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Résumé :
Le Râle des genêts (Crex crex) est un oiseau européen particulièrement menacé, que l’on rencontre
généralement dans les prairies alluviales. Une petite population de cette espèce vit en rive sud de
l’estuaire de la Loire sur d’anciennes îles. Le comptage saisonnier des mâles chanteurs, réalisé depuis
2002, semble indiquer une relative stabilité des effectifs, avec des variations inter-annuelles. De
même, des variations sont observées dans la répartition des individus. L’analyse spatiale par les
méthodes dites des kernels et des Minimum Convex Polygons suggère qu’il n’y a pas de corrélation
entre les effectifs et l’aire d’occupation de la population. L’étude des sites de cantonnement des mâles
chanteurs révèle l’utilisation d’un spectre d’habitats assez diversifiés localement (prairies pâturées ou
fauchées, roselières) qui présentent une composition floristique et une structure de la végétation
hétérogènes. Une analyse multivariée, intégrant des paramètres naturels mesurés dans des sites à
abondances en Râle des genêts différentes, a permis d’identifier un certain nombre d’indicateurs des
milieux favorables au Râle des genêts dans le contexte des îles de la Loire : Renonculacées,
Polygonacées, Guimauve, Joncacées, Bergeronnette printanière.
Enfin, nous proposons donc plusieurs mesures à mettre en œuvre pour pérenniser la présence de
l’espèce en rive sud de l’estuaire de la Loire, tant en termes de suivi scientifique (obtention d’une
meilleure connaissance du succès reproducteur), que de gestion-conservation (suivis de fauche,
amélioration de l’habitat) et de communication-sensibilisation.

Mots clés : Crex crex ; analyse spatiale ; lek ; milieu prairial ; conservation

Abstract :
Corncrake (Crex crex) is a European bird particularly threatened, who is met in alluvial meadows. A
little population of this species live in the south bank of Loire river, on old islands. Seasonal counting
of singing males, released since 2002, shows a relative stability of the size of this population, with
inter-annual variations. Moreover, variations are seen in individual distribution. Spatial analysis with
kernel and Minimum Convex Polygons methods suggests that is not correlation between the population
size and area occupied by this population. Lek study shows that singing males use a lot of habitats,
such as pasture lands, mowed meadows or reedbeds, with numerous species of plant and
heterogeneous structures of vegetation. A multivariate analysis, released with natural parameters
measured on points with or without presence of Corncrakes, gave us indicators of suitable habitats for
this species in Loire’s islands : Renonculaceae, Polygonaceae, Malvaceae, Joncaceae or the Yellow
wagtail.
To finish, we propose some measures to take in order to protect and preservate the presence of
Corncrake in the south bank of Loire estuary. There are scientific actions (study of the reproduction
success for example), actions of conservation and management (survey of mow, habitat improvement),
and actions of communication to increase public awareness.

Keywords : Crex crex ; spatial analysis ; lek ; meadows context ; conservation
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La fuite de la Lune

Dans tous les sens, c’est la paix
Une paix rêveuse de chaque côté
Silence profond sur la terre ombragée
Silence profond où les ombres cessent
Hormis un cri aux échos stridents
D’un oiseau seul et inconsolable
Un râle des genêts appelant sa partenaire
La réponse d’un mal brumeux
Et, soudain, la Lune retire
Son croissant des cieux éclairés
Et vole dans sa sombre cave
Enveloppée dans un voile de gaze jaune

Oscar Wilde, 1881
(Traduit de l’anglais)
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Introduction
Espèce migratrice, typique des prairies naturelles des zones alluviales, le Râle des genêts
(Crex crex) présente un statut de conservation défavorable en Europe de l’Ouest. En France,
ce rallidé est considéré comme étant « en danger » (ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999) et sa conservation ainsi que celle de ses habitats sont prévues au titre de
la Directive européenne dite « Oiseaux » de 1979. En 2006, la tendance se confirme puisque
l’effectif national est compris entre 480 et 560 mâles chanteurs (BESLOT coord., 2007),
contre 1600 à 2200 en 1983-1984 (BROYER, 1985).
Dans ce contexte de régression généralisée des populations, la région des Pays-de-la-Loire
demeure un bastion de l’espèce avec 67% de l’effectif français. Le Râle des genêts y est
essentiellement réparti en Anjou (Basses Vallées Angevines et vallée de la Loire) et en LoireAtlantique (Loire en amont de Nantes et Estuaire de la Loire). Ainsi, la rive sud de l’estuaire
de la Loire accueillait entre 20 et 26 des 45 à 52 mâles chanteurs du département en 2006
(BESLOT coord., 2007), soit 3,6 à 5,4% de l’effectif national.
Ce secteur géographique présente donc une responsabilité particulière dans la préservation de
l’espèce. Gestionnaire de la réserve de chasse et de faune sauvage du Massereau, l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage porte depuis 2002 une attention toute
particulière à l’obtention d’une meilleure connaissance du statut et de l’écologie du Râle des
genêts dans les écosystèmes de la rive sud de l’embouchure de la Loire (BIDET, 2003 ;
AIRIAU, 2004 ; VEQUE, 2004 ; MORIN, 2005 ; RAYNAUD, 2005).
Le but de cette étude était donc de proposer une nouvelle estimation du nombre de mâles
chanteurs en 2007 sur la rive sud de l’estuaire de la Loire, y compris en prospectant des sites
potentiellement favorables jusqu’alors peu documentés. Nous avons cherché, à partir de ces
résultats, à observer et expliquer les évolutions observées tant en termes d’effectifs que de
répartition spatiale au cours de ces dernières années.
D’autre part, nous avons voulu affiner notre connaissance des habitats fréquentés par ce
rallidé par une étude de la végétation et de la structure du paysage des sites de cantonnement
des mâles chanteurs. Ces résultats semblent confirmer le caractère original des sites
fréquentés dans les îles de la Loire par rapport à ce qui est souvent admis (BROYER, 1987 ;
GREEN et al., 1997). De plus, en comparant les caractéristiques écologiques de ces sites avec
celles d’autres lieux non occupés par l’espèce, nous avons souhaité mettre en évidence
d’éventuels indicateurs de sites favorables au Râle des genêts dans le contexte de l’estuaire de
la Loire.
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Enfin, nous avons réfléchi à la mise en place de mesures de conservation et de suivi dans le
but de pérenniser la présence du râle des genêts dans l’estuaire de la Loire et de répondre aux
objectifs fixés par le Plan National de Restauration du Râle des genêts (NOEL et al., 2004 ;
BOUSSAND, 2007).
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1. Matériel et Méthodes
1.1. La zone d’étude : la rive sud de l’Estuaire de la Loire
L’estuaire de la Loire présentait originellement un réseau hydraulique en anastomose, c’est-àdire qu’une multitude de « bras de Loire » existaient et alternaient avec des îles et des bancs
de sable. A cette époque, l’estuaire était un immense delta connecté avec le lac de GrandLieu
au Sud, et la Grande Brière au Nord-Ouest.
Au XIXème siècle, la nécessité de draguer le très envasé lit de la Loire pour permettre aux
navires de gros tonnages de remonter jusqu’au port de Nantes se fait sentir. Face à
l’impossibilité technique de creuser le lit de la Loire, un projet de canal maritime de la basseLoire voit le jour entre les sites du Carnet et de la Martinière en 1892. Mais dès 1913, le canal
est abandonné au profit d’un dragage du chenal nord de la Loire.
Entre le canal et le chenal, les îles de la Loire, parmi lesquelles les îles du Carnet, de la
Maréchale, de Belle-Ile, du Massereau, des Masses, mais aussi l’île Nouvelle, l’île Bernard,
l’île Héret, l’île Sardine, se rejoignent alors peu à peu du fait de l’atterrissement des bras
annexes de la Loire, notamment du bras du Migron (fig. 1). Les îles sont endiguées, donc plus
ou moins soustraites à l’influence du fleuve Loire, et l’île du Carnet largement remblayée
dans une optique d’aménagement industrialo-portuaire.
L’île du Massereau est protégée par l’arrêté ministériel du 27 mars 1973 qui en fait une
Réserve de Chasse et de Faune Sauvage interdite au public. Ses 400 hectares de roselières,
prairies humides, étendues d’eau constituent le deuxième site français d’hivernage de la
Sarcelle d’hiver (Anas crecca) et accueillent aussi de nombreuses autres espèces, dont les
canards colverts (Anas platyrhynchos), souchets (Anas clypeata), et siffleurs (Anas
penelope) ; la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), la Cigogne blanche (Ciconia
ciconia), la Gorge-bleue à miroir (Luscinia svecica namnetum) et autres passereaux
paludicoles, ainsi que la Loutre (Lutra lutra). Aujourd’hui, un projet de création d’une
nouvelle réserve sur l’île voisine de la Maréchale est à l’étude. L’ensemble est d’ores et déjà
reconnu comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et
Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO). Ce Site Classé est également visé
par les directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats, Faune, Flore » (1992).
C’est donc dans ce chapelet d’anciennes îles aux paysages très diversifiés que vit une petite
population de râles des genêts (Crex crex) qui fait l’objet d’un suivi annuel depuis 2002 par
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (BIDET, 2003 ; AIRIAU, 2004 ;
VEQUE, 2004 ; MORIN, 2005 ; RAYNAUD, 2005).
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Fig. 1. Cartographie des îles de la Loire (IGN®)
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1.2. Le Râle des genêts : Biologie et Ecologie de l’espèce
Classe : Oiseaux
Ordre : Gruiformes
Famille : Rallidés

Fig. 2. Le Râle des genêts (Photo L-M. Préau)
Le Râle des genêts (fig. 2) est un oiseau migrateur qui occupe une aire de nidification qui
s’étend de l’Europe de l’Ouest jusqu’à la Sibérie (CRAMP & SIMMONS, 1980). Les densités
et les effectifs décroissent le long d’un gradient Est/Ouest, puisque l’espèce est originaire
historiquement des plaines humides d’Europe Orientale et de Sibérie Occidentale. En effet, si
les populations des pays d’Europe occidentale sont de taille modeste (de quelques oiseaux à
un millier), la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie, les Pays Baltes notamment accueillent des
populations beaucoup plus importantes, pouvant aller jusqu’à quelques centaines de milliers
d’oiseaux (GREEN et al., 1997) .
Le Râle des genêts hiverne en Afrique et revient nicher en Europe à partir de fin-mars, jusqu’à
août (fig. 3).

Fig. 3. Carte de répartition du Râle des genêts (BirdLife International, 2004)
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On distingue l’aire de reproduction - en rouge - de l’aire d’hivernage – en vert.
1.2.1. Le Râle des genêts, hôte des prairies naturelles
Dans l’ensemble de son aire de nidification, le Râle des genêts occupe les prairies à
végétation herbacée haute, éventuellement parsemées de buissons et de haies, de roseaux et de
plantes de marais. Originellement, on le rencontre donc dans les plaines alluviales à Carex,
Iris et Typha, mais aussi dans les prairies humides d’altitude ou côtières (GREEN et al.,
1997).
Dans les paysages anthropisés actuels, il est devenu typique des prairies alluviales fauchées,
voire pâturées, fréquemment soumises à inondation (BROYER, 1987 ; 1996). Il fréquente
aussi les marais et tourbières, les lisières de landes et les prairies en bordure d’étendues d’eau.
En Europe orientale (Russie, Lituanie, Biélorussie, Pologne), où les densités sont importantes,
il semble que le Râle des genêts occupe une gamme d’habitats plus vaste : ainsi, il vit
également dans les clairières forestières (GREEN et al., 1997 ; SUKHANOVA &
MISCHENKO, 2003). Par ailleurs, il est observé dans les friches agricoles en Europe
Centrale (Slovénie, République Tchèque, Autriche, Allemagne…), mais aussi en France
(NOEL et al, 2004) ; celles-ci deviennent vite défavorables dès lors que les ligneux se
multiplient (GREEN et al, 1997). Il est toutefois signalé parmi les saules (Salix sp.) et les
roseaux (Phragmites australis) en Allemagne (SCHÄFFER & MÜNCH, 1993). Des mâles
chanteurs sont aussi régulièrement contactés dans des champs de céréales, mais le succès
reproducteur y est généralement nul ; il peut s’agir simplement de zones refuges pendant la
fenaison (GREEN et al., 1997). En Europe de l’Ouest, il apparaît que c’est uniquement
lorsque les prairies de fauche sont absentes que d’autres habitats sont occupés (NORRIS,
1947 in BROYER, 1987). Enfin, en cas de force majeure (crue tardive exceptionnelle), le
Râle des genêts peut trouver refuge dans des milieux habituellement non utilisés, s’y
cantonner longuement, sans toutefois s’y reproduire (BROYER, 1987).
Dans tous les cas, il semble que deux variables soient déterminantes en termes d’habitat : une
strate herbacée suffisamment haute pour fournir un couvert, mais pas trop dense afin de
permettre aux jeunes de circuler aisément (GREEN et al., 1997).
Idéalement, ce rallidé recherche une strate herbacée divisée en deux sous-strates : l’une basse
et dense (environ 30 cm), où il trouvera refuge, l’autre plus haute et plus diffuse (environ 5060 cm) (BROYER, 1987).
La présence de la Menthe (Mentha aquatica), de l’Achillée sternutatoire (Achillea ptarmica) ,
de la Gratiole officinale (Gratiola officinalis), du Rumex (Rumex sp.), du Séneçon aquatique
(Senecio aquaticus), de la Guimauve (Althea officinalis), de l’Oenanthe (Oenanthe sp.)
8

semble être indicatrice des faciès favorables (BROYER, 1987 ; BROYER, 1996 ; NOEL et
al., 2004). CADBURY (1980) cite également l’Ortie (Urtica dioïca), l’Iris faux-acore (Iris
pseudacorus), le Phragmite (Phragmites australis) et le Phalaris faux-roseau (Phalaris
arundinacea). On peut aussi y adjoindre la Berce sphondyle (Heracleum sphondylum) et
l’Anthrisque (Anthriscus sylvestris) (O’BRIEN et al., 2006).
Etant donnée l’amplitude relative des habitats fréquentés à l’échelle continentale, la mise en
place de mesures conservatoires nécessite au préalable une étude fine de l’habitat au niveau
local.
Bien que leur niche écologique soit relativement moins étroite, le Tarier des prés (Saxicola
rubetra), le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), le Bruant proyer (Miliaria calandra),
la Bergeronnette printanière (Motacilla flava), la Caille des blés (Coturnix coturnix) , et dans
une moindre mesure l’Alouette des champs (Alauda arvensis), le Phragmite des joncs
(Acrocephalus schoenabaenus), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) et la Cisticole des
joncs (Cisticola juncidis) sont susceptibles d’occuper les mêmes milieux (BROYER, 1988 ;
NOEL, 2003 ; NOEL et al., 2004). On peut aussi y associer, dans un contexte moins
atlantique, le Courlis cendré (Numenius arquata) (BROYER, 1988). De toutes ces espèces, le
Râle des genêts est celle pour laquelle la période de reproduction est la plus tardive. Le
retardement de la fauche, de manière à épargner les couvées, permet donc également la
conservation de toutes ces espèces plus précoces.
En Hongrie, il apparaît que les sites fréquentés par le Râle des genêts sont plus riches en
plantes, lépidoptères et oiseaux. D’autre part, les résultats obtenus tendent à prouver que le
Râle des genêts est un bon indicateur des paysages diversifiés (WETTSTEIN & SZEP, 2003)
1.2.2. Un régime alimentaire très diversifié
Le spectre de proies du Râle des genêts est très large et comprend insectes, mollusques, vers,
limaces, coléoptères et araignées (CRAMP & SIMMONS, 1980). Des diversités régionales
dans le spectre de proies consommées peuvent être mises en évidence. Ainsi, les insectes
représentent l’essentiel de son alimentation en Pologne (SCHÄFFER, 1997), tandis que dans
les îles britanniques, vers et mollusques dominent (TYLER, 1996). Ponctuellement, des petits
vertébrés sont consommés, de même que des graines. Il s’agit donc de proies très répandues et
abondantes. Il semble que la disponibilité alimentaire ne soit pas un facteur prédominant dans
le choix des sites de reproduction (BROYER, 1996). L’espèce est vraisemblablement plus
spécialisée en termes d’habitat que de nourriture (GREEN et al., 1997).
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1.2.3. Le Râle des genêts, un reproducteur territorial et monogame
Les mâles reproducteurs se repèrent par les chants émis au printemps, à l’attention des
femelles. Ils sont souvent regroupés dans quelques secteurs bien définis (GLUTZ VON
BLONZHEIM et al., 1973 ; GRABOVSKY, 1993 ; SCHÄFFER, 1995). Ce comportement ne
serait pas dû à un petit nombre de sites favorables, puisque d’une année à l’autre, ces sites de
cantonnement varient et que leurs caractéristiques ne diffèrent généralement pas de celle de
l’ensemble des milieux considérés. Il s’agit plus vraisemblablement d’une stratégie visant à
améliorer la capacité des mâles à attirer les femelles, donc à augmenter les probabilités de
copulation (GREEN et al, 1997).
Le Râle des genêts est le plus souvent monogame. Le couple ne reste formé que quelques
jours, le mâle pouvant s’apparier avec une deuxième femelle au cours de la saison,
éventuellement à une très grande distance. Le nid est construit dans une simple dépression au
sol, à l’aide de feuilles mortes et d’herbes. En Ecosse, TYLER & GREEN (1996) ont montré
que les nids étaient situés à moins de 160 mètres des places de chant. L’incubation dure 16 à
19 jours et le nombre d’œufs est voisin de 10 par couvée, pondus au rythme d’un par jour
(GREEN et al., 1997 ; TYLER, 1996 ; SCHÄFFER, 1997). Les éclosions ont lieu
généralement de fin-mai à début-juin. Les poussins (fig. 4) sont nidifuges et prennent leur
envol à l’âge de 35 jours, c’est-à-dire entre mi-juin et mi-juillet. Les femelles les plus
précoces peuvent avoir une deuxième ponte dans l’été.
Les informations relatives à la dispersion des jeunes sont relativement éparses. GREEN et al
(1997) jugent que le taux de retour des individus bagués sur les sites suivis est faible. A
l’inverse, dans les Basses Vallées Angevines, un fort taux de contrôle (NOEL, com. pers.)
tend à indiquer une fidélité au site de reproduction assez élevée pour une espèce connue pour
sa courte espérance de vie (GREEN, 2004)

Fig. 4 : Poussin accompagné de sa mère (Photo A. Limbrunner)

10

1.2.4. Un statut de conservation défavorable en Europe de l’Ouest
Les effectifs mondiaux de râles des genêts seraient compris entre 1 700 000 et 3 000 000 de
mâles chanteurs (KOFFIJBERG & SCHÄFFER, 2006). Si ces effectifs restent importants,
l’espèce est entrée depuis plusieurs décennies dans une phase de déclin généralisé à l’ouest de
son aire de répartition. D’autre part, la modernisation annoncée de l’agriculture à l’est pourrait
atteindre gravement les populations de râles dans les années qui viennent (KEISS, 2005 ;
SUKHANOVA & MISCHENKO, 2003).
Pour la France, les effectifs nationaux ont été évalués successivement à 1 600-2 200 mâles
chanteurs en 1983-1984, 1 100-1 200 en 1991-1992, 1 140-1282 en 1998 et 480-560 en 2006
(BESLOT coord., 2007 ; BROYER, 1985 ; LANG & BROYER, 1992 ; DECEUNINCK &
BROYER, 2000 ). La régression des effectifs français entre 1983 et 2003 peut être estimée à
70% (NOEL et al., 2004). Ce déclin en effectifs est aussi vérifié géographiquement puisque le
Râle des genêts, historiquement présent dans de nombreuses régions, n’est plus régulièrement
contacté que dans les Basses Vallées Angevines, les vallées de la Loire, de la Charente et de
la Saône, ainsi qu’en Normandie. YEATMAN et BERTHELOT (1999) considèrent l’espèce
comme étant « en danger » en France.
La rive sud de l’estuaire de la Loire accueillait entre 20 et 26 des 45 à 52 mâles chanteurs du
département en 2006 (BESLOT coord., 2007), ce qui en fait un site d’importance non
négligeable pour la préservation du Râle, malgré son importance restreinte vis-à-vis de la
population des Basses Vallées Angevines.
L’espèce est intégralement protégée par l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 et également
visée par la Directive européenne dite « Oiseaux » de 1979, qui prévoit la désignation des
sites favorables à cette espèce en Zones de Protection Spéciale intégrées au réseau Européen
Natura 2000.
1.2.5. Le Râle des genêts, victime de contraintes multiples
1.2.5.1. Facteurs de mortalité directe
La principale cause de mortalité directe pour le Râle des genêts reste la fauche mécanisée qui,
pratiquée tôt dans la saison (BROYER, 1987 ; 1991 ; 1994 ; 1995 ; BROYER & RENAUD,
1998), provoque souvent la destruction des nids et des jeunes, voire même des adultes. Afin
de préserver les jeunes, la fauche devrait idéalement avoir lieu après le 15 juillet, date
moyenne à laquelle les jeunes peuvent voler et donc échapper à la faucheuse (GREEN et al.,
1997). Elle est pourtant fréquemment réalisée dans les 15 premiers jours de juin (BROYER,
1994).
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Des prédateurs occasionnels du râle des genêts ont pu être identifiés, notamment le Busard
des roseaux (Circus aeruginosus), le Busard cendré (Circus pygargus), le Milan noir (Milvus
migrans), la Chouette effraie (Tyto alba), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), mais aussi le
Renard roux (Vulpes vulpes), la Loutre (Lutra lutra), le Vison d’Amérique (Mustela vison) et
le Chat domestique (Felis catus) (NOEL et al., 2004). HAINARD (1986) évoque une
prédation par le Putois (Mustela putorius) sans préciser de quelle espèce de râle il s’agit. Les
prélèvements par prédation restent difficiles à évaluer mais sont vraisemblablement
relativement anecdotiques, en tout cas insuffisants pour expliquer l’extrême raréfaction de
l’espèce. La fauche peut par contre accentuer la sensibilité des jeunes et des œufs à la
prédation, notamment vis-à-vis de la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) et des laridés
(GREEN et al., 1997).
D’autre part, le braconnage semble être rare sur cette espèce tout au moins dans son aire de
reproduction (NOEL et al., 2004). Mais la chasse et les captures à des fins alimentaires sont
bien développées sur une partie de son aire d’hivernage, en Egypte notamment (BROYER,
1994)
Contrairement à ce qui est observé chez d’autres espèces nidifuges, les perturbations
climatiques (froid, vent, pluviométrie élevée) semblent n’avoir pas d’effet sur la croissance et
la survie des poussins de Râle des genêts (TYLER & GREEN, 2004).
1.2.5.2.Facteurs de mortalité indirecte
La disparition, la dégradation et l’altération des milieux alluviaux et des prairies naturelles qui
modifient la physionomie du milieu et la diversité floristique contribuent sans doute
gravement à la régression de l’espèce. La qualité écologique des milieux prairiaux est en effet
gravement altérée par l’apports d’engrais, de pesticides et par la fauche précoce. Le milieu
devient généralement complètement inhospitalier lorsque les prairies sont gravement
perturbées : conversion en culture de maïs, plantation de peupliers…

1.3. Recensement et répartition des mâles chanteurs de Râle des genêts
1.3.1. Définition de la surface prospectée
Ces dernières années, les secteurs de l’île du Massereau, de Belle-Ile, de l’île Sardine, de l’île
Héret ainsi que de l’extrémité Est de l’île de la Maréchale (BIDET, 2003 ; AIRIAU, 2004 ;
VEQUE, 2004 ; MORIN, 2005 ; RAYNAUD, 2005) faisaient l’objet d’un comptage exhaustif
et régulier dans la saison, annuellement. Il nous a paru intéressant d’élargir la surface
prospectée de manière à avoir une meilleure couverture des zones potentiellement favorables
à l’espèce. Nous avons donc élargi les prospections à l’île de la Maréchale et à celle du Carnet
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et accentué la pression d’observation sur l’île Sardine et Belle-Ile. Il nous semble donc
pouvoir disposer de données fiables qui donnent une idée relativement complète de la
population de chanteurs sur la rive sud de l’estuaire de la Loire même si des sites considérés
comme potentiellement favorables, mais de bien moindre importance (BESLOT coord.,
2004 ; DORTEL, com. pers.) auraient mérité d’être suivis : prairie de Tenue, marais de
Buzay, de Vue, de l’Achenau et de Haute-Perche, voire prairies de Paimboeuf-Corsept.
1.3.2. Prospection
5 circuits de prospection (comprenant au total 38 points d’écoute) ont été tracés : circuit de
Belle-Ile, île Héret, île Sardine (8 points d’écoute ; 3 passages), circuit de l’île du Massereau
(8 points d’écoute ; 3 passages), circuit de l’île de la Maréchale-Est (6 points ; 3 passages),
circuit de l’île de la Maréchale-Ouest (8 points ; 3 passages) et circuit de l’île du Carnet (7
points ; 2 passages). En effet, considérant qu’un mâle de Râle des genêts chante 80 à 85% des
nuits (TYLER & GREEN, 1996 ; HUDSON et al., 1990) tout au moins dès lors qu’il ne pleut
pas et que le vent est faible, deux à trois sorties nocturnes permettent théoriquement de
contacter plus de 99% de la population de mâles chanteurs. GREEN (1996) admet toutefois
qu’il puisse y avoir une sous-estimation de 5% des effectifs après 2 ou 3 nuits de suivi.
PEAKE & Mc GREGOR (2001) prétendent que la sous-estimation est plus importante –
environ 30% - mais leurs résultats sont contestés. La prospection débutait une heure après le
coucher du soleil et se terminait au plus tard trois heures après. Elle était donc en grande
partie comprise dans le pic d’activité des mâles chanteurs situé entre 23H00 et 2H00 selon
HUDSON et al. (1990). Sur chaque point d’écoute, après deux minutes de silence, le chant du
Râle était diffusé à trois reprises pendant 30 secondes et entrecoupé de deux minutes de temps
d’écoute ; si aucun individu n’était contacté, le chant était diffusé une quatrième fois. La
localisation des individus chanteurs était reportée sur un fond cartographique le plus
précisément possible. Cette méthode dite de la repasse est réputée être celle donnant les
meilleurs résultats et est recommandée par la Ligue de Protection des Oiseaux (FERRAND,
1993 ; DORTEL, com. pers.). En 2007, les comptages se sont échelonnés du 24 avril au 25
mai, et ont permis de mettre en évidence la présence de 19 mâles chanteurs sur l’ensemble de
la zone prospectée.
1.3.3. Analyse du recensement et de la répartition des mâles chanteurs
N’ont été retenus que les mâles contactés à au moins deux reprises au même endroit, à plus
ou moins 250 mètres, limite admise habituellement (GREEN, 2004), de manière à corriger les
biais dus aux mouvements d’oiseaux (donc le risque de comptabiliser deux fois un même
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individu). Une carte des mâles chanteurs a été établie. On a procédé de même pour les
données des années précédentes (2002 à 2006).
L’analyse spatiale de ces données a été réalisée grâce au logiciel Arcview® version 3.2. Nous
avons eu recours à deux méthodes distinctes :
-

Méthode dite des « kernels » : à l’origine cette méthode a vocation à fournir une
estimation du domaine vital d’un individu, à partir de plusieurs localisations de ce
même individu. Elle est aussi applicable aux populations afin de délimiter des aires de
présence et de déterminer des « noyaux » (kernels) de plus forte densité (GUITTON &
BRAY, 2005). On se base alors sur les données de localisation de plusieurs individus.
Etant donnée l’hétérogénéité du milieu étudié, ont été réalisés des kernels dits
adaptatifs. Les résultats sont présentés sous formes d’objets circulaires concentriques,
que nous appellerons « noyaux ». Les « noyaux » périphériques comprennent les
zones où les individus de l’espèce considérée sont statistiquement moins nombreux ;
les « noyaux » internes indiquent les foyers de haute densité. Les variations de la
surface des kernels 90% et kernels 50% (c’est-à-dire les noyaux qui contiennent
respectivement 90% et 50% de la population de chanteurs) dans le temps nous
permettent d’appréhender la dynamique spatiale de la population de râles des genêts.
Un coefficient de lissage de 0,3 a été retenu pour chaque année de suivi de manière à
proposer des comparaisons interannuelles fiables.

-

Méthode dite du « Minimum Convex Polygon » (MCP) : Un polygone est tracé à partir
des localisations périphériques de mâles chanteurs. Nous avons opté pour un MCP
95%, qui exclut 5% des données les plus excentrées, assimilables à des valeurs
« extrêmes ». La surface des polygones a fait l’objet de comparaisons dans le temps.

Nous avons cherché à mettre en évidence d’éventuelles corrélations entre les différentes
variables comparées deux à deux : surface du kernel 90%, surface du kernel 50%, surface du
Minimum Convex Polygon, effectifs des mâles chanteurs. Pour cela les coefficients de
détermination ont été calculés et des test des corrélations non paramétrique de Kendall
effectués.

1.4. Estimation des taux de retour sur le site et de survie par baguage
Depuis 2003, des campagnes annuelles de baguage de mâles chanteurs ont été menées par des
agents du Service Départemental de Loire-Atlantique de l’Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage. L’objectif de ces manipulations est multiple : récolte de données
biométriques, estimation des taux de survie et des taux de fidélité au site.
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La technique retenue consiste à avancer prudemment vers les mâles chanteurs en diffusant à
l’aide d’une repasse le cri du Râle. Le caractère très territorial de cette espèce conduit les
individus à quitter leur couvert pour s’approcher de ce qu’ils assimilent à un concurrent. A ce
moment-là l’individu est capturé à l’aide d’une épuisette. Des mesures du tarse, du bec et du
poids de l’oiseau sont réalisées et l’oiseau est relâché.
Ce type de manipulation rencontre toutefois un succès très aléatoire : les conditions
météorologiques, la physionomie de la végétation peuvent compliquer sérieusement le
déroulement des opérations.

1.5. Identification et étude écologique des sites de reproduction
Le recensement des mâles chanteurs a permis de mettre en évidence des sites de
cantonnement (lek), où, seuls ou en groupes de quelques individus, sont entendus les mâles
chanteurs. Ceux-ci semblent fidèles tout au long de la saison à ces sites de surface parfois très
restreinte (BROYER, 1987). Sur ces sites précisément localisés a été réalisée une étude qui
avait pour objectif de qualifier le milieu fréquenté, de décrire les formations végétales et la
localisation des sites de cantonnement dans l’ensemble du paysage. La bonne connaissance de
ces « places de chant » (lek) est primordiale puisqu’on sait que les nids sont souvent situés à
moins de 160 mètres de ces zones (TYLER & GREEN, 1996) ; la qualité de ces milieux peut
donc avoir un effet direct sur le succès reproducteur donc sur la dynamique de la population.
Sur chacun de ces sites ont été positionnés deux transects perpendiculaires orientés nord/sud
et ouest/est, comprenant chacun 10 points espacés d’un mètre les uns des autres. Toutes les
espèces contactées dans un rayon de 10 cm autour de ces points ont été notées. L’abondance
des espèces a donc été estimée à partir du nombre de « contacts » de chaque taxon. Il a été
préféré de procéder de cette manière et non par mesure de l’abondance/dominance, car
l’estimation du recouvrement des Poacées reste délicate. Ont été aussi relevé : la hauteur
totale de la strate herbacée ainsi que celle de la sous-strate basse et compacte où se dissimule
habituellement le râle des genêts (BROYER, 1987). De plus, la distance entre les points
centraux de ces sites de cantonnement et les haies et roselières les plus proches a été mesurée,
de manière à localiser les zones de chant dans la mosaïque des paysages des îles de la Loire.
En effet, nous avons voulu vérifier l’hypothèse selon laquelle haies et roselières peuvent
constituer des refuges pour le râle des genêt, lequel pourrait alors être considéré comme un
bon indicateur des paysages très diversifiés. Enfin, nous avons relevé pendant 10 minutes le
nombre d’oiseaux vus et entendus autour de ces sites.
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Afin de procéder à une analyse multifactorielle, nous avons de plus appliqué cette enquête les
résultas de 8 points générés aléatoirement sous Système d’Information Géographique (logiciel
ArcGis© version 3.2) où le râle des genêts est absent. L’Analyse Factorielle de
Correspondance (AFC) a donc été réalisée en incluant des points à effectifs en râles des
genêts variables (0 à 2)
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2. Résultats
2.1. Recensement et répartition des mâles chanteurs de râle des genêts
2.1.1. Evolution des effectifs des mâles chanteurs entre 2002 et 2007
Les résultats de la campagne de suivis des râles des genêts chanteurs de 2007, ainsi que ceux
des six années précédentes (BIDET, 2003 ; AIRIAU, 2004 ; VEQUE, 2004 ; MORIN, 2005 ;
RAYNAUD, 2005) sont représentés dans la figure 5 . On observe qu’un « pic de population »

Nombre de mâles chanteurs

aurait été atteint en 2004, suivi d’une relative diminution des effectifs.
30
25
20
15
10
5
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Années

Fig. 5. Résultats des prospections de râles des genêts chanteurs 2002-2007

2.1.2. Evolution de la répartition des mâles chanteurs entre 2002 et 2007
La répartition annuelle des mâles chanteurs est donnée par la figure 6. L’analyse spatiale
selon la méthode des kernels permet de localiser les principaux noyaux de densité de râles des
genêts chanteurs et d’observer les variations interannuelles de la localisation des mâles
chanteurs.
En 2002, on observe la présence de 3 noyaux de population situés au nord et au centre de
Belle-Ile ainsi qu’à l’Ouest du l’île du Massereau. En 2003, la répartition semble moins lâche
que l’année précédente. On note que la population est essentiellement distribuée au nord et au
centre de Belle-Ile, à l’est de l’île de la Maréchale et à l’ouest de l’île du Massereau. A partir
de 2004, l’aire de répartition des râles des genêts s’étend vers l’est de la zone d’étude. 3
noyaux de population sont observés : ouest de l’île du Massereau, Ile Héret / Est Massereau,
Belle-Ile / Nord Massereau. En 2005, on observe globalement une répartition des oiseaux
assez proche de celle constatée précédemment mais il faut y adjoindre un quatrième
« noyaux » autour de l’île Sardine. On note une utilisation de l’espace par la population de
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râles des genêts relativement semblable en 2006 et 2007, avec une présence autour de l’île
Sardine plus ou moins marquée.
Les Minimum Convex Polygons (au seuil de probabilité de 95%) nous permettent d’étudier la
répartition des râles des genêts chanteurs de manière complémentaire à la méthode dite des
kernels (fig. 7).
On observe également une extension de l’aire de répartition vers l’est à partir de 2004, date à
laquelle la surface du Minimum Convex Polygon est la plus forte.
La figure 8 s’intéresse aux variations de surface des kernels 50%, kernels 90% et des
Minimum Convex Polygons au cours du temps.
800
Surface (en hectares)

700
600
500

Surface Kernel 90 %

400

Surface Kernel 50 %

300

Surface MCP

200
100
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Années

Fig. 8 : Variations inter- annuelles des surfaces des kernels 90%, kernels 50% et Minimum
Convex Polygons
On remarque que les surfaces du kernel 90% et du Minimum Convex Polygon décrivent les
mêmes variations interannuelles, qui sont parfois très marquées (par exemple entre 2003 et
2004). On retrouve ces mêmes fluctuations pour la surface du kernel 50%, mais de manière
bien plus atténuée.
Tableau I : Corrélations entre les surfaces des kernels 90%, kernels 50% et Minimum Convex
Polygons
Surface Kernel
90%
Surface Kernel
90%
Surface Kernel
50%
Surface MCP

-

Surface Kernel
50%
R²=0,903
P=0,09

-

-

-

-

Surface MCP
R²=0,770
P<0,01
R²=0,517
P=0,09
-

Effectifs en
mâles chanteurs
R²=0,329
P=0,19
R²=0,178
P=0,35
R²=0,608
P=0,19
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Le tableau I montre qu’il existe une corrélation significative entre la surface du Minimum
Convex Polygon et celle du kernel 90%. La corrélation entre les surfaces du kernel 90% et du
kernel 50% est presque significative. Il en va de même entre la surface du Minimum Convex
Polygon et la surface du kernel 50%. Il n’y a aucune corrélation cependant entre les effectifs
en mâles chanteurs et les surfaces considérées (kernels 90 et 50%, Minimum Convex
Polygon).

2.2. Estimation des taux de retour sur le site et de dispersion par baguage
Seize mâles chanteurs ont été bagués entre 2003 et 2005 sur le secteur des îles de Loire, par
les personnels de l’ONCFS et Hubert Dugué. Les données 2006 sont pour le moment
indisponibles. En 2007, les conditions météorologiques déplorables ont empêché
l’organisation des opérations de baguage programmées ; une seule sortie a pu être effectuée
au cours de laquelle plusieurs individus ont été approchés sans être toutefois capturés. Un seul
individu bagué en 2004 (GY45041) a pu être recapturé en 2005.

2.3. Identification et étude écologique des sites de reproduction
En nous appuyant sur les données du recensement des mâles chanteurs de 2007, nous avons
pu localiser précisément 12 sites de cantonnement, « identifiés » de « A » à « L ». Ont été
considéré comme tels les sites sur lesquels un ou plusieurs mâles chanteurs avaient été
contactés au moins à deux reprises dont une fois au moins après le 15 mai, date à laquelle il
semble que les mâles soient tous globalement cantonnés. Au moins trois autres zones de chant
n’ont pas été étudiées car localisées trop approximativement ou trop tardivement, voire
situées dans une parcelle interdite d’accès.
S’agissant de la localisation, on conçoit qu’elle peut être parfois quelque peu imprécise. On
estime que cela n’a probablement pas d’incidence notoire sur la pertinence du relevé dès lors
que celui-ci est effectué dans un secteur où les conditions sont homogènes (par exemple au
sein d’une même parcelle de prairie). D’autre part, des mâles chanteurs ont été entendus de
jour pendant la réalisation des relevés dans 4 sites sur les 12 échantillonnés, ce qui laisse
supposer que la localisation était assez fine.
2.3.1. Typologie des sites de cantonnement
Avant tout, nous avons voulu proposer une classification des sites échantillonnés (fig. 9).
Nous remarquons que 5 zones de chant présentent des conditions hydriques moyennes
(prairies mésophiles), tandis que les 7 autres ont un faciès plutôt hygrophiles. 6 sites sont
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pâturés avec des degrés d’intensités variables, 5 ont vocation à être fauchés, le dernier n’est
pas exploité car situé dans une roselière dense et pure.

1
1

Prairie mésophile
pâturée

2

Prairie mésophile de
fauche
Prairie hygrophile
pâturée

2
3

Roselière pâturée
Roselière pure
Prairie hygrophile
fauchée

3

Fig. 9. Typologie des sites de cantonnement de râles des genêts
(n=12)
2.3.2. Structure des sites de cantonnement
La hauteur totale moyenne de la strate herbacée est de 82,92 cm (e.t.=40,81 cm), tandis que
celle de la strate inférieure et compacte est évaluée à 30,83 cm (e.t.=19,98). Compte tenu de
l’extrême variabilité de ces résultats, il nous a paru pertinent de calculer des valeurs moyennes
en fonction de la typologie des sites de cantonnement évoquée précédemment (fig. 10 & 11).
Il apparaît que la variabilité est alors bien moindre, sauf en ce qui concerne les prairies
hygrophiles et les roselières pâturées où des intensités de pâturage inégales induisent une forte

Hauteur totale de la strate herbacée
(en cm)

diversité de hauteurs pour la strate basse et compacte.
200
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Prairie mésophile
pâturée (n=2)

140

Prairie mésophile de
fauche (n=3)

120

Prairie hygrophile
pâturée (n=3)

100

Roselière pâturée (n=2)

80
60
40
20

Roselière pure (n=1)
Prairie hygrophile de
fauche (n=1)

0

Fig. 10. Hauteur totale de la strate herbacée en fonction des types de milieux fréquentés
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Hauteur de la strate basse et compacte
(en cm)

60

Prairie mésophile
pâturée (n=2)

50

Prairie mésophile de
fauche (n=3)

40

Prairie hygrophile
pâturée (n=3)

30

Roselière pâturée
(n=2)

20

Roselière pure (n=1)
10
Prairie hygrophile de
fauche (n=1)

0

Fig. 11. Hauteur de la strate basse en compacte en fonction des types de milieux fréquentés
2.3.3. Composition floristique des sites de cantonnement
La détermination et la quantification des espèces végétales des leks nous ont permis d’affiner
notre connaissance de la composition spécifique des formations habitées par le Râle des
genêts (fig. 12). Les valeurs moyennes obtenues pour chaque « type » de places de chant (fig.
13) sont également données. La richesse taxonomique (genre ou espèce) moyenne de la strate
herbacée est évaluée à 7 taxons (e.t.=2,37).
Prairie hygrophile fauchée

Poacées
Astéracées

Roselière pure

Cypéracées
Renonculacées

Roselière pâturée

Polygonacées
Prairie hygrophile pâturée

Malvacées
Fabacées

Prairie mésophile fauchée

Joncacées
Convolvucacées

Prairie mésophile pâturée
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Fig. 13. Abondance moyenne des familles végétales en fonction des « types » de milieux
utilisés
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Phragmites australis
Dactylis glomerata

L

Bromus hordeaceus

K

Festuca sp.
Glyceria maxima

J

Lolium perenne
Holcus lanatus

Sites de cantonnement (n°)

I

Elymus repens
Alopecurus geniculatus

H

Hordeum secalinum
Cynosurus cristatus

G

Poa sp.
Poacées ind.

F

Tussilago farfara

E

Cirsium sp.
Carex acutiformis

D

Rhynchospora fusca
Carex otrubae

C

Ranunculus sp.
Rumex sp.

B

Polygonum sp.
Althea officinalis

A

Trifolium repens

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Juncus sp.
Calystegia sepium

Fig. 12. Abondance des espèces végétales sur les 12 sites d’échantillonnage
(Remarque : sites A et K : prairie mésophile pâturée ; sites B, E et L : prairie mésophile
fauchée ; sites F, I et J : prairie hygrophile pâturée ; sites D et H : roselière pâturée ; site G :
roselière pure ; site C : prairie hygrophile fauchée)
2.3.4. Insertion des sites de cantonnement dans le paysage
La figure 14 donne les distances moyennes entre les lek et les haies et roselières les plus
proches. Il apparaît qu’il existe une grande diversité de cas de figure, puisque la distance à
une roselière varie de 0 à 280 mètres, et de 10 à 295 mètres pour une haie. On remarque qu’en
moyenne un site de cantonnement est à 25 mètres d’une haie ou d’une roselière selon les cas
de figure (e.t.=23,74).
Des comparaisons (Test U de Mann-Whitney) avec les valeurs obtenues pour 8 points générés
aléatoirement autour desquels le Râle des genêts est absent ne montre pas de différence
significative avec les résultats présentés ici (P=0,3348 pour la distance aux roselières,
P=0,1137 pour la distance aux haies).
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Fig. 14 : Proximité des sites de cantonnement de Râle des genêts avec haies et roselières
2.3.5. Analyse multivariée des sites de cantonnement

Fig. 15. Analyse Factorielle des Correspondances – Habitat du Râle des genêts
La figure 15 présente les résultats de l’Analyse Factorielle de Correspondance intégrant les
variables d’habitats, d’espèces floristiques et avifaunistiques. Il apparaît que le Râle des
genêts semble être associé, en rive sud de l’estuaire de la Loire aux variables suivantes :
Malvacées (Althea officinalis), les Renonculacées (Ranunculus acris, Ranunculus repens,
Ranunculs sarduous), les Polygonacées (Rumex sp., Polygonum sp.), les Joncacées (Juncus
sp.), la Bergeronnette printanière (Motacilla flava)
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3. Discussion
3.1. Recensement et répartition des mâles chanteurs
3.1.1. Evolution des effectifs des mâles chanteurs entre 2002 et 2007
Les résultats font état d’une potentielle croissance de la population entre 2002 et 2004, suivie
d’une relative diminution des effectifs.
S’agissant de la période 2002-2003, des effectifs réduits et une population localisée plutôt à
l’ouest de la zone d’étude tendent à prouver un défaut de prospection à l’est de l’aire de la
répartition de la zone d’étude (île Héret, île Sardine).
A l’inverse le « pic » de population observé en 2004 peut vraisemblablement être expliqué par
un recensement exhaustif et très étalé dans le temps. Cette année-là en effet, le suivi des mâles
chanteurs s’est échelonné du 20 avril au 1er juillet. Le risque est grand alors de comptabiliser
deux fois des individus déjà localisés à un autre endroit auparavant et qui se seraient
décantonnés pour tenter une deuxième reproduction dans la saison.
Les effectifs donnés sont donc à appréhender avec prudence. De manière générale, il serait
souhaitable d’utiliser d’une année sur l’autre des dates limites de suivi, des points d’écoute et
un protocole identiques de manière à limiter les biais qui interviennent dans l’interprétation et
la comparaison interannuelle des résultats. Le « biais observateur » existe aussi mais paraît
difficile à limiter.
La figure 16 nous montre les effectifs nationaux pendant la même période (excepté 2007). Il
apparaît que les mêmes variations inter-annuelles sont observées à l’échelon national qu’à
l’échelon local, sauf pour 2006, où les effectifs ont visiblement continué de baisser dans les
îles de la Loire.
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Fig. 16. Variations d’effectifs du Râle des genêts au niveau national
(source : DECEUNINCK & NOEL in RIEGEL, 2007)
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Ces effectifs ne tiennent compte que des mâles chanteurs. Il s’agit là d’un indicateur partiel
des effectifs totaux de la population (le plus facile à évaluer sur le terrain), qui ne tient compte
ni des mâles non reproducteurs, ni des femelles, ni des jeunes. Si les effectifs des femelles
sont très probablement proches de ceux des mâles chanteurs, l’espèce étant monogame, les
autres catégories d’individus de la population (mâles non territoriaux, jeunes) ne sont pas
prises en compte. Il y a là un axe de recherche intéressant pour l’avenir. Le suivi des jeunes
est d’autant plus important pour une espèce à courte espérance de vie.
3.1.2. Evolution de la répartition des mâles chanteurs entre 2002 et 2007
La population des râles des genêts est globalement localisée en 3 à 4 noyaux : ouest de l’île du
Massereau, nord de l’île du Massereau / Belle-Ile, est de l’île du Massereau / île Héret et île
Sardine. Ce dernier foyer de population n’apparaît qu’à partir de 2004. Comme nous l’avons
évoqué précédemment, il est possible qu’un suivi incomplet en 2002-2003 en soit la cause.
Cependant, il reste possible que des oiseaux se soient installés ici plus récemment, y trouvant
des prairies de fauche correspondant parfaitement aux habitats fréquentés habituellement par
l’espèce.
En 2007, les prospections réalisées dans la partie ouest de l’île de la Maréchale ainsi que dans
les prairies faisant face à l’île du Carnet n’ont pas permis de signaler de nouveaux foyers de
population. Sur l’île de la Maréchale, bien que des faciès pâturés semblent constituer des
milieux

potentiellement

favorables

pour

le

râle

des

genêts,

les

modifications

environnementales en cours induisent peut-être des perturbations assez fortes pour l’espèce.
En effet, depuis 1994, suite à l’ouverture d’une brèche dans la digue à la Loire (LERAY,
2004), des rentrées d’eau saumâtre occasionnent la salinisation des points d’eau, le
dépérissement des haies de frênes, la substitution de la végétation en place par des cortèges
d’espèces sub-halophiles à halophiles. Autant de phénomènes susceptibles de modifier les
habitats auparavant convenables pour l’espèce. Quant aux prairies proches de l’île du Carnet,
leur surface relativement faible et les aménagements industrialo-portuaires des années 1970
contribuent à amoindrir l’intérêt du site pour le râle des genêts.
En ce qui concerne l’analyse spatiale, on observe qu’il existe une corrélation entre la surface
du kernel 90% et celle du Minimum Convex Polygon. Cette observation n’est pas surprenante
dans la mesure où il s’agit-là de deux méthodes distinctes mais qui contribuent toutes les deux
à proposer une délimitation de la zone occupée par l’espèce. La surface du kernel 90% reste
toutefois largement supérieure à celle du Minimum Convex Polygon lequel exclut, on le
rappelle, 5% des données les plus extrêmes.
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Une corrélation presque significative est remarquée entre les surfaces du kernel 90% et celles
du kernel 50%, ainsi qu’entre ces dernières et celles du Minimum Convex Polygon. Ceci
suggère que l’aire globale occupée par l’espèce ne dépend pas directement de l’importance
des noyaux à forts effectifs.
Enfin, constatation intéressante, il n’existe aucune corrélation entre les effectifs des mâles
chanteurs et les différentes surfaces considérées (kernel 90%, kernel 50%, Minimum Convex
Polygon). Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que la reproduction se faisant
généralement autour de lek, ceux-ci voient leur densité en mâles chanteurs augmenter lorsque
les effectifs croissent, sans que l’aire de répartition ne s’étende simultanément. Ainsi,
O’BRIEN et al. (2006) constatent une augmentation des effectifs de Râle des genêts en
Grande-Bretagne qui n’est pas accompagnée d’une extension géographique. Il est possible
que l’aire de répartition ne s’étende que lorsque les places de chant centrales arrivent à
« saturation ».

3.2. Estimation des taux de retour sur le site et de dispersion par baguage
Avec 16 mâles chanteurs bagués et une seule recapture inter-annuelle il est impossible
d’émettre des conclusions quant à une éventuelle fidélité au site de reproduction ou en termes
de dispersion.
Le baguage des mâles chanteurs se révèle être une opération particulièrement complexe à
mener dans l’estuaire de la Loire, du fait des conditions d’accès parfois difficiles et de la
physionomie de la végétation qui procure beaucoup d’abris aux oiseaux (LACOURPAILLE,
com. pers.)
Compte tenu des très faibles taux de survie annuels, compris entre 0,259 et 0,298 (GREEN,
2004), il serait pertinent d’axer les efforts de baguage sur les nichées en plus des mâles
chanteurs.

3.3. Identification et étude écologique des sites de reproduction
3.3.1. Typologie des sites de cantonnement
Les résultats recueillis démontrent la forte représentativité des faciès pâturés qui constituent 7
des 12 sites étudiés. Toutefois cette dénomination regroupe des sites assez hétérogènes :
prairies mésophiles ou roselières, pâturés avec des chargements en bovins variables.
Il semble que se soit là une spécificité du site. En effet, BROYER (1987) après avoir étudié
un échantillon de 189 sites de reproduction, évaluait à 1,1% la contribution des prairies
pâturées à l’habitat du Râle des genêts. Cependant, 5 des sites pâturés présentant un caractère
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hygrophile marqué, intègrent vraisemblablement la catégorie « Marais, bordure d’étang,
tourbière » qui elle constitue 9% des sites.
Des observations informelles complémentaires réalisées lors des opérations de comptage,
baguage, relevés de végétation, nous laissent penser que la présence de refuges semble être un
facteur important pour l’implantation de râles chanteurs dans des zones pâturées. Ces abris
peuvent être des haies, des ronciers, des « refus de pâture » : touffes de Guimauve (Althea
officinalis), de joncs (Juncus sp.), de Phragmite (Phragmites australis). Ce sont-là des refuges
où les oiseaux peuvent chanter sans s’exposer trop gravement à la prédation. La propension
du Râle des genêts à se dissimuler dans des touffes de végétation denses est bien connue et lui
a d’ailleurs valu son nom vernaculaire.
D’autre part, l’étude des sites de reproduction montre le caractère humide des stations
fréquentées par ce rallidé en rive sud de l’estuaire de la Loire. 7 sites sur 12 sont en effet
considérés comme hygrophiles (prairies hygrophiles et roselières). D’autres considérés
comme mésophiles ici seraient peut être qualifiés de méso-hygrophile par un observateur
extérieur. La fréquentation des roselières semble être une originalité locale par rapport à ce
qui est couramment admis. Toutefois, CADBURY (1980), comme SCHÄFFER & MÜNCH
(1993) citent le Phragmite comme indicateur d’habitat à Râle des genêts.
Malgré toute la prudence requise dans l’interprétation d’un échantillon de cette taille (n=12),
nos résultats tendent à prouver l’existence relative d’un certain spectre d’habitats utilisés par
une espèce que la bibliographie cantonne souvent aux seules prairies de fauche (NORRIS,
1947 in BROYER, 1987). Ce constat nous amène à nous interroger sur la signification de ces
résultats. Prouvent-ils une toute relative plasticité de l’espèce ? Le Râle des genêts est-il
contraint à occuper ces milieux du fait d’une dégradation des habitats plus « typiques » en
périphérie ? Dans ce cas, les râles s’y reproduisent-ils ou y restent-ils cantonnés sans succès
reproducteur comme cela est observé lors de perturbations graves (BROYER, 1996) ? Sont-ce
là les signes avant-coureurs d’une extinction annoncée de la population de Râle des genêts
dans l’estuaire de la Loire, CADBURY (1980, in BROYER, 1987) notant que les marais ont
tendance à retenir le Râle après qu’ils aient disparu des alentours ?
3.3.2. Structure des sites de cantonnement
Nos résultats confirment l’existence de deux sous-strates herbacées, l’une basse et compacte,
constituée des parties foliées des plantes, mesurant ici en moyenne 30,83 cm, et l’autre,
constituée des tiges et inflorescences qui atteint ici 82,92 cm en moyenne. On observe une
grande variabilité de hauteurs, due en particulier aux roselières, qui augmentent cette hauteur
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et aux prairies pâturées qui, elles, la diminuent. BROYER (1987) donne une moyenne de 60
cm pour la strate haute.
3.3.3. Composition floristique des sites de cantonnement
Les Poacées sont généralement dominantes. Les genres suivants en particulier sont
régulièrement contactés : Bromus sp., Holcus sp., Lolium sp., Alopecurus sp., Hordeum sp. Le
Phragmite (Phragmites australis) est associé au Liseron (Calystegia sepium). Les Carex sp.
sont notés dans les stations humides, de même que les joncs (Juncus sp.). D’autres taxons sont
fréquents : Cirsium sp., Rumex sp., Polygonum sp., Ranunculus sp., Trifolium sp. La
Guimauve (Althea officinalis) est aussi présente.
L’usage des sites étudiés (pâturage, fauche, absence d’exploitation) ainsi que l’humidité
semblent logiquement entrer en ligne de compte dans la composition des cortèges floristiques.
Des espèces citées par d’autres auteurs comme fréquentes sur les sites à Râle des genêts
(BROYER, 1987 ; BROYER, 1996 ; CADBURY, 1980 ; NOEL et al., 2004 ; O’BRIEN,
2006), ne figurent dans nos relevés que le Rumex (Rumex sp.), la Guimauve (Althea
officinalis) et le Phragmite (Phragmites australis). D’autres n’y apparaissent pas mais sont
observées à proximité comme le Séneçon aquatique (Senecio aquaticus), l’Ortie dioïque
(Urtica dioica), l’Iris faux-acore (Iris pseudacorus), la Berce sphondyle (Heracleum
sphondylum).
RAYNAUD (2005) avait estimé que la Grande glycérie (Glyceria maxima) était
représentative des sites de cantonnement des râles des genêts de l’estuaire de la Loire. Cette
observation n’est pas confirmée par nos résultats. Plusieurs explications peuvent être mises en
avant : les sites de cantonnement peuvent changer d’année en année ; or, en 2005, les sites
étudiés présentaient un caractère hygrophile plus marqué qu’en 2007, d’où une présence
accrue de la Grande glycérie. D’autre part, la Glycérie a un cycle de reproduction tardif, il est
possible qu’encore au stage végétatif au moment où ont débuté les résultats, elle soit passée
inaperçue dans un certain nombre de sites.
3.3.4. Insertion des sites de cantonnement dans le paysage
Les résultats récoltés montrent que la distance à une haie ou une roselière des sites de
cantonnement n’est pas significativement différente de celle observée sur des points d’où le
Râle des genêts est absent. Cette remarque est à analyser avec la prudence nécessaire à
l’interprétation des tests statistiques portant sur des échantillons de petite taille : 12 sites
« avec râles », 8 « sans râles ».
On note tout de même que la distance moyenne à une haie ou une roselière est de 25 mètres,
bien qu’il faille tenir compte de la grande variabilité des résultats. Ces résultats s’accordent
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mais ne nous suffisent pas pour confirmer les observations de WETTSTEIN & SZEP (2003)
pour qui le Râle des genêts semblait constituer un bon indicateur de paysages diversifiés en
« mosaïque ».
3.3.5. Analyse multivariée des sites de cantonnement
L’Analyse Factorielle des Correspondances réalisée permet de dégager un cortège de
variables corrélées entre elles. Il semble que dans les îles de la Loire la présence et
l’abondance du Râle des genêts soit à corréler avec les variables suivantes :
-

Malvacées : Cette famille n’est ici représentée que par une seule espèce, la Guimauve
officinale (Althea officinalis). Il s’agit d’une plante d’influence atlantique présente
dans les prairies fauchées mais aussi dans les prairies pâturées, où, non consommée
par le bétail, elle semble pouvoir jouer le rôle de couvert. C’est une espèce
couramment associée au cortège d’espèces caractéristiques des milieux favorables au
Râle des genêts (NOEL et al., 2004).

-

Renonculacées : Cette famille est représentée par les espèces Ranunculus repens, R.
acris, R. sarduous. On rencontre ces taxons dans toutes les prairies, mais nos résultats
suggèrent qu’elle est plus abondante dans les parcelles pâturées. RAYNAUD (2005)
avait déjà montré que les Renonculacées semblaient bien représenter les zones
propices au Râle dans l’estuaire de la Loire.

-

Polygonacées : ce groupe taxonomique rassemble notamment les Rumex (Rumex sp.)
et Renouées (Polygonum hydropiper, P. arviculare, P. persicaria). Les Rumex,
également non pâturés sont aussi considérés comme présents dans les sites de
reproduction du Râle des genêts (BROYER, 1987 ; BROYER, 1996).

-

Joncacées : les espèces du genre Juncus présentes sur le site caractérisent les sols
hydromorphes et piétinés. Elles sont, semble-t-il plus souvent contactées dans les
zones pâturées.

-

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : pour CHANTELAT (1989) c’est une
espèce commune dans les plaines marécageuses, surtout quand elles sont pâturées,
mais aussi fauchées (NOEL, 2003). C’est un passereau composant le cortège
avifaunistique auquel appartient le Râle des genêts (BROYER, 1987 ; BROYER,
1988 ; NOEL et al., 2004)
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4. Agir pour le Râle des genêts dans les îles de la Loire : axes de recherche à explorer et
mesures à mettre en œuvre
L’objectif de ce chapître est de proposer des mesures concrètes issues d’études antérieures
(BROYER, 1994 ; 1995 ; BROYER & RENAUD, 1998 ; GREEN et al., 1997) ayant pour
effet attendu la restauration des populations de Râle des genêts. STOWE & GREEN (1997)
ainsi que O’BRIEN et al. (2006) ont démontré la réactivité du Râle aux mesures de
protection. Il est nécessaire de rappeler que le maintien d’habitats spécifiques est aussi
profitable à de nombreuses autres espèces aux exigences écologiques proches (BROYER,
1988 ; NOEL, 2003 ; NOEL et al., 2004 ; WETTSTEIN & SZEP, 2003).
4.1. Conservation du Râle des genêts
4.1.1. Objectif n°1 : Maintenir des conditions d’accueil optimales pour le Râle des genêts
L’habitat est sans aucun doute le facteur déterminant de la pérennité des populations de Râles
des genêts. Le maintien de conditions d’accueil optimales pour sa nidification est essentiel
pour une espèce à courte espérance de vie (GREEN, 2004) et dont la dynamique des
populations repose fortement sur le succès de la reproduction.
4.1.1.1. Protection réglementaire des sites favorables au Râle des genêts
La protection réglementaire des sites à Râle des genêts des îles de la Loire est assurée du fait
du classement au titre des Sites Classés et en Réserve de Chasse et de Faune Sauvage pour
l’île du Massereau (396 ha). L’ensemble est classée en Zone de Protection Spéciale (ZPS) qui
permet l’intégration de l’estuaire de la Loire au réseau Natura 2000. La protection renforcée
prévue dans les années à venir autour de l’île de la Maréchale devrait conforter ce constat
plutôt satisfaisant. Toutefois, on s’accorde à penser que la protection des sites et la
conservation et la gestion des habitats demeure deux éléments distincts.
4.1.1.2. Favoriser la fauche tardive
La fauche précoce des prairies est une des principales menaces qui pèse sur la survie des
nichées de Râle des genêts (NOEL et al., 2004). Pour BROYER (1994), les jeunes sont
capables de voler pour les premiers nés vers la mi-juin, mais pour la plupart pas avant la
première quinzaine de juillet. De plus, si le premier « pic de naissances » semble intervenir
entre le 5 et le 10 juin en vallée de la Saône, le second se produit du 10 au 15 juillet
(BROYER, 1995). La date du 15 juillet semble donc être la date idéale avant laquelle la
fauche doit être prohibée. Or, VEQUE (2004) a montré qu’en 2004, 97% de la surface des
prairies des îles de la Loire était fauchée au 15 juillet, 75% déjà au premier juillet. Cette
précocité de la fauche s’explique par la diminution du taux de protéines digestibles et d’unités
fourragères contenues dans le foin (BROYER, 1994) observée lorsque l’herbe est récoltée
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tardivement. Des raisons d’organisation du travail des agriculteurs conduisent aussi à avancer
les dates de fauche de manière à organiser ensuite les moissons.
Il est donc nécessaire d’agir auprès des exploitants agricoles pour retarder au maximum la
fauche des parcelles favorables au Râle des genêts.
La mise en place des nouvelles Mesures Agri-Environnementales peut constituer un moyen de
retarder les dates de fauche. Ce nouveau dispositif succède aux Opérations Locales AgriEnvironnementales

(OLAE),

Contrats

Territoriaux

d’Exploitation

(CTE),

Contrats

d’Agriculture Durable (CAD). Dans le cadre du Document d’Objectifs (DOCOB) du site
Natura 2000 de l’Estuaire de la Loire, deux contrats spécifiques avec des niveaux de
contrainte et des rémunérations différents (tab. II) sont proposés dans la zone concernée par
la présence du Râle des genêts (fig. 17). On pourra regretter cependant que les conditions
fixées pour les dates de fauche notamment soient trop minimales pour convenir parfaitement
au cycle de reproduction du Râle des genêts. En effet, si les dispositions relatives à la fauche
centrifuge ou à la fertilisation sont plutôt satisfaisantes, une date minimale de fauche fixée au
15 juillet plutôt qu’au 1er aurait constitué un effort significatif. Au 5/06/2007, il semblerait
que plus de 230 hectares de prairies des îles de la Loire soient concernées par l’application de
ces contrats.
Tableau II. Contrats « Râle des genêts – site Natura 2000 Estuaire de la Loire »

Parcelles fauchées
Date de la fauche
Fauche centrifuge
Parcelles pâturées
Chargement en bovins
Elimination des refus de pâture
Fertilisation
Rémunération

Contrat « zone Râle des
genêts »

Contrat « zone Râle des
genêts – renforcé »

Après le 15 juin
Obligatoire

Après le 1er juillet
Obligatoire

< 1,4 UGB/ha/an
Après le 15 juin
Limitée à 60 U/ha/an
150 €/ha

<1,4 UGB/ha/an
Après le 1er juillet
Interdite
245 €/ha

D’autre part, sur les parcelles appartenant au Conservatoire de l’Espace Littoral et des
Rivages Lacustres, il serait intéressant que les exploitants soient fortement incités à faire
usage de pratiques agricoles plus favorables à la survie du Râle des genêts. En particulier, des
clauses spéciales dans les baux de location pourraient rendre obligatoire la fauche tardive et
centrifuge et l’absence de fertilisation. S’agissant de la pratique du déprimage, qui consiste à
laisser des animaux pâturer pendant l’hiver puis faucher les prairies après un temps de repos,
elle nécessite un repos d’au moins 90 jours pour permettre à la végétation de reprendre avant
le

début

de

la

période

de

reproduction.
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P érimètre Natura 2000
P érimètre Râle des genêts
P résence de Râle des genêts

Fig. 17. Périmètre du site Natura 2000 de l’Estuaire de la Loire et périmètre « Râle des genêts » retenu pour l’application des Mesures AgriEnvironnementales (source : Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique, 2007)
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4.1.2. Objectif n°2 : Minimiser les pertes de nichées de Râle des genêts dues à la fauche
4.1.2.1. Organiser un suivi des fauches
Les exigences des contrats ne suffisant pas à assurer des conditions favorables à la survie des
nichées, un travail de suivi de la reproduction permettrait de réduire la mortalité.
Il consiste à placer un observateur sur le tracteur aux côtés de l’agriculteur et un autre dans le
pré. Si la fauche est centrifuge, il est alors aisé de repérer et comptabiliser les individus qui
s’échappent et les nichées, lesquelles peuvent alors être sauvées. MOURGAUD & LOIR
(1997) ont estimé à 40% le taux de poussins sauvés par la mobilisation conjointe des
agriculteurs et des naturalistes dans les Basses Vallées Angevines chaque année.
Si une telle opération est difficilement envisageable sur l’ensemble des prairies des îles de la
Loire, elle pourrait relativement facilement être mise en œuvre dans les parcelles où des mâles
chanteurs ont été localisés dans l’année.
L’expérience menée en 2004 par AIRIAU et VEQUE a montré tout l’intérêt de ce suivi car
outre le sauvetage des nichées en elles-mêmes, ce type d’action permet une collaboration
concrète entre agriculteurs et naturalistes et demeure essentielle dans la récolte de données
relatives au succès reproducteur.
4.1.2.2. Promouvoir des pratiques agricoles compatibles avec le Râle des genêts
La clé de la préservation du Râle des genêts demeurant l’adoption de modes de production
agricoles moins nocifs pour l’environnement, un travail d’information sur la biologie de
l’animal et les précautions à adopter pour limiter les pertes s’avère primordial.
On s’attachera notamment à présenter le principe de la fauche centrifuge, l’intérêt de la fauche
tardive, d’une vitesse de fauche lente pour épargner les nichées. Un document est d’ores et
déjà en cours de conception dans le cadre du programme Loire Nature (DORTEL, non publié)
Voir aussi : favoriser la fauche tardive
4.2. Suivre et connaître la population de Râle des genêts des îles de la Loire
4.2.1. Objectif n°1 : Suivre les effectifs de mâles chanteurs
Il est nécessaire de poursuivre chaque année le recensement des mâles chanteurs de manière à
observer d’éventuelles variations des effectifs.
Il est souhaitable d’utiliser le même protocole et des dates de prospection constantes d’année
en année pour faciliter les comparaisons inter-annuelles.
4.2.2. Objectif n°2 : Estimer le succès de la reproduction du Râle des genêts
Le succès de la reproduction pourra être estimé en suivant les opérations de fauche, comme
expliqué précédemment. Il ne pourra être que partiel car il restera difficile à évaluer dans les
prairies pâturées ou les roselières.
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Dans les zones fauchées qui ne pourraient pas être suivies, une prospection après la fauche
peut permettre de trouver des cadavres d’animaux à intégrer dans le succès reproducteur.
Le comptage des mâles chanteurs et la mesure du succès de la reproduction constitueront
deux indicateurs pertinents pour mesurer la réussite de la mise en œuvre des Mesures AgriEnvironnementales.
4.3. Valoriser la présence du Râle des genêts
L’organisation de sorties d’écoutes nocturnes pour faire connaître l’espèce au grand public en
général et aux agriculteurs locaux en particulier est un axe de travail à envisager.
En ce qui concerne les exploitants agricoles, des réunions d’information et des sorties sur le
terrain peuvent être organisés. La transmission d’une note de synthèse à la fin de l’été où
seraient données les localisations des mâles et les résultats de la coopération (suivis des
fauches) constitueraient un moyen d’intéresser et de responsabiliser les agriculteurs. De même
une valorisation par voie de presse de la collaboration agriculteurs-ONCFS est à prévoir si
celle-ci fonctionne.
Pour ce qui est du grand public, peu connaisseur de l’espèce, l’organisation de sorties
d’écoutes nocturnes permettrait une sensibilisation intéressante pour faire comprendre
l’intérêt de préserver le Râle des genêts mais aussi l’environnement estuarien dans son
ensemble. D’autres animaux peuvent contribuer à enrichir ces soirées, qu’on songe
notamment au Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ou aux rapaces nocturnes.
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Conclusion
Nos résultats tendent à prouver que la petite population de Râle des genêts (Crex crex) de la
rive sud de l’estuaire de la Loire semble présenter des effectifs, ainsi qu’une aire de
répartition globalement stables ces dernières années. Si son importance reste modeste, elle
n’en demeure pas moins capitale, alors que l’espèce semble être engagée dans un processus
rapide de forte érosion des effectifs en Europe de l’Ouest (GREEN et al., 1997 ; NOEL et al.,
2004, BESLOT coord., 2007). L’analyse de la dynamique spatiale effectuée sur cette
population à forts enjeux de conservation est vraisemblablement assez novatrice dans son
application au Râle des genêts et apporte des indications complémentaires à l’étude des
variations d’effectifs.
L’étude de l’habitat suggère que le spectre des habitats fréquentés par le Râle des genêts dans
l’estuaire de la Loire est relativement large. Cependant, ce constat doit nous interroger : faut-il
y voir une relative plasticité de l’espèce ou bien le signe précurseur d’un déclin annoncé ?
D’autre part, une analyse multivariée des paramètres environnementaux a permis d’en déduire
de bons indicateurs des milieux à râles des genêts dans les îles de la Loire.
Ces conclusions doivent donc être prises en compte dans le but de proposer des mesures de
conservation à mettre en place, mais aussi de proposer de nouveaux axes de recherche autour
de la population de Râle des genêts de l’estuaire de la Loire. A ce titre, il semble certain
qu’une mobilisation active visant à améliorer les pratiques agricoles et à amoindrir leurs effets
sur l’habitat et les nichées de râles devra voir le jour. S’agissant du suivi des mâles chanteurs,
il demeure un indicateur déterminant de la réussite des nouvelles Mesures AgriEnvironnementales, mais il doit aussi être couplé à une estimation du succès reproducteur des
oiseaux. Dans tous les cas, la bonne capacité de réponse des populations de Râle des genêts
aux mesures de sauvegarde (STOWE & GREEN, 1997 ; O’BRIEN et al., 2006) peut laisser
espérer une densification de la zone aujourd’hui occupée, voire même une recolonisation
progressive de milieux proches.
En définitive, les problématiques soulevées par le Râle des genêts sont assez proches de celles
observées dans la sauvegarde de l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) ou du Hamster
commun (Cricetus cricetus) : l’enjeu de leur conservation est à la fois la survie de ces espèces
en tant que telles mais aussi la transformation d’une agriculture productiviste en agriculture
soucieuse de préserver les espèces et milieux pour lesquels elle a une responsabilité
particulière. C’est donc notre capacité à mobiliser tous les partenaires concernés qui
déterminera le succès des actions menées en faveur du Râle.
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