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Contexte PNA Râle des genêts

Le Râle des genêts
- espèce migratrice

- arrive sur le sol français au printemps pour se reproduire

- milieux de reproducton   praires alluviales principalement exploitées par la 
fauche

- stratégie de vie rapide   très faible survie inter annuelle (20 à 30%)

- forte reproducton   double ponte

Le PNA
PNA de 2013 à 2018

Rédacton du bilan en 2019 et passage en CNPN le 25/09/19

Avis favorable du CNPN pour un nouveau PNA monospécifiue



Bilan de la populaton de mâles chanteurs

Source : LPO Anjou, réseau Râle des genêtsEnquête nationale

Evolution de la population nationale de Râle des genêts



Répartton en France



Objectis du PNA

1. Maintenir ou restaurer l’habitat du Râle des genêts dans un état de 
conservaton favorable et sur des surfaces signifcatves ;

2. Protéger durablement les sites à Râle des genêts ;

3. Maintenir ou adopter une exploitaton favorable au Râle des genêts et 
améliorer les techniiues de geston ;

4. Améliorer les connaissances sur la biologie et les besoins de l’espèce ;

5. Favoriser la prise en compte des enjeux de conservaton du Râle des 
genêts dans les politiues locales, les autres plans, programmes ou 
projets et améliorer la difusion de l’informaton sur l’espèce.



 MAEC Râles des genêts

• Mesures retard de iauche : un compromis avec la proiession 
agricole

en général 3 niveaux, 
dans les Basses Vallées angevines, 20 juin, 10 juillet, 20 juillet

• Une réussite du PNA : la mesure bande reiuge, un cahier des 
charges établi avec la proiession agricole
– Mesure linéaire de niveau 3 dans un îlot et non localisée dans le 

dossier PAC pour un montant   0,40€/ml.
– Respect du linéaire de bande refuge pendant la période déterminée   

bande de 6 à 9 mètres de large ;
– Non-interventon comprise entre le 1er avril et le 1er septembre ;
– Interdicton du déprimage précoce ;
– Déterminaton annuelle de la localisaton des bandes refuges



Limites agricoles

• Limites des MAEC :
- dates de fauche ne permetant pas toujours l’envol des jeunes et très rarement 

(jamais?) une deuxième ponte (cf. le cas de l’Écosse)
- impact des bandes refuge limité par la dispositon des parcelles concernées
- utlisaton des barres d’efarouchement et fauches sympathiiues optonnelles
- mécanisaton   aux dates de fauche, des hectares tombent d’un coup
- contractualisaton et efcacité très dépendantes de l’animaton bénévole et des 

suivis de fauche (cf. le cas des Basses Vallées Angevines).

• Propositons remontées au MAA dans le cadre du PNA Râle :
– Proposer des mesures collectves de geston en concertaton avec la 

profession (dès 2020) ;
– Retarder davantage les fauches (PAC post 2020, conciliable avec intérêts 

agricoles?);
– Rendre obligatoires les fauches sympathiiues ;
– Rendre obligatoires les barre d’efarouchement ;
– Généraliser les mesures d’urgence.



Pistes d’amélioraton

• Des pistes à explorer : 

– PAC post 2020 ? 

Basé sur volontariat + cahiers des charges issus du monde agricole -dernière 
programmaton, CC non discutés avec ministère en charge de 
l’environnement? fait peser un en jeu collectf sur une seule profession 
dont l’objectf reste économiiue   entreprises agricoles

– Conditonnalité directves nature   à iuel prix ?
– PSE   projet 2020 en PDL pas du tout adapté   approche paysagère 

adaptée aux enjeux eau et bocage

Autres régions ?
– Aciuisiton foncière et maîtrise d’usage   

liens avec les SAFER, limites des baux ruraux environnementaux

paysan de nature

Faut-il tendre vers une geston publiiue des espaces à enjeux forts ?
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