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Retour sur l’année 2013 

Cette année a été catastrophique pour le Râle des genêts : le nombre de mâles chanteurs 
dans les BVA est passé d’environ 230sur la période 2009-2011, à 85 en 2013… Les prairies 
inondables de la Loire comptaient quant à elles un maximum de 21 chanteurs. 

Cette diminution de l’effectif départemental est principalement due aux inondations tardives 
qui ont empêché les râles de s’installer pour nicher. Soulignons que la reproduction de 
l’espèce a été perturbée deux années successives puisque la saison 2012 a également 
connue des crues printanières importantes. En 2013, certaines prairies, comme celles de la 
Baillie sur la commune de Soulaire-et-Bourg, sont restées inondées presque tout le 
printemps. 

La bonne nouvelle, c’est que les suivis de fauche ont permis de dénombrer 54 râles qui se 
sont échappés ou ont été sauvés, dont 13 jeunes. Nous remercions encore les bénévoles 
pour leur aide précieuse lors de ces suivis ! 

Le retour…

ÉDITO – Depuis déjà plusieurs années, nous vous proposons de suivre les aventures du Râle des 
genêts dans les Basses Vallées Angevines (BVA) par le biais de nos différents moyens de 
communication (listes de discussion, site Internet, Faune-Anjou…), et plus récemment par le biais 
de la présente gazette. Malheureusement, aucun numéro du « Journal du Crex » n’a vu le jour en 
2014, nous allons tenter de faire mieux cette année… Voici donc le premier numéro de la saison 
2015, dans lequel vous trouverez un bilan succinct de ces deux dernières années, ainsi que le 
programme de la saison en cours. 

Bonne lecture ! 
L’équipe Crex de la LPO Anjou 

Prairies de la Baillie de 

Noyant/Soulaire-et-Bourg : 

à gauche le 19.04.2013 ; en bas à droite le 
25.05.2013 ©R.Bonnet 
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Bilan de l’année 2014 

L’année dernière a été plus propice au Râle des genêts. Nous avons pu constater une légère 
augmentation en dénombrant un maximum de 93 mâles chanteurs dans les BVA, et un total de 
104 chanteurs dans le département. La population nationale a quant à elle aussi diminué, avec 
un effectif maximum de 250 mâles chanteurs, le chiffre le plus bas jamais enregistré… Espérons 
que 2015 connaisse une nette progression ! 

Comme vous pouvez le voir, chaque année n’a pas pu faire l’objet d’un suivi assidu, certains 
effectifs départementaux manquent donc à l’appel. 

Quant aux suivis de fauche dans les BVA, ils ont permis de dénombrer 31 Râles des genêts 
envolés ou sauvés par les bénévoles et la LPO Anjou, dont 8 jeunes. 
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Bilan global de ces 2 dernières années 

Année 2013 Année 2014 

Effectif maximal BVA 85 93 
Effectif maximal 

département 
106 104 

Adultes volants 43 25 
Juvéniles et adultes en mue 13 8 

dont poussins noirs 1 3 

Total râles sauvés 54 31 

? 



no 4 

3/4 

Le retour du Râle des genêts 

Comme chaque année, après avoir passé l’hiver dans ses quartiers d’Afrique, le râle est de 
retour en Anjou, dans les Basses Vallées Angevines et les prairies alluviales de la Loire. 

Les premiers mâles devraient se faire entendre dans les 
BVA au cours de la première quinzaine d’avril (arrivée : 
en moyenne le 10 avril +/-9 jours sur 50 années de 
suivi). Nous comptons donc sur votre aide pour les 
suivis nocturnes, qui se dérouleront de fin avril à 
début juin ! 

Deux changements pour cette année lors des suivis : 

- Il n’y aura plus de suivi télémétrique car les poses 
d’émetteurs ne sont plus au programme ; 

- Et 7 agriculteurs testeront la barre d’effarouchement 
lors des fauches. 

Poussins âgés d’environ 15 jours 
sauvés en 2013 lors d’un suivi de 

fauche 
© E. Beslot 

Comme chaque année, les suivis de fauche se dérouleront à partir du mois de juin, avec 
toujours trois dates fatidiques qui correspondent aux mesures agro-environnementales : le 
20 juin, le 10 juillet et le 20 juillet. Des suivis seront également effectués entre ces dates. 
Encore une fois, vous serez les bienvenu(e)s si vous souhaitez y participer, et nous aider à 
sauver les râles qui en ont bien besoin ! 

Mâle chanteur 
©L-M. Préau 

Dernières nouvelles : 

Hérault : un Râle des genêts récupéré affaibli a été 
relâché le 5 décembre 2014 
Aude : Râle des genêts retrouvé mort suite à une 
collision avec un véhicule, le 7 janvier 2015 
BVA (prairies de la Baillie) : le premier râle de la 
saison a été entendu le 10 avril ! 
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Conception –réalisation : A. Dumay, É. Beslot 
Relecture : S. Hennique 
 
Remerciements : merci d’avance aux participants de la saison 2015 ! 
Et un grand merci à l’ensemble des agriculteurs qui contribuent à 
préserver le Râle des genêts et plus largement les paysages des Basses 
Vallées Angevines et de la Loire. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ou si vous souhaitez nous aider ! 
 
Contacts : LPO Anjou – 02.41.44.44.22 
 
Salariés en charge des dossiers Râles des genêts/BVA/MAEc : 

 Édouard Beslot : edouard.beslot@lpo-anjou.org ; 06.48.35.83.77 

 Samuel Havet : samuel.havet@lpo-anjou.org ; 06.43.60.01.19 

 Stéphanie Hennique : stephanie.hennique@lpo-anjou.org ; 07.82.34.31.63 
 
Stagiaire 2015 : 

 Axelle Dumay : axelle.dumay@yahoo.fr ; 07.82.34.31.63 
 

Calendrier 2015 

 

 


