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Le Râle des genêts
Son habitat menacé

La vallée alluviale, milieu de prédilection du Râle des genêts
Les vallées alluviales inondables constituent de véritables
bassins de biodiversité et sont d’une richesse
écologique inestimable. Elles accueillent d’importants sols
fertiles, naturellement enrichis en limons, et permettent la
régulation des crues et la préservation de la ressource en eau
(recharge des nappes phréatiques, épuration naturelle...), qui
est l’un des enjeux majeurs du siècle en cours.
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A travers sa sauvegarde, le Râle des genêts constitue une espèce "phare" dont la préservation profite à tout un
cortège faunistique et floristique.
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Les menaces pesant sur l’habitat du Râle des genêts
		 Perte d’habitat

La disparition des prairies humides des vallées alluviales, principale cause de disparition du Râle des genêts en
France, est essentiellement le fruit de deux types de pratiques :

La déprise agricole entraîne un développement de
la végétation peu propice à l’installation du Râle des
genêts.
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La transformation de prairies naturelles converties
en cultures de maïs ou en peupleraies.

		 altération de l’habitat
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La destruction des nids
par fauche précoce
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La survie interannuelle des individus,
(entre deux saisons de reproduction),
a été estimée à environ seulement 20-30 %
(tous âges confondus). L’espérance de vie
de l’espèce étant particulièrement modeste,
la dynamique de population
est ainsi étroitement liée
au nombre de naissances.
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Des mesures de gestion inappropriées
Les pratiques favorables (fauches tardives, techniques
adaptées…) nécessitent la mise en place de programmes
spécifiques parfois incompatibles avec les impératifs
économiques des exploitants.
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La pratique de l’agriculture intensive
Le drainage, la régulation des crues et la fertilisation
permettent une fauche de plus en plus précoce.
Les prairies naturelles disparaissent au profit des
prairies artificielles qui sont labourées et semées,
puis entretenues de manière intensive avec apports
d’intrants, permettant ainsi plusieurs fauches annuelles.
Ce type de pratique est totalement incompatible avec
le maintien de populations reproductrices de Râle des
genêts.

Les pressions anthropiques (développement des
infrastructures de transport, urbanisation, développement
d’activités de sports de pleine nature…) peuvent entraîner
localement un impact négatif sur certaines populations.

