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Partie 1
Présentation générale de l’espèce



Ecologie

• Régime omnivore

• 2 nids par saison, polygynie 
séquentielle

• Migrateur à longue distance

• Déplacement durant saison de 
reproduction

• Habitat ouvert ou semi-ouvert, 
associé prairie de fauche (herbes 
hautes)

• Zone agriculture extensive (plaine 
inondable ou zone subalpine)





2010 – Least Concern

2008 – Near Threatened 

2006 – Near Threatened 

2004 – Near Threatened 

2000 – Vulnerable 

1994 – Vulnerable 

1988 – Threatened 

Monde 1.8 - 3.2 millions couples (Birdlife 2004)

Europe 1.3 – 2.0 millions couples en (Birdlife 2004)
(+Russie) 

France 495 - 551 chanteurs (LPO 2009), 0.02-0.03 % 
population mondiale

Effectifs

Statut

Non prioritaire au 
niveau mondial



Statut des populations occidentales

• En limite d’aire de distribution
Fonctionnement échanges centre-périphérie
Variants adaptés aux conditions marginales locales ?

• Régression permet d’analyser les cause de l’érosion des populations

Diversité des situations

• Tailles de population élevées 
dans le cœur de la distribution

• Des populations périphériques 
fragmentées et de petite taille



http://www.rale-genet.lpo.fr

Manque de connaissances sur l’espèce

- Comportement migratoire et hivernage

- Fonctionnement génétique des population

- Prévalence et réponse aux pathogènes



Partie 2
Evolution effectifs nationaux



LE RÂLE DES GENÊTS Crex crex

« Mieux connaître pour mieux protéger »

� Dénombrement des mâles chanteurs

ZOOM SUR UNE ESPÈCE EMBLÉMATIQUE…



22.5.09  : 28 chanteurs

5.5.09  : 33 chanteurs

ZOOM SUR UNE ESPÈCE EMBLÉMATIQUE…



Vers l’extinction ?

Tendances observées….

1998 / 2006 : -58%

8 ans

1984 / 2006 : -72%

22 ans

1976 / 2006 : -79%

30 ans

1975 1983 1992 1998 2006 2010

??

Franck Noël, 2008



Râle surtout présent dans les grandes 
vallées alluviales

Distribution nationale : régions 
traditionnelles d’occupation

Vallée de la Loire et Basses 
Vallées Angevines

Doubs & Vallée de la Saône

Normandie

Vallée de la Charente & 
Marais Poitevin

Vallée du Nord et de l’Est



≥ 50 (1)

≥ 25 - 49 (4)

≥ 10 - 24 (6)

1 - 9 (17)

Mâles chanteurs 2009

Répartition des chanteurs de Râles des genêts 
en France en2009



Résultats nationaux de l’enquête
Fort déclin, surtout entre 1976 et 2001
Population réduite « depleted »

Comptages de 2009 :

Total national compté : 478 à 531

Estimation arrondie : 480 à 540 chanteurs

Années : 1983-84 1991-92 1992-97 1998 2006 2009

Totaux nationaux 
arrondis:

1600-2200 1100-1200 1250-1370 1140-1300 490-560 480-540

Observation de « plateaux »



Progression

Régression

Redistribution





Vers l’extinction ?

Tendances observées….

1998 / 2009 : -58%

11 ans

1984 / 2009 : -72%

25 ans

1976 / 2009 : -79%

33 ans

1975 1983 1992 1998 2006 2009

??

Pas encore éteint !!

Mais…



41

64

46

39

35

31

22

12

5 4
2

0

10

20

30

40

50

60

70

M
âl

es
 c

ha
nt

eu
rs

1991 1992 1994 1995 1996 1998 2002 2003 2006 2008 2009

Années

Disparition annoncée dans plusieurs sites majeurs (a nciennement)

Exemples : populations du Val de Charente dans les dpts de Charente et de Charente-Maritime



Secteur de Saintes (Charente-Maritime) en 2009 : 9 chanteurs 1994 : 40 chanteurs !





Discussion :

- Risque d’extinction toujours d’actualité (voir : Val Charente, Indre,…)

- Déclin sur grands sites = dynamisme de population déficitaire. 

= Succès reproducteur et/ou survie des adultes ont baissé
= Menaces perdurent et s’amplifient

- Mâles chanteurs isolés sur sites marginaux & habitats inhabituels ne 
laissent pas présager une augmentation durable de l’espèce. 

= Reproduction possible où chanteurs isolés?
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Partie 3
Projet de recherche



Rappel - Menaces pour les petites populations

Démographique (extinction)

Susceptibilité à fluctuations populations

Perturbation comportement social et 
reproducteur

Génétique

Réduction diversité génétique par dérive

Dépression de consanguinité

Réduction capacité réponse nouvelles 
conditions (pathogènes)

t

t

Diversité
génétique

Effectif

Prévalence



• Les populations occidentales sont-elles
des unités évolutives ?

Quels sont les flux de gènes entre le cœur de distribution et les noyaux 
périphériques ? 

Identifie-t-on des populations ?

Quelles sont les stratégies migratoires et l’hivernage des populations 
centrales et périphériques ?

• Quelle est la relation entre taille de population, diversité
génétique et susceptibilité aux pathogènes ?

Problématique à l’échelle globale



• Peu de données sur le fonctionnement des populations 
lesquelles suggèrent

… Une forte capacité de dispersion et des mouvements importants lors d’une 
saison

… Une faible différentiation génétique et des flux de gènes élevés à l’échelle 
de l’Europe (échantillonnage il y a 10 ans)

• Pas de données sur les conséquences génétiques et sanitaires 
de la réduction de taille des noyaux de population

• Quelles sont les données existantes ?



• Projet de thèse (début automne 2010 )

Etude génétique Etude parasitaire

Diversité Flux de gènes

Structure génétique spatiale

Diversité Prévalence

Relation génétique-susceptibilité

Appel à assistance besoin de collecter des échantillons génétiques 
et de parasites dans les noyaux de population français



Problématique à l’échelle régionale (Pays de la Loire)

• Où sont les noyaux de population ? Quelle est leur 
évolution ?

• Ces zones sont-elles d’intérêt pour d’autres espèces  ?

• Quelles sont les caractéristiques d’habitat de ces noyaux ?

• Quelles solutions pour améliorer la productivité de ces 
noyaux ?



• Où sont les noyaux de population régionaux ?

Distribution des prairies alluviales

Agrégation de chanteurs



• Distribution en 1990-1994



• Distribution en 2005-2009



• Déterminer les caractéristiques 
des zones actuellement occupées : 
optimum écologique

• Déterminer l’ensemble des zones 
d’accueil potentielles à l’échelle 
régionale

• Evaluer la concordance des 
zones d’accueil du râle et des 
autres oiseaux prairiaux

modélisation d’habitat

Objectifs



• TWI
indice topographique d’humidité

• Couches climatiques
Précipitations
Température minimale et moyenne

Modélisation d’habitat

1 / Variables environnementales



879 points de présence: 424 Tariers des prés, 198 Bergeronnettes printanières, 113 Bruants 
proyers et 144 Bruants des roseaux

2 / Présence des espèces

Zone de régression ou disparition du Râle
Localisations de présence des passereaux



Tarier des prés



p=2E-03

p=9E-07 

p=8E-03 

p=3E-04 

3/ Validation des modèles



Prédiction richesse spécifique (seuil = 0.25)

Richesse 
passereaux

4/ Définition des zones d’intérêt pour les 
passereaux prairiaux



Richesse 
passereaux

Observation Râle 
des genêts (2009)

5/ Concordance entre zones d’intérêt et présence 
du Râle des genêts



• Quelles sont les caractéristiques d’habitat des noyaux ?

• Quelles solutions pour améliorer leur productivité ?

Topographie
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Partie 4
Programme de gestion



LE RÂLE DES GENÊTS Crex crex

« Mieux connaître pour mieux protéger »

� Dénombrement des mâles chanteurs
� Suivi des fauches 

ZOOM SUR UNE ESPÈCE EMBLÉMATIQUE…



« Mieux connaître pour mieux protéger »

� Suivi des fauches (ex. saison 2009) 

Commune Nombre

heures de suivi

Nombre d’individus 

taille adulte observés

Nombre de poussins observés

Briollay 13h55 8 1 nichée : 6, âgés de 25 jours

Cantenay-Épinard 9h20 15 2 poussins noirs de 3-4 jours

1 âgé de 10 jours

1 âgé de 17 jours

1 âgé de 20 jours

1 nichée : 5, âgés de 23-25 j.

1 âgé de 30 jours

Écouflant 4h50 10 2 âgés de 15 jours

Soulaire-et-Bourg 23h50 38-39 5 poussins noirs de 3-4 jours

1 poussin noir de 7 jours

2 âgés de 15-17 jours

3 âgés de 25 jours

1 âgés de 35 jours

Tiercé 5h00 1 3 âgés de 20 jours

Total BVA 56h55 72-73 34



� Suivi des fauches 

R2 = 0,6518
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� Suivi des fauches 

R2 = 0,6518
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� Suivi des fauches 



� Baguage et télémétrie

Jeune râle âgé de 12 jours 

équipé d’un émetteur
Jeune râle âgé de 25 jours bagué

1 000 râles bagués de 1995 à 2007 :
-Taux de survie faible (3-4 ans ?)

- Fidélité au site de naissance

- Méconnaissance totale sur l’hivernage



Depuis 15 ans, environ 60 % des prairies des BVA

Mesures agro-environnementales 

du territoire des Basses-Vallées-Angevines (MAET)

Action

Gestion des prairies 

humides

Pratiques :

pâturage ou à défaut fauche 

centrifuge à vitesse lente au

20 juin

Rémunération :

193 €/ha/an

Gestion des prairies à

forte diversité biologique

Pratiques :

fauche centrifuge à vitesse 

lente au 10 juillet

Rémunération :

268 €/ha/an

Gestion des prairies à forte 

diversité biologique

Pratiques :

fauche centrifuge à vitesse lente

au 20 juillet

Rémunération :

321 €/ha/an

MAET 

2007-2012
62.3 % 23.6 % 14.1 %

Des mesures adaptées…

…Mesures Agro-Environnementales



réduction des intrants : 
conservation d’une flore variée permettant une 
meilleure stabilité des valeurs fourragères.

réduction ou la suppression des herbicides : 
effets similaires à la réduction des intrants.

report des dates de fauches :
meilleure protection des couvées et maintien des 
plantes à floraison tardive.

mise en place de pratiques de fauche plus adaptées : 
fauche « sympa » et à vitesse réduite lors des derniers  
tours (afin de laisser le temps aux poussins de 
s’enfuir).

Des mesures adaptées…



Courrier de l’Ouest, 2.2.2010

Ouest France, 2.2.2010

Actualité du site…



Plan de restauration national du Râle des Genêts

Les trois grands objectifs du plan de restauration son t les 
suivants :

Enrayer le déclin du Râle et maintenir son habitat dan s un 
état de conservation favorable,

Permettre à la population française de retrouver en 2009 
son niveau de 1998 ; 1 300 mâles chanteurs,

Protéger les milieux prioritaires occupés par l’espèce e t 
favoriser la faune et la flore associées.



Rappel : action prRappel : action prRappel : action prRappel : action préééévue par le plan de vue par le plan de vue par le plan de vue par le plan de 

restaurationrestaurationrestaurationrestauration



Plan de restauration national du Râle des Genêts

Un bilan des actions conduites en France



Format : 8 pages



Plan de restauration national du Râle des Genêts

Évaluation et réécriture d’ici la fin de l’année

Un programme LIFE fin 2011-2015 … : 
- poursuite et intensification des acquisitions
- expérimentations : barre d’envol
- intensification des suivis : radio-tracking sur au 

moins 6 mois, suivi par balises satellitaires (?)
- poursuite de la sensibilisation des agriculteurs

… couplant suivis et recherches

Renouvellement et renforcement des MAET (réforme de la  
PAC en 2013) : des dispositifs pérennes et incitati fs



Plan de restauration national du Râle des Genêts

Poursuite de la sensibilisation de la profession agric ole


