabilité du protocole et l’efficacité 

de l’outil barre d’effarouchement  
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JOUR 1 : AVANCEES SCIENTIFIQUES LIEES AU LIFE 
 

CONSERVATION DU COUVERT VEGETAL INDISPENSABLE A LA 

REPRODUCTION DU RALE DES GENETS 
 

Concordance entre la gestion des prairies et les besoins écologiques des oiseaux prairiaux dans 

les Basses Vallées Angevines 

Intervenant : Aurélien Besnard 

 

 

 

L’ensemble de la présentation d’Aurélien est 

disponible sur le site du Life, www.rale-des-

genets.fr, rubrique « téléchargements » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de la qualité des habitats pour le Râle des genêts en Moyenne Vallée de l’Oise 

Intervenant : Marion Girard 

 

 

 

Cette étude, réalisée dans le cadre d’un 

stage, a eu pour but de déterminer les 

caractéristiques principales des prairies 

ayant régulièrement accueilli des râles au 

cours des cinq dernières années. Pour cela, 

des zones avec observations récentes et 

régulières de râles ont été comparées à des 

zones témoins (sans observations de râle). 

Plusieurs critères tels que la hauteur de 

végétation (strate et sous-strate) ou encore 

la richesse spécifique ont été étudiés au sein 

de chacune des zones sélectionnées.  

 

La densité de végétation a également été prise en compte, après avoir été estimée par une méthode 

innovante d’analyse d’image (méthode VESTA). L’analyse statistique des données par modélisation 

a permis de déterminer deux critères qui semblent particulièrement influencer la probabilité de 

présence du Râle des genêts au sein d’une prairie : la hauteur de la sous-strate de végétation, et la 

densité de végétation. Les valeurs idéales pour ces deux critères se situent respectivement entre 25 et 

http://www.rale-des-genets.fr/
http://www.rale-des-genets.fr/
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35 cm, et entre 50 et 60 %, ce qui correspond à une structure de végétation permettant au râle de se 

déplacer aisément tout en restant dissimulé dans les prairies.  

 

Suivi de la qualité des prairies pour le Râle des genêts en Moyenne vallée de la Charente et 

corrélation au niveau de contractualisation MAE des parcelles 

Intervenant : Thomas Chevalier 

thomas.chevalier@lpo.fr 

 

 

Présentation des travaux de Jean Terrisse 

sur l’évolution de la qualité botanique des 

prairies. 

 

L’étude locale réalisée dans le cadre de 

l’action A05 en Moyenne Vallée de la 

Charente a portée sur le suivi de 

l’évolution de la qualité botanique des 

prairies.  

 

Pour cela, les parcelles ont été classées 

selon trois catégories : le lot A contenait 

des parcelles où le râle des genêts était 

toujours présent, le lot B contenait des 

parcelles d’où le râle avait disparu entre 

les deux suivis et enfin le lot C contenait des parcelles où le râle n’était plus présent depuis plus de 

vingt ans. Sur l’ensemble de ces parcelles, un cortège de 14 paramètres phytosociologiques, 

floristiques, gestionnels et structuraux ont été relevé à deux périodes.  

 

La combinaison de ces paramètres a permis de définir un Indice de Valeur Ecosystémique (IVE), qui 

témoigne de la qualité de l’habitat pour le râle des genêts. Les premiers relevés avaient été réalisés 

entre 2002 et 2007 dans le cadre d’une autre étude et la seconde campagne a eu lieu en 2012 et 2013.  

 

Au total, 147 parcelles ont été expertisées sur les deux périodes.  

 

Dans un second temps, une étude a été menée en 2014 sur la corrélation entre l’évolution de ces 

paramètres botaniques et le niveau de contractualisation des parcelles, des premières mesures agro-

environnementales (Opération Locale Agro-Environnementale) aux MAE actuelles.  

 

Ainsi, l’historique de contractualisation des parcelles sur les 15 dernières années a été retranscrit 

sous SIG à l’aide du logiciel QGis. Chaque type de contrat souscrit sur les parcelles a ensuite été 

associé à une valeur en fonction des engagements à respecter par les exploitants agricoles. Cette 

classification allant de 1 pour les niveaux de contrats les plus faibles à 5 pour les contrats les plus 

forts (mesures « Râle des genêts »).  

 

Ainsi, un « indice de contractualisation en MAE » prenant en compte les 15 dernières années a été 

mis en place pour chaque parcelle. La valeur de cet indice entre 2002 (ou 2007 selon l’année de la 

première campagne) et 2012/2013 a été déterminée. Des analyses statistiques ont ensuite étudié la 

corrélation avec l’évolution des différents paramètres botaniques.  

 

mailto:thomas.chevalier@lpo.fr
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Ces suivis ont globalement montré une amélioration de la qualité botanique des prairies pour le râle 

des genêts. Les cortèges floristiques caractéristiques d’un habitat hygrophile ont eu tendance à se 

développer au cours de ces dix dernières années. De même, les cortèges représentatifs d’un milieu 

moins favorable comme celui des plantes ligneuses ou des plantes nitrophiles ont eu tendance à 

régresser. L’évolution de ces paramètres ne permet donc pas d’expliquer le déclin conséquent des 

populations de râle des genêts en Moyenne Vallée de la Charente.  

 

D’autre part, aucune corrélation n’a pu être établie entre l’amélioration de ces paramètres botaniques 

et le niveau de contractualisation en MAE des parcelles. Il existe une trop grande variabilité des 

données entre les parcelles d’un même lot pour mettre en évidence une éventuelle corrélation. De 

plus, le nombre de parcelles du lot A (n=4) ne permet pas d’effectuer des comparaisons significatives 

avec les autres lots. Seuls les lots B et C ont pu être comparés. Il n’y a pas de différences entre les 

niveaux de contractualisation des parcelles des deux lots, ni entre leurs paramètres botaniques. 

 

 

DYNAMIQUE DE LA POPULATION NATIONALE DE RALE DES 

GENETS, RESULTATS DE THESE DE YOANN FOURCADE, 

UNIVERSITE D’ANGERS 
Intervenant : Aurélien Besnard 

 (Yoan.fourcade@univ-angers.fr)  

 

 

L’ensemble de la présentation d’Aurélien est 

disponible sur le site du Life, www.rale-des-

genets.fr, rubrique « téléchargements » 

 

 

 

 

  

mailto:Yoan.fourcade@univ-angers.fr
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JOUR 1 : RETOUR D’EXPERIENCES ETRANGERES POUR LA 

CONSERVATION DES OISEAUX PRAIRIAUX 
 

 

USING LIFE+ FOR FARMLAND BIRDS IN THE UNITED- KINGDOM 
Intervenant : Emily Field, RSPB 

 

- Promoting the Birds Directive on Farmland (LIFE08/INF/UK/214) 

- Securing the future of the Stone-curlew in the UK (LIFE11/INF/UK/418)  

 

1. LIFE08INF / Royaume-Uni / 

214 : Oiseaux des milieux agricoles 

Ce projet visait à sensibiliser sur la 

manière et la nécessité de faire cesser 

le déclin des oiseaux des milieux 

agricoles à travers : 

- des études ornithologiques gratuites 

réalisées par des ornithologues 

bénévoles locaux pour chaque 

agriculteur ; 

- des rapports d'enquête préparés par 

l’équipe régionale avec des conseils 

spécifiques se rapportant à 

l’exploitation agricole ;  

- des suivis individualisés : visites de 

conseil auprès des agriculteurs par le personnel, notamment pour les aider à participer à des 

programmes agro-environnementaux ; 

- des événements axés autour de conseils agricoles à destination des groupes d'agriculteurs 

locaux ; 

- un Prix Nature décerné pour une agriculture respectueuse de l’environnement avec vote du 

public ; 

- des conférences etc. 

Nous avons réussi à impliquer un large public, mais les populations d’oiseaux continuent de 

diminuer. L'extension du projet nous a permis de développer une nouvelle «boîte à outils» 

avec des partenaires de l'industrie (maintenant approuvée par le gouvernement) et de 

concentrer notre travail sur des zones cibles. 

 

2. LIFE11INF / Royaume-Uni / 418 : Oedicnèmes criards 

Ce projet vise à rendre la conservation de l’Oedicnème plus durable grâce à un programme 

intégré de conseils conçu pour : 

a) améliorer la qualité des prairies semi-naturelles via le pâturage des moutons/lapins, les 

parcelles labourées et le contrôle des prédateurs ; 

b) améliorer les options de programmes agroenvironnementaux telles que les parcelles de 

nidification sécurisées par contractualisation dans les cultures arables, et convaincre les 

agriculteurs d’y souscrire. 

c) développer le soutien du public envers la désignation de sites Natura 2000. 
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RESTORATION OF CORNCRAKE HABITATS IN DVIETE 

FLOODPLAIN NATURA 2000 SITE 
Intervenant: Edmunds Racinskis, Latvian Fund for Fund Nature 

edmunds@ldf.lv 

 

  

This presentation introduces the Latvian 

LIFE09 NAT/LV/000237 project 

'Restoration of Corncrake habitats in 

Dviete floodplain Natura 2000 site', 

briefing summary details on it's extent, 

duration and location, the target species 

and project area.  

 

The main concrete conservation actions 

(C.1-C.3) are explained and their progress 

illustrated; including Action C.1: 

Restoration of river Dviete, Action C.2: 

Restoration of open grasslands and Action 

C.3: Establishing of grazing scheme. Public 

awareness and dissemination of results (Actions D.1-D.8) are mentioned briefly, and the presentation 

finishes by preliminary results of Action E.10: Corncrake population monitoring. 

 

SUMMARY OF THE CORNCRAKE PROJECT 
Intervenant : Emily Field, RSPB  

 

Emily Field a présenté deux volets du projet Râle des genêts développé au Royaume-Uni : 

 

1. Recherche et conservation en faveur 

du Râle des genêts dans le dernier bastion du 

Royaume-Uni, situé au Nord-Ouest de 

l’Ecosse : Population restaurée en créant des 

zones refuge et en favorisant le fauchage 

tardif. 

 

 

2. Projet de réintroduction du Râle des 

genêts : lâcher des oiseaux dans un site 

«fermé» dans le sud de l'Angleterre : De 

bonnes techniques d'aviculture ont été 

développées : couvaison des œufs d’oiseaux 

écossais hors site et élevage de poussins 

dans les enclos du site. Les inondations de 

2012 n'ont pas favorisé le retour des mâles sauvages élevés en 2013, revenus cependant 

nombreux en 2014. 
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JOUR 2 : ACTIVITES AGRICOLES ET PRESERVATION DU RALE DES 

GENETS 
 

 

DECLINAISON DU PLAN NATIONAL D’ACTIONS (PNA) 2005-2009 EN 

PICARDIE, VERS UN NOUVEAU PNA 2013-2018 
 

 

Bilan provisoire du Plan Régional d’Actions (PRA) en Picardie 

Intervenant : Marie-Hélène Guislain 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de 

Picardie a rédigé une déclinaison régionale 

du plan national d’actions pour le Râle des 

genêts pour la région Picardie sur la période 

2010-2013. Les résultats des principales 

actions réparties dans 4 grandes thématiques 

(gestion et restauration de l’habitat du Râle, 

protection des sites, amélioration des 

connaissances, sensibilisation) sont passés 

en revue.  

 

Sur cette période, en Moyenne Vallée de 

l’Oise, principal site de reproduction en 

Picardie, 41 contrats (829 ha) ont été 

contractualisés avec des mesures agro-

environnementales favorables au Râle. 

Cumulés avec les surfaces déjà en contrat, en 2013 ce sont 1688 ha contractualisés, soit 56% des 

prairies de ce secteur.  

 

Dans les marais de la Souche, second site de présence régulière de l’espèce pour la région, des études 

sur l’occupation du sol et le foncier ont été menées, ainsi que la création d’une mesure agro-

environnementale en faveur du Râle (fauche au 16 juillet, 14 ha engagés). Des démarches favorisant 

une gestion agricole favorable à l’espèce ont abouti notamment à la mise en place de mesure 

d’urgence en Moyenne Vallée de l’Oise (fauche au 1
er

 août), et à la mise en œuvre d’un projet de 

valorisation du foin de la Vallée de l’Oise.  

 

Entre 2010 et 2014, ce sont 15 ha de boisements (peupleraies) qui ont été convertis en prairies, ainsi 

que 23 hectares de cultures. Une convention avec la société Enertrag (mesures compensatoires d’un 

projet éolien) permet au Conservatoire de mettre en œuvre les actions du LIFE+ Râle des genêts hors 

du périmètre Natura 2000 de la Moyenne Vallée de l’Oise (secteur de Travecy/Achery/Mayot). Par 

ailleurs, toujours dans le cadre de mesures compensatoires, des terrains du groupe Lafarge (10 ha) 

sont en cours de rétrocession au fond de dotation de la Fédération des Conservatoires.  

 

Un travail d’animation foncière a été mené sur les principaux secteurs à Râle de la région, avec 

création d’une base de données. 2 ha ont été acquis par le Conservatoire, 9 ha sont en cours 

d’acquisition. Les premiers baux à clauses environnementales ont été signés ou sont en cours de 

signature à Bichancourt (10 ha) et Noyon (42 ha), en Moyenne Vallée de l’Oise.  
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Le suivi des populations a eu lieu annuellement (entre 3 et 25 mâles chanteurs selon les années), 

complété par une chronologie des fauches annuelles (pic de fauches fin juin), du radiopistage de 

mâles en 2012 et 2013 (utilisation des bandes refuges), le suivi annuel des fauches sur le terrain 

(sensibilisation des agriculteurs, observations de nichées), des études sur la qualité floristique des 

prairies en 2012 et 2013 (importance de la hauteur et de la densité de végétation), le suivi de la 

population sur le plateau cultivé d’Anguilcourt-le-Sart (extinction du seul noyau de population connu 

en cultures).  

 

Les actions de sensibilisation ont été menées à travers des lettres d’informations, des sorties 

nocturnes, des brochures, des articles dans la presse agricole et naturaliste, des contacts directs avec 

les agriculteurs. Enfin, les principaux objectifs de ce plan régional d’actions ont été intégrés au LIFE 

+ Râle des genêts pour une mise en œuvre effective.  

 

 

Présentation et enjeux du nouveau PNA (2013-2018) 

Intervenant : Sophie Duhautois 

sophie.duhautois@lpo.fr 

 

 

 

La LPO a présenté le deuxième plan national 

d’actions en faveur du Râle des genêts : les 

objectifs, le programme d’action ainsi que les 

modalités organisationnelles de son 

animation.  

 

Ce PNA devrait être mis en œuvre dans 13 

régions et coordonné à l’échelle nationale par 

la LPO Anjou. 
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LES ASSOCIATIONS D’ELEVEURS : RETOUR D’EXPERIENCES ET DERNIER-

NE 
 

 

Présentation de l’association « Agriculture-Environnement Vallée de l’Oise » et présentation 

du projet CASDAR « Préservation et valorisation des prairies de fauche inondables de la vallée 

de l’Oise » 

Intervenants : Olivier QURIS ; Sylvain Magniez & Guy Leblond (AEVO) 

 

 

Suite à la participation d’agriculteurs de la 

Vallée de l’Oise au séminaire LIFE « râle des 

genêts » en Anjou, et à la rencontre avec 

l’association « l’éleveur et l’oiseau », une 

association a été créée dans l’Aisne : 

Agriculture-Environnement-Vallée de l’Oise 

(AEVO). Elle a pour principal objectif de 

rassembler les exploitants agricoles engagés 

dans des démarches agro-environnementales 

et intéressés par la recherche de modes de 

valorisation économique des produits 

agricoles conciliant les enjeux 

environnementaux de la vallée. 

 

Ce collectif s’est créé opportunément en juin 

2013 pour répondre à un appel à projet du Ministère de l’Agriculture sur le thème de l’agro-écologie 

(projet financé par le fond CASDAR). Les projets CASDAR préfigurent la mise en place des GIEE 

(Groupements d’Intérêt Economique et Environnementaux), prévue dans le cadre de la loi d’avenir 

agricole. En Moyenne Vallée de l’Oise, le projet, construit en partenariat avec Chambre 

d’Agriculture de l’Aisne, le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie et l’institut 

Polytechnique Lasalle Beauvais, a fait partie de la centaine de projets retenus début 2014 par le 

Ministère à l’échelle nationale. 

L’objectif principal du projet est la double amélioration des performances économique et 

environnementale des exploitations agricoles, par la mise en place d’une filière de commercialisation 

du foin produit en vallée de l’Oise, selon un cahier des charges respectant les enjeux 

environnementaux et contribuant à donner une image de marque à ce territoire particulier (identité 

paysagère, culturelle et économique de la vallée alluviale). 

4 actions sont proposées : 

- Création d’un observatoire du foin. Il vise à caractériser les différentes qualités du foin : 

qualité fourragère (valeur alimentaire, biomasse produite …), qualité biologique (qualité des 

prairies en terme d’habitats naturels et d’habitats d’espèces) et qualité officinale (effets des 

espèces végétales présentes sur la santé animale), en fonction des modes de production (dates 

de fauche, fertilisation …). Les résultats permettront l’élaboration d’un cahier des charges qui 

concilie au mieux valeur économique et qualité environnementale du produit. 

- Etude de marché pour la mise en place d’un circuit de commercialisation du foin. 

- En fonction des résultats de l’étude de marché : mise en place d’une filière de production et 

de commercialisation du foin. 

- Réalisation d’actions pédagogiques et éducatives à destination du grand public sur les enjeux 

environnementaux de la Vallée de l’Oise, avec comme idée centrale l’organisation d’une 
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manifestation festive pour faire redécouvrir les particularités de la vallée à ses habitants et 

rappeler le lien étroit entre maintien de l’élevage et conservation du patrimoine naturel sur ce 

territoire. 

 

Le projet se déroule sur 3 années (2014-2016), mais les actions entreprises devront s’inscrire dans la 

durée : poursuite des partenariats scientifiques et techniques entre les différents intervenants, 

diffusion les connaissances acquises à d’autres territoire en France soumis aux mêmes 

problématiques agro-écologiques, pérennisation de la filière de commercialisation du foin créée voire 

ouverture de la démarche à d’autres produits comme le lait ou la viande, et à aux territoires 

limitrophes du site natura 2000 qui présentent des enjeux environnementaux similaires. 

 

 

Comment le programme Life contribue-t-il à l’avancée de l’association « Eleveurs des Vallées 

Angevines » (EVA) ? 

Intervenants : Pauline Tétillon, Chambre d’Agriculture 49, et David Gélineau, Président EVA 

 

 

 

 

Créée en 2001, cette association, regroupant 

des éleveurs des Basses Vallées Angevines 

et de la vallée de la Loire, s’implique dans 

la préservation d’un milieu, d’une faune et 

d’une flore remarquables. Elle vise à : 

• Favoriser la pérennité de l’élevage 

dans les vallées angevines, associant activité 

agricole extensive et préservation d’un 

milieu remarquable (prairies alluviales, 

haies, biodiversité…) ; 

• Favoriser les pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement et de la 

biodiversité (implication dans les MAE : 

préservation du Râle des genêts, non-

utilisation de produits phytosanitaires, 

etc...) ; 

• Promouvoir les produits et savoir-faire des éleveurs via une marque de viande issue des 

vallées angevines, « l’Éleveur & l’Oiseau, le bœuf des vallées ». 

 

Dans le cadre du programme, un partenariat a été mis en place entre EVA et la LPO 49 par 

l’intermédiaire de la Chambre d’Agriculture afin de développer cette association fortement engagée 

dans la préservation du râle et de son habitat. 

 

Les financements ont permis d’améliorer leurs moyens de communication et notamment en 

favorisant les rencontres entre les éleveurs et  

- le grand public lors  

o d’animations commerciales (en binôme avec la LPO 49 qui intervient sur les aspects 

environnementaux portées par la marque), 

o de balades barbecues qui sont un temps d’échanges privilégiés où, après une balade 

à la découverte des BVA, les agriculteurs accueillent un groupe de personnes pour 
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parler de leur exploitation et de leur investissement pour l’environnement avant une 

dégustation de produits E & O. 

- les élus, notamment le 9 juillet dernier, avec la rencontre de conseillers régionaux pour 

présenter la dynamique agro-environnementale sur le territoire des BVA et l’investissement 

des agriculteurs d’EVA dans la préservation du râle (barre d’effarouchement ou encore 

bandes refuges) ; 

- les partenaires de la filière bovine avec plus de 3 nouveaux points de vente en 2 ans. 

 

Par ailleurs, toute une campagne de communication est en cours d’élaboration pour plus de lisibilité 

sur les engagements des éleveurs et de la marque. 

 

Pour en savoir plus 
pauline.tetillon@maine-et-loire.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prochaines Mesures Agri-Environnementales (MAE) 

Intervenant : Sophie Raspail 

Sophie.raspail@lpo.fr 

 

Les objectifs affichés du Ministère de 

l’Agriculture (MAAF) quant à ces 

nouvelles Mesures agro-environnementales 

et climatiques sont que ces MAEC doivent 

répondre aux différents types / systèmes 

d’exploitation, elles doivent avoir un fort 

taux de contractualisation, combiner les 

MAEC Systèmes avec les MAEC 

localisées, avoir une progressivité dans les 

exigences. Des mesures de maintien sont 

proposées ainsi que des mesures de 

changements de pratiques avec une 

gradation des exigences. Les paramétrages 

et la définition des territoires où seront 

mailto:pauline.tetillon@maine-et-loire.chambagri.fr
mailto:Sophie.raspail@lpo.fr
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appliquées les MAEC sont à définir au niveau régional, les Régions devenant autorité de gestion en 

ce qui concerne les aides du 2
nd

 pilier de la PAC. Chaque Région doit élaborer son Plan de 

Développement Rural Régional (PDRR), qu’elle transmettra à la Commission Européenne pour avis 

et validation.  

 

Des nouvelles mesures agro-environnementales appelées MAEC Système, appliquées à l’ensemble 

de l’exploitation sont proposées :  

- La MS « Grandes cultures » 

- La MS « Grandes cultures » en zones intermédiaires – nouveauté du 04/04/2014  

- La MS « Herbagers et pastoraux »  

- La MS « Polyculture-élevage ruminants » 

3 nouveaux engagements unitaires (EU) ont également été créés : 

-  L’EU Maintien des infrastructures Agro-écologiques  

- L’EU Bande refuge  

-  L’EU Zones Humides  

 

Les EU existants (de la programmation actuelle) qui fonctionnent, sont maintenus voire améliorés. 

Les EU FERTI ne sont pas reconduits étant pris en compte dans la Directive Nitrates. Les EU Socle 

HERBE disparaissent avec la disparition de la PHAE et les EU HERBE, MILIEU, COUVER sont 

maintenus, leurs cahiers des charges pouvant être modifiés. 

 

Quelles conséquences sur les mesures proposées jusqu’alors dans les territoires à râles et autres 

espèces (faune/flore) des vallées alluviales ?  

 

Certains des engagements utilisés sont conservés en l’état même si les montants peuvent varier 

légèrement tels que les EU HERBE01 « enregistrement des pratiques », HERBE03 « Absence totale 

de fertilisation », HERBE06 « retard de fauche », HERBE11 « Absence de fauche et de pâturage en 

période hivernale », LINEA01 « Entretien des haies ». D’autres EU ont vu leur cahier des charges et 

leur montant modifiés notamment l’EU HERBE04 « Ajustement de la pression de pâturage » avec la 

différenciation du chargement moyen et instantané, et l’EU HERBE12 « Maintien en eau des zones 

basses de prairies » avec également 2 options l’une avec maintien de l’eau jusqu’au 1
er

 avril l’aute au 

1
er

 mai. L’EU HERBE02 « Limitation de la fertilisation » a été supprimé du fait des évolutions de la 

Directive Nitrates. 

 

Parmi les grandes nouveautés de cette nouvelle programmation, la mobilisation de 3 nouveaux 

engagements unitaires qui peuvent être utilisés pour construire les nouvelles mesures qui seront 

proposées dans les différents territoires des vallées alluviales : l’EU HERBE 13 « Gestion des 

milieux humides », LINEA08 « Entretien de bande refuge » et LINEA09 « Maintien des 

infrastructures agro-écologiques ». 

 

Cahier des charges de l’EU HERBE 13 « gestion des zones humides » : 

-  Enregistrement des pratiques 

-  Respect chargement moyen annuel de 1,4 UGB/ha/an 

-  50 Unité d’azote max 

-  Interdiction traitement herbicides 

-  Non retournement des surfaces engagées 

-  Retard de fauche de 10 jours 

-  Mise en œuvre du plan de gestion (PDG représentant pour l’agriculteur maximum 1h de 

travail / ha / an) 
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Cahier des charges de l’EU LINEA 08 « Entretien de bande refuge » : 

-  Engagement linéaire 

-  Largeur de la bande de 6 à 9 m 

-  Pas d’intervention entre le 1
er

 avril et le 1
er

 septembre  

-  Pas de déprimage précoce 

-  Possibilité de déplacer la bande chaque année (localisations à prévoir) –  

La demande d’entretien de la BR en année n+1, pour ne pas obliger l’agriculteur à revenir faucher ou 

broyer la bande en fin de saison, n’a pas été retenue par le MAAF : obligation d’1 entretien annuel. 

 

Cahier des charges de l’EU LINEA 09 « Maintien des IAE » : 

Objectifs : Maintien des IAE présent sur la SAU, Amélioration de la qualité des IAE, Augmentation 

de la part d’IAE sur la SAU  

Les points sont sommés à l'échelle de la SAU de l'exploitation, puis ramenés à un nombre de points 

par hectare. 

 

Perspectives 2014 

Dans chaque région, il est important de s’assurer de la bonne définition des zones d’actions 

prioritaires (ZAP) et de la bonne prise en compte des vallées alluviales et des territoires à râles. Les 

opérateurs des territoires à râles des genêts doivent proposer sur leur territoire des projets agro 

environnementaux (PAEC) et construire les mesures (MAEC) qui seront proposées pour la 

préservation des râles des genêts et des espèces des vallées alluviales. Les acteurs doivent s’assurer 

de l’efficacité environnementale des cahiers des charges des MAEC qui sont proposées.  

Les acteurs doivent réfléchir à la stratégie à mettre en place sur leur territoire : Faut-il privilégier la 

quantité de surfaces contractualisées de moindre efficacité environnementale ou la qualité des 

mesures proposées sur des surfaces moindres ?  

 

Quelle « Stratégie commune nationale » au niveau des cahiers des charges ? 

Une des bases serait d’avoir dans le panel des mesures proposées dans les PAE des mesures avec des 

dates de fauche tardive après le 15-20 juillet ? 

Quant à la mise en application de l’outil Bande Refuge, quelle stratégie mettre en place sur le 

territoire ? Dans les territoires à râles, faut-il une obligation de cumuler la Bande Refuge avec des 

mesures de fauches « peu tardives » ? Quel pourcentage de mesures fauches tardives faudrait-il avoir 

sur le territoire ? 
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CLOTURE 

Intervenant : Thierry MICOL, chef du service Etudes du Patrimoine Naturel 

thierry.micol@lpo.fr 

 

 

Thierry MICOL remercie l’ensemble des 

participants du séminaire.  

 

Il rappelle que si les agriculteurs ont pu être 

mis en cause dans la dégradation de la 

biodiversité, ils sont aujourd’hui la clé de 

voute de sa reconstruction, et de sa 

préservation. L’avenir du Râle des genêts 

dépend de la responsabilisation des 

exploitants !  

 

Il donne enfin rendez-vous aux participants 

pour le séminaire final qui se tiendra à 

Saintes en décembre 2015.  

mailto:thierry.micol@lpo.fr

