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PARTIE 1 : Introduction 

Le présent document constitue le rapport intermédiaire (n°3) du programme Life Nature Life 
04NAT/FR/000091 "Renforcement des populations migratrices d'Outarde canepetière en 
France". Il couvre plus particulièrement la période du 16 novembre 2006 au 31 décembre 
2007 mais présente également le récapitulatif depuis le début du programme.  

Ce programme Life a pour objectif le renforcement des populations migratrices d'Outarde 
canepetière en France. A cette fin, la LPO, bénéficiaire, s’est associée à deux partenaires : 
le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) et la Sociedad Española de Ornitologia 
(SEO/BirdLife). Le suivi scientifique en est assuré par le Centre d’Etudes Biologiques de 
Chizé (CEBC), Unité propre du CNRS. 

Ce projet prévoit plus particulièrement la mise en place d'un centre d'élevage (action C2) et 
d'un élevage conservatoire (action C1).  

Le pôle d'élevage mis en place par la LPO (action C2 pour la création et action F1 pour le 
fonctionnement de ce pôle) est au cœur de ce projet Life Nature. C'est en effet là que les 
œufs sont mis en couveuse et que les poussins sont élevés pour être lâchés dans les 
rassemblements post-nuptiaux d'outardes sauvages.  

Entre 2005 et 2007, les œufs destinés au renforcement des populations d’outardes ont eu 
une origine triple : 

- le sauvetage de nids en France pendant les travaux agricoles. Cela implique une 
prospection de terrain pendant la saison de reproduction des outardes qui s'étale de mars à 
août ; 

- la collecte d'œufs en Espagne en 2005 et 2006 (Castilla-la-Mancha) ; 

- la production d’œufs en captivité au CEBC, au Centre d’élevage de Sainte-Blandine et à 
‘Espace animalier de la Haute Touche dépendant du MNHN. 
Depuis 2005, la LPO a concentré ses efforts sur le sauvetage des nids d'outardes en Poitou-
Charentes et l'élevage des poussins au centre d'élevage.  
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PARTIE 2 : Résumé 

Les résultats actuels du programme n’atteignent pas encore complètement les objectifs fixés 
dans le programme mais sont satisfaisants compte tenu de la modification importante 
survenue à son lancement (désistement du Peuple Migrateur), du retard pris dans la 
construction du centre conservatoire et des difficultés inhérentes à l’élevage des outardes en 
captivité. 

Entre 2005 et 2007, 92 nids ont été trouvés et 262 œufs incubés au centre d’élevage, dont 
148 provenant des plaines céréalières de Poitou-Charentes. A ce jour, 96 outardes ont été 
lâchées (dont 40 en 2007) et 116 œufs protégés in situ ou ex situ dont les poussins ont été 
élevés par les femelles. 

Le stock conservatoire est constitué de 53 outardes, 29 mâles et 24 femelles. 

La recherche des nids en Espagne en 2005 et 2006 ont conduit au prélèvement de 10 œufs 
au total. Ces prélèvements ont été suspendus en 2007 car les populations d’outardes 
espagnoles sont menacées par l’intensification de l’agriculture. De plus, la recherche des 
nids demande un effort aussi important que celui à fournir en France alors que dans le 
même temps les nids ne peuvent être protégés des travaux agricoles faute d’outil permettant 
des accords avec les agriculteurs. 

Sur les 96 jeunes outardes lâchées, 56 ont été équipées d’émetteurs VHF et 9 de balises 
Argos (3 en 2005, 2 en 2006 et 4 en 2007). Au cours des hivers 2005-2006 et 2006-2007, 
les recherches d’outardes équipées d’émetteurs ont conduit à localiser un très petit nombre 
d’individus (3). Les balises ont permis de découvrir de nouveaux sites d’hivernage sur la 
Péninsule ibérique, en particulier au Portugal, et de connaître les trajets migratoires. 

Sur les zones de reproduction en Poitou-Charentes, il n’a pas été possible de capturer un 
nombre suffisant de femelles selon la technique mise au point par le CEBC et le suivi de 
l’impact des prélèvements ne peut être mené qu’à travers l’analyse des données de familles, 
de rassemblements et de suivi de mâles. 

La communication avec la profession agricole et les chasseurs a été poursuivie 
parallèlement à la recherche de nids et au suivi des outardes lâchées. Des contrats gratuits 
(dans le cas des jachères) ou indemnisés (dans le cas des prairies) sont établis chaque 
année avec la profession agricole pour protéger des nids ou conserver des chaumes en 
période de lâcher. 

Depuis l’inauguration du centre d’élevage, les actions de communication et de sensibilisation 
du public ont véritablement pris toute leur ampleur avec de nombreux articles de presse et 
des reportages télévisés et radiophoniques. L’outarde canepetière était une espèce déjà 
connue du paysage médiatique et le programme en est maintenant un nouveau porte parole.  

Enfin, le premier séminaire européen du programme qui s’est tenu au Zoodyssée (Chizé, 
Deux Sèvres) a remporté un vif succès. 

En ce qui concerne la raison d’être du projet, il convient de noter que la disparition des 
jachères PAC programmée en 2008, aura sans nul doute un effet important sur les 
populations d’outardes déjà affaiblies. Le soutien apporté à l’espèce par le biais de ce 
programme financé à 55% par l’Europe ne permettra pas de contrer la disparition des 
derniers milieux permettant sa reproduction. La mise en place des mesures agro-
environnementales n’étant que très peu encouragée actuellement, il est probable que ces 
bouleversements du paysage agricole, sous l’impulsion de l’Europe, iront à l’encontre des 
objectifs de ce projet. Le lâcher de centaines d’outardes ne compensera pas la disparition 
des sites de nidification et d’alimentation des populations d’outardes sauvages et, en l’état 
actuel des choses, l’on peut s’attendre dans les années à venir à la régression de l’aire de 
répartition de l’espèce. 
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ETAT D’AVANCEMENT DES PRODUITS IDENTIFIABLES 
Action Produit Date de rendu 

prévue 
Date de 
rendu 
effectif 

Produit quantifiable Prévu Réalisé 

A1. Préparation des 
demandes d'autorisation 
de prélèvement d'œufs  

Autorisations 
administratives  

2005 2005-2009 Autorisation de 
prélèvement d'œufs en 

Espagne 

2005 2003 

  2005 2005-2009 Autorisation de 
prélèvement et de 

transport des œufs en 
France  

2005 2005 

  2005 2005-2009 Autorisation de transport 
des poussins en France 

 

2005 2005 

  2005 2005 Autorisation d’ouverture 
du centre d’élevage des 

poussins 

2005 2005 

  2005 2005 CIC France  49 
    CIC Espagne 25 5 
  2006 2006 CIC France 75 101 
    CIC Espagne 25 5 
  2007 2007 CIC France 100 101 
  2008  CIC France 100X  

A2. Repérage des nids d'outardes et collecte des 
œufs 

2005 2005 mâles chanteurs  116-146 

    nids trouvés  20 
    œufs trouvés  54 
  2006 2006 mâles chanteurs  142-152 
    nids trouvés  41 
    œufs trouvés  86 
  2007 2007 mâles chanteurs  150-162 
    nids trouvés  21 
    œufs trouvés  69 
  2008  mâles chanteurs   
    nids trouvés   
    œufs trouvés   

A3. Suivi de l'hivernage 
des outardes 

Rapport de suivi de 
l'hivernage  

Hiver 2005/06 Hiver 
2005/06 

Balises 4 3 

    Emetteurs 18 17 
  Hiver 2006/07 Hiver 

2006/07 
Balises 0 2 

    Emetteurs 50 24 
  Hiver 2007/08 Hiver 2007-

08 
Balises 0 2 

    Emetteurs 20 10 
  Hiver 2008/09    
A4. Suivi des impacts des 
collectes d'œufs sur les 
populations sources 
d'outardes espagnoles 

Rapport scientifique 
intermédiaire pour le suivi 
des impacts des 
prélèvements  

2006  2006  Emetteurs 10 1 

 Rapport scientifique final 
pour le suivi des impacts 
des prélèvements  

2008     

A5. Sensibilisation des 
organismes agricoles et 
des agriculteurs 

Sensibilisation du monde agricole Rencontre agriculteurs 1500 450 

    Contrats agro-environnementaux 
 

  2006 2006 plaquette jachère 5000 3000 

A6. Sensibilisation des 
chasseurs locaux 

Contacts avec chasseurs  chasseurs contactés  

    agrandissement réserve de chasse sur 
rassemblement 

    réunion ONCFS  36 
    article revue régionale  
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Action Produit Date de rendu 
prévue 

Date de 
rendu 
effectif 

Produit quantifiable Prévu Réalisé 

B1. Maîtrise d'usage 
temporaire sur des 
parcelles agricoles 

Contrats de maîtrise 
d'usage temporaire de 
parcelles agricoles 

2005 2005 Contrats 4 1 

    Surface 250-500 
m² 

 

    Panneaux d'information  

  2006 2006 Contrats 4 2 
  2007     
  2008     

       
C1. Construction des 
volières de l'élevage 
conservatoire 

Volières de l’élevage 
conservatoire 

2005 2007 (80%) Volière  8 

    Cage volière 70 20 
 Reproducteurs 2007 2007 Mâles 30 29 
    Femelles 30 24 

C2. Construction des 
volières du pôle d'élevage 

Construction des volières 
du pôle d’élevage 

2005 2005 
(partiel) 

Volières 10 3 

  2006 2006 
(complété) 

Volières  5 

   2007 
(terminé) 

Volières  2 

    box d'élevage 20 10 

       
D1. Mise en place de 
contrats de gestion  

Contrats de gestion 
spécifique des chaumes  

2005 2005 Sites 4 1 

spécifique des sites de     Surface 200 17 
lâcher  2006 2006 Sites 4 1 
    Surface 200 63 
  2007 2007 Sites 4 2 
    Surface 200 80 
  2008  Sites 4  
    Surface 200  

D2. Installation des 
volières de pré-lâcher  

Installation des volières de 
pré-lâcher  

2005 2005 Volières 4 1 

  2006 2006 Volières 4 1 
  2007 2007 Volières 4 2 
  2008 2008 Volières 4  

D3. Contrôle des populations de chats et chiens divagants cages pièges 40 0 
D4. Mise en place de conventions d'urgence 2005   30-40 ha 3,6 
  2006   30-40 ha 9,7 
  2007   30-40 ha  
  2008   30-40 ha  

       
E1. Edition d'une 
brochure de présentation 
du projet 

Présentation du projet  2005 2007 brochure 8 pages 5000 3000 

    articles presse 8 à 10  

E2. Edition d'une 
brochure bilan –  

Brochure finale (bilan et 
perspectives) du projet 

2009  brochure 12 pages 5000  

perspectives du projet    articles presse 20  

E3. Edition d'une lettre 
d'information semestrielle 

Lettre d'information 
« Outarde Infos » 

2005     

  2006     
   oct-06 n°8 1500 1500 
  2007 juin-07 n°9 1500 1500 
    n°10 1500  
  2008  n°11 1500  
    n°12 1500  
  2009  n°13 1500  
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Action Produit Date de rendu 
prévue 

Date de 
rendu 
effectif 

Produit quantifiable Prévu Réalisé 

E4. Organisation de 2 
séminaires européens 

Actes du séminaire 
européen n°1 

2006 5-6 octobre 
2007 

Intervenants  20 

    Participants 80 80 
    Actes    
 Actes du séminaire 

européen n°2 
2008     

E5. Diffusion des 
résultats et publication 
des résultats techniques 
et scientifiques 

Site Web Outarde 2005 2006  
http://www.lpo.fr/etudes/life_nature/life_outarde/i

ndex.shtml  

 Articles scientifiques et 
techniques  

2005  Ornithos  
 Mémoires universitaires 

3 

  2006  L'Oiseau magazine Memoires 
universitaires 

1       4 

  2007  Mémoires universitaires 2 
  2008     
  2009  Revues d'écologie   

E6. Production d'un 
rapport simplifié 

Rapport simplifié CE, 
Medad, MAP 

2009  rapport 5-10 pages 2 langues  

E7. Edition d'une 
plaquette d'information du 
grand public espagnol 

Plaquette d’information 
espagnole 

2005 2006 plaquette 5000 5600 

    articles presse 5 à 10  

       

F1. Gestion technique, administrative et financière du 
projet 

2005 2005 Poussins nés en captivité 34 

    Poussins lâchés 50 22 
    Oeufs produits en captivité 6 
  2006 2006 Poussins nés en captivité 59 
    Poussins lâchés 100 33 
    Oeufs produits en captivité 18 
  2007 2007 Poussins nés en captivité 73 
    Poussins lâchés 100 40 
    Oeufs produits en captivité 34 
  2008 2008 Poussins nés en captivité  
    Poussins lâchés 80  

    Oeufs produits en captivité  

F2. Coordination et suivi 
scientifique 

Rapport scientifique  2006 2006    

 Rapport scientifique  2008     
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PARTIE 3 : Rapport d’activité détaillé 
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Action A1. Préparation des démarches administrative s 
pour la délivrance des autorisations nécessaires au  

prélèvement 

Les autorisations nécessaires aux prélèvements d’œufs, à l’élevage en captivité et au lâcher 
d’outardes ont été obtenues en 2005 et sont valables pour la durée du projet. 

Pour les prélèvements sur le territoire espagnol, nous disposions d’une autorisation de 
prélèvement de 25 œufs par an dans la province de Castilla la Mancha délivrée par le 
Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-la-Mancha le 24 
septembre 2003, valable de 2004 à 2006 (cf rapport N°1 - 2005 - Annexes Action A1). Une 
autorisation ministérielle française du 2 mai 2005, nous autorise à transporter les œufs 
prélevés en Espagne de la frontière franco-espagnole au centre d’élevage de Sainte-
Blandine dans les Deux Sèvres. 

En France, trois autorisations de prélèvement et de transport jusqu’au centre d’élevage ont 
été délivrée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable le 2 mai 2005. Elles 
concernent un total de 100 œufs par an.  

Enfin, nous bénéficions d’une autorisation de transport pour 100 poussins en date du 2 mai 
2005 et utilisable lors des lâchers. Ces autorisations sont nominatives et valables pour la 
durée du programme. 

Tous les œufs récupérés après ou avant destruction des nids, et les poussins ensuite, font 
l’objet de Certificats Intra Communautaires (CIC) délivrés par les services compétents de la 
Direction Régionale de l’Environnement (DIREN Poitou-Charentes).  

 

 
Points positifs Points négatifs 
- Autorisation d’ouverture du centre de soins 

(action C2) 

- Autorisation d’ouverture du centre d’élevage  
(action C2) 

- Obtention du certificat de capacité au nom de la 
coordinatrice 

- Etablissement des CIC pour tous les oiseaux nés 
au Centre d’élevage de Sainte-Blandine 

 

 
A1 Somme 

 
Budget prévisionnel 
 

13 612,00 € 

Budget dépensé au 31/09/07 
 

3 202,04 € 
(23,5%) 

Solde 
 

10 09,96 € 

Budget prévisionnel 2008 
 

3 000 € 
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Action A2. Repérage des nids d’outardes canepetière  et 
collecte des œufs 

Zone d’étude 

En Espagne, la zone d’étude se situe sur les plateaux du centre dans la Province de Castilla 
la Mancha près de la ville de Ciudad Real. 
En France, au cours du printemps et de l’été des années 2005, 2006 et 2007, nous avons 
travaillé sur 4 Zones de Protection Spéciale (ZPS) réparties dans trois départements, la 
Vienne, la Charente et la Charente-Maritime. 
D’autre part, dans le département des Deux Sèvres, sur la ZPS Niort Sud-Est, le Centre 
d’Etudes Biologiques de Chizé (CEBC), unité propre du Centre National de la Recherche 
Scientifique, poursuit les recherches appliquées sur la biologie de d‘Outarde et participe 
activement au programme. 
La surface prospectée chaque année dans le cadre du programme est donc de 64 330 
hectares.  

ZPS Oiseaux de plaine Référence Département Surface  
Plaines du Mirebalais et du 

Neuvillois 
FR5412018 Vienne 37 430 ha 

Plaine de Villefagnan 
 

FR5412021 Charente 9 531 ha 

Plaines de Barbezières à Gourville 
 

FR5412023 Charente 8 108 ha 

Plaines de Néré à Bresdon 
 

FR5412024 Charente-Maritime 9 261 ha 

Plaines de Niort Sud-Est 
 

FR5412007 Deux-Sèvres 21 250 ha 

Tableau n°1  : Les Zones de Protection Spéciale prospectées en 2005, 2006 et 2007. 

Ressources humaines 

La composition de l’équipe de terrain a légèrement varié entre 2005 et 2007. Le nombre de 
salariés est passé de trois en 2005 (2 techniciens ornithologues et la coordinatrice du 
programme), à cinq en 2006 (quatre techniciens ornithologues et la coordinatrice du 
programme) et 2007 (cinq techniciens ornithologues). A signaler qu’en 2006, un des 
techniciens était salarié de la LPO Vienne (association reconnue pour son investissement 
dans la sauvegarde de l’outarde) dans le cadre d’une sous-traitance décidée principalement 
en raison de l’éloignement de la ZPS du Mirebalais (Vienne) par rapport à la base 
opérationnelle du centre d’élevage de Sainte Blandine (Deux Sèvres). En 2007, le salarié 
travaillant en Vienne faisait partie intégrante de l’équipe du Life mais les actions ont continué 
à se faire en concertation avec la LPO Vienne. 

D’autre part, chaque année, l’équipe inclut des stagiaires (non rémunérés) dans le cadre de 
leur cursus universitaire (Brevet de Technicien Supérieur, Licence et Master) et dont 
l’encadrement scientifique est assuré par la coordinatrice du programme. En 2005, 2006 et 
2007, l’équipe a accueilli respectivement six, quatre et trois stagiaires. 

Moyens matériels 

Le matériel durable nécessaire à cette action a été acheté en 2005 et 2006, à savoir : 
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- un véhicule Peugeot Partner (grand volume intérieur) pour transporter plusieurs personnes 
et le matériel nécessaire à l'action A2. Les repérages effectués dans les ZPS du Poitou-
Charentes et dans les plaines de Castilla-La-Mancha en février et mars 2005 ont montré 
qu'un véhicule tout terrain n'était pas indispensable. Le coût du véhicule est de 12 000 €. 

- une longue-vue afin de décrire précisément les mâles d'outardes et repérer les femelles.  

- 2 GPS pour la localisation précise des nids 

- deux longues-vues pour le repérage et l’observation des mâles et des femelles d'outardes 

- un incubateur de transport 
Pour assurer la mobilité du personnel (jusqu’à 5 équipes simultanément), des véhicules ont 
été loués chaque saison de terrain : 
- en 2005, deux véhicules (une location de 5 mois) et un leasing de 36 mois 

- en 2006, trois véhicules (6 mois) en plus de la voiture en leasing 

- en 2007, trois véhicules (6 mois) en plus de la voiture en leasing 

Protocoles de suivi des mâles et de recherche des n ids 

Les équipes parcourent les ZPS concernées par le projet tous les jours de mars à juillet pour 
la localisation des outardes et la recherche des nids, et d’août à octobre pour suivre les 
rassemblements et les individus lâchés. 

1) Repérage des mâles 

Dès leur arrivée sur les sites de reproduction, les mâles sont repérés et leur position est 
soigneusement cartographiée. De plus, dans la mesure du possible, ils sont identifiés grâce 
aux particularités de plumage (dessin ou photographie). 

2) Suivi des mâles 

Chaque individu est contrôlé au moins deux fois par semaine afin de suivre ses 
déplacements et de repérer les femelles qu’il peut attirer sur son territoire de chant. 

Cette surveillance permet de déterminer un nombre minimum de femelles sur chaque lek 
(ensemble composé d’un nombre restreint de territoires juxtaposés formant un lek éclaté 
dans le cas des outardes). Les déplacements des mâles et de leurs places de chant sont 
d’une grande importance et sont annotés avec précision tout au long du printemps car ceci 
nous donne des indications sur les localisations des femelles. 
Chaque place de chant et chaque observation sont reportées dans un système d’information 
géographique (SIG). 

3) Cartographie des parcelles favorables à la nidif ication 

Toutes les parcelles enherbées (jachères, prairies et luzernières) sont localisées sur support 
papier et, dans la mesure du possible, dans un SIG, afin d’établir une cartographie des 
parcelles favorables à la nidification autour de chaque place de chant. Parallèlement, des 
recherches sont faites pour connaître les agriculteurs exploitants les parcelles afin de leur 
demander l’autorisation d’y pénétrer et faciliter la mise en place ultérieure d’une gestion 
adaptée en cas de découverte de nid. 

4) Recherche des parcelles de nidification 

Les parcelles favorables situées autour des places de chant font l’objet d’une recherche 
systématique afin de déterminer la présence de femelles. 
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- La surface de la végétation est balayée à l’aide d’un tuyau d’arrosage de 100 m de long tiré 
par cinq personnes au moins. Le mouvement ainsi imprimé à la végétation provoque 

normalement l’envol de la femelle lorsqu’il y en a une sur la parcelle. Les outardes, et plus 
particulièrement les femelles, ayant tendance à s’enfuir à pied en se coulant dans la 
végétation, la technique du tuyau permet de contourner cette stratégie basée sur la 
discrétion. Toutefois, elle ne donne que très peu, voire pas du tout d’indications sur la 
position du nid dans la parcelle. 

Passage du tuyau dans une jachère pour repérer une femelle outarde 

Résultats 

1) En Espagne, province de Castilla la Mancha 

Les sites de Campo de Calatrava, Urda et Campo de Montiel dans la région de Ciudad Real 
ont été prospectés au cours de la première quinzaine de mai 2005 et 2006. Ces deux visites 
ont permis d’établir certains faits extrêmement négatifs pour la conservation de l’outarde. 

Sur deux des trois sites prospectés, le nombre de mâles semble largement supérieur au 
nombre de femelles. 

Contrairement à ce qui se passe en France, les femelles pondent aussi bien en cultures 
(céréales) qu’en jachères herbacées. Toutefois, l’application de la Politique Agricole 
Commune (PAC) provoque la disparition des jachères longue durée et le maintien des terres 
non productives ne se fait plus sous forme de couvert spontané mais sous forme de labour. 
Ainsi, au cours de la première quinzaine de mai, la majeure partie des jachères est labourée, 
provoquant la destruction d’une proportion importante des nids. Et malheureusement, 
toujours contrairement à ce qui se passe en France, les femelles n’ont pas la capacité de 
faire des pontes de remplacement en raison des conditions environnementales beaucoup 
plus défavorables. 

Cette modification récente des pratiques agricoles, fortement suspectée en 2005 et 
confirmée en 2006, constitue aujourd’hui une réelle menace pour les populations du centre 
de l’Espagne. 

En 2005, entre le 17 et le 22 mai, l’équipe constituée de trois personnes a découvert trois 
nids dans des cultures et prélevés 5 œufs. En 2006, entre le 2 et le 11 mai, l’équipe 
constituée de 4 personnes n’a découvert que deux nids dans les jachères avant leur 
destruction. Ceci représente un total de 14 œufs trouvés et 10 prélevés. 
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Au vu des maigres résultats face à l‘effort déployé, au coût de l’opération et aux menaces 
nouvelles qui pèsent sur les populations d’outardes espagnoles, le bien fondé de cette action 
n’était plus aussi évident. 

Par ailleurs, une expérience réalisée en 2003 par le CEBC avec le soutien de l'Instituto de 
Investigacion en Recursos Cinegeticos (IREC), de la SEO et de la LPO avait conduit à 
collecter 7 œufs dans le secteur de Ciudad Real. Les outardes issues de ces œufs, élevées 
au CEBC et lâchées dans les plaines céréalières n’avaient pas effectué la migration en 
Espagne. Cette incapacité à migrer s’est depuis confirmée, les oiseaux qui ont survécu étant 
maintenant sédentarisés en Deux Sèvres depuis 2003. Ceci suggère que, malgré les 
analyses génétiques négatives, il pourrait exister une différence entre les populations du 
centre ouest de la France et celles du centre de l’Espagne.  

C'est pourquoi les partenaires espagnols avaient souhaité, en mars 2005, qu’un maximum 
de 12 œufs soient collectés dans le secteur de Ciudad Real et que les outardes nées de ces 
œufs ne soient pas lâchées mais contribuent à former l'élevage conservatoire prévu à 
l'action C1 en attendant des analyses génétiques complémentaires. 

Cette action prévoyait la recherche et le prélèvement de 25 œufs en Espagne (en Année 1, 
renégociable en Année 2) et la découverte par les agriculteurs en France de 15 à 20 œufs 
chaque année. Nous avons demandé par avenant le 25 mai 2005 la permission de 
rechercher et de protéger activement les nichées en Poitou-Charentes.  
L’acceptation de cette demande nous permet aujourd’hui : 
- de nous affranchir des prélèvements en Espagne qui présentent tous les inconvénients 

précités, 

- de ne pas être dépendants des probabilités de découvertes de nids par les agriculteurs en 
France (à ce jour, sur les 82 nids trouvés par l’équipe, 29 ont été détruits par les travaux 
agricoles et seuls 4 ont été trouvés par des agriculteurs)  

- d’effectuer un suivi précis des populations d’outarde sur 5 des 8 ZPS de Poitou-Charentes 

Points positifs Points négatifs 
- Les dates (et surtout le pic) des pontes 

sont beaucoup plus précoces en 
Espagne qu’en France et le travail de 
terrain pourrait s’effectuer sans 
chevauchement dans les deux pays. 

- Une intervention visant à empêcher la 
destruction des nichées dans les 
jachères au mois de mai pourrait assurer 
une production de poussins suffisante 
pour maintenir l’espèce dans les plaines 
agricoles espagnoles 

- En Espagne, les femelles pondent de façon 
synchrone en mai. L’effort à fournir en 
moyens humains doit donc être important car 
la période de recherche des nids est 
relativement courte. 

- Les jachères longue durée ont disparu du 
paysage agricole de ce secteur et les jachères 
d’un an sont labourées en période de 
reproduction en conséquence de la réforme 
de la PAC de juin 2003 qui prévoit que les 
terres non cultivées doivent être « propres ». 

Objectif : prélèvement de 25 œufs en 2005, négociable en 2006, 2007 et 2008. 

Réalisé : prélèvement de 5 œufs en 2005, 5 œufs en 2006  

Report de l’action sur les plaines céréalières de Poitou-Charentes pour les raisons ci-dessus. 

2) En France, région Poitou-Charentes 

Dans les plaines céréalières françaises, le sauvetage des nichées a été réalisé sur les 5 ZPS 
suivantes, par l’équipe Life pour les quatre premières (en coopération avec les associations 
Charente Nature et LPO Vienne) et par l’équipe du CEBC sur la dernière :  

- ZPS de Néré à Bresdon (17), équipe LPO dans le cadre du projet Life 
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- ZPS de Barbezières à Gourville (16), équipe LPO dans le cadre du projet Life 

- ZPS d'Aigre et de Villefagnan (16), équipe LPO dans le cadre du projet Life  

- ZPS du Mirebalais-Neuvillois (86), équipe LPO/ LPO Vienne dans le cadre du projet Life 

- ZPS de Niort Sud-Est (79), Equipe CEBC 

Nous présentons dans un premier temps les données de 2007 puis les résultats obtenus sur 
chaque ZPS au cours des trois premières années du programme.  
Deux points ont retenu particulièrement notre attention cette année. Le premier concerne 
l’évolution des effectifs en Charente et Charente Maritime. Le deuxième point concerne le 
taux de jachère ramené à 0% cette année par la Commission Européenne, principalement 
pour des raisons économiques, qui nous a conduit à analyser nos données afin de mettre en 
évidence l’importance des jachères pour les outardes. 



17/101 

Plaines de Néré à Bresdon (FR5412024) 
Charente Maritime 

 
 
 
 

 
Carte 1. Cartographie des parcelles favorables pour la reproduction de l’espèce et position des mâles 
chanteurs (points rouges) au cours du printemps et de l’été 2007 sur la ZPS de Néré à Bresdon (9 
531 ha) (en vert les prairies et en jaune les jachères PAC) 
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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total 

B1     1 2 2 2 2 1 1 11 
B2  1 1  1 2 2 3 2 1 1 14 
B3   1 1 3 1 2 2 2 1 1 14 
B4     1 2 2 2 2 1 1 11 
B5   2 1 2 1 2 2 2 1  13 
B6    1 1    2 1 2 7 
Br1     2 2 1 2 2 1 1 11 
Br2  1  2 2 1 2 2 2 1 1 14 
Br3     2 1 2 1 2 1 1 10 
Br4    1 2 1 2 2 2   10 
Br5     1  2 2  1  6 
Br6       1 2 1 1 1 6 
Br7        1 2 1  4 
C1      2 2 2 2 1 1 10 
C2    1 2 2 2 2 2 1 1 13 
C3     1 2 2 2 2 1 1 11 
C4     1 2 2 2 2 1 1 11 
C5    2 1   1 2 1 1 8 
Ch1      2 2  1   5 
E1   1 2 2 2 2 3 2 1 1 16 
E2   2 2 2 2 2 2 1 1 1 15 
E3  1 3 1 1 2 1  1   10 
E4   1  2 2 2 2    9 
E5      2 2 2 2 1 1 10 
E6         2 1 1 4 
N1    2 1 3 2 2 2 1 1 14 
N2   2 2 2 2 2 2 2 1 1 16 
N3    2 2 2 2 2 2 1 1 14 
N5 1 1    1 2 2 2 1 1 11 
N6   1 1 1 1 2 2 2 1 1 12 
S1     2 2 1 2 1 1 1 10 
T1    1 2 2 2 3 1 1 1 13 
T2     1 2 2 2 2 1 1 11 
T3       1     1 
V4     1 2 4 2 2 1 2 14 
Nb de mâles 1 4 9 15 27 28 31 30 32 30 27  

Tableau 2  : Présence des mâles sur leur place de chants en fonction de la semaine sur la ZPS de 
Néré à Bresdon en 2007. 

 
 

Nombre de mâles chanteurs et de nichées trouvées sur la ZPS de Néré à Bresdon 

 2005 2006 2007 

Nombre de mâles chanteurs  20 à 23 25 à 28 29 à 32 

Nombre de nichées trouvées  4 12 6 
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Plaine de Villefagnan (FR5412021) 
Charente 

 
 

Carte 2 : Cartographie des parcelles favorables pour la reproduction de l’espèce et position des mâles 
chanteurs (points rouges) au cours du printemps et de l’été 2007 sur la ZPS de Villefagnan (9531ha) 
(en vert les prairies et en jaune les jachères PAC) 
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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total 

Em1     2 2 1 2 1 1 1 10 
L1    1 1 2 2 2  1  9 
L2    1 2 2 2 2 1 1 1 12 
L3   1 1 1 3   1 1  8 
L4   4 2 2 2 1 1 1  1 14 
PN1    1 1  1 1 1 1  6 
Tu1   1  3 2 2 2  1 1 12 
Tu2      1 1 2 1 1 1 7 
Tu3     2 1 1 2 1 1 1 9 
Tu4     2 3 2   1 1 9 
Tu5     2 2 2 2 1 1 1 11 
Tu6    1 2 3 3 2 1 1 1 14 
V5       1     1 
Vi1    1 2 2 2 2 1 1 1 12 
Vi10   1 1 1 2  1 1 1 1 9 
Vi11    1 1 1 1 2 1 1 1 9 
Vi2   1 1 2 2 3 2 1 1 1 14 
Vi3   1 1  2 2 1  1 1 9 
Vi4    1 1 2 2 1 1 1 1 10 
Vi5     1 2  2 1 1 1 8 
Vi6 1 1 1 2 2 2 2 2  1 1 15 
Vi7     1 2 2 2 1 1  9 
Vi8      2 1 3 1 1 1 9 
Vi9   1 2 1  1 2 1 1  9 
Nb de mâles 1 1 8 14 20 21 21 21 18 22 18  

Tableau 3 . Présence des mâles sur leur place de chants en fonction de la semaine sur la ZPS de 
Villefagnan en 2007. 

 
 

Nombre de mâles chanteurs et de nichées trouvées sur la ZPS de Villefagnan (Charente) 

 2005 2006 2007 

Nombre de mâles 
chanteurs  

16 à 20 (partiel) 18 à 20 (sur la zone 
considérée en 2005) 

22 à 25  

sur l’ensemble 

13 à 15 (sur la zone 
considérée en 2005) 

20 à 22  

sur l’ensemble 

Nombre de nichées 
trouvées  

 

7 

 

11 

 

9 
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Plaines de Barbezières à Gourville (FR5412023) 
Charente 

 
 

 
 
Carte 3 : Cartographie des parcelles favorables pour la reproduction de l’espèce et position des mâles 
chanteurs (points rouges) au cours du printemps et de l’été 2007 sur la ZPS de Barbezières à 
Gourville (8 108 ha) (en vert les prairies et en jaune les jachères PAC) 
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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total 
A1     2 2 2 1 1 1  9 
A2    1 1 2  3   1 8 
G1   1  1 1 2 1 2   8 
G2    1 1 2  1 1 1 1 8 
M1    1 2 2 2 2 1 1 1 12 
M2    2 1 2 1 2    8 
M3   1  1 2 2 2 1 1 1 11 
M4    1  1 2 1 1 1 1 8 
M5    2 2 2 2 1 1 1  11 
M6     1 1 2 2 1 1 1 9 
M7     1 1 2 2 1 1 1 9 
V1     1 1 2 2 1 1 1 9 
V2   2 2  2 2 2 1 1 1 13 
V3    1 2 2 2 2 1 1 1 12 
V4     1 1 2 2 1 1 1 9 
V5       1 1  1 1 4 
V6   1 2 1 3 2 1 1 1  12 
V7     1 1 2 2 1 1 1 9 
Nb de mâles 0 0 4 9 15 17 16 18 15 15 13  

Tableau 4  : Présence des mâles sur leur place de chants en fonction de la semaine sur la ZPS de 
Barbezières à Gourville en 2007. 

 
 
 
 
Nombre de mâles chanteurs et de nichées trouvées sur la ZPS de Barbezières à Gourville (Charente). 

 2005 2006 2007 

Nombre de mâles chanteurs  20 à 23 18 à 20 16 à 18 

Nombre de nichées trouvées  4 10 5 
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SECTEUR 2006 2007 

St jean de Sauves Chaussée  5 9 

Saint Clair 3 2 

Pouzioux Est 5 4 

Mazeuil 1 1 

Pouzioux Ouest  3 5 

Craon Nord la Grimaudière Ouest 16 18 

Frontenay sur Dive Nord 6 6 

Frontenay sur Dive sud 2 2 

Lion  11 8 

Doux Nord 1 1 

Doux Maisonneuve  4 2 

Massognes Vouzailles 4 6 

Séran 6 6 

Cherves 4 5 

Frozes 5 3 

Cissé* 1 2 

Ayron 1 1 

Vouzaille 2 1 

Cuhon 1 1 

Amberre 2 2 

Etables* 2 1 

Avanton* 3 3 

Charrais* 1 2 

Villiers 1 1 

Champigny le sec 1 ? 

TOTAL 91 92 

Tableau 5  : Estimation basse et évolution du nombre de mâles sur les différents secteurs de la ZPS 
du Mirebalais et de ses environs (Vienne) en 2006 et 2007. L’astérisque signale les secteurs n’étant 
pas situés dans les limites de la ZPS. 

 
Nombre de mâles chanteurs et de nichées trouvées sur la ZPS du Mirebalais sensus stricto (Vienne). 

 2005 2006 2007 

Nombre de mâles chanteurs  60-80 (partiel) 81-84 79-82 

Nombre de nichées trouvées  5 25 22 
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Répartition des mâles chanteurs 

Les données montrant l’évolution du nombre de mâles chanteurs sur les différentes ZPS 
sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.  
 

 2005 2006 

 

2007 

ZPS Plaine de Villefagnan (16) (16-20 partiel) 
22-25  

(18-20 partiel) 
20-22 

ZPS Plaines de Barbezières à Gourville 
(16) 

20-23 18-20 16-18 

ZPS Plaines de Néré à Bresdon (17) 20-23 25-28 29-32 

ZPS Plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois (86) 

60-80 81-84 79-82 

Total 116-146 146-157 144-154 

 
Tableau 6  : Comparaison des effectifs de mâles chanteurs obtenus au cours des saisons de terrain 
2005, 2006 et 2007  

Si l’on considère, comme nous l’avons fait en 2005 et 2006, le nombre global de mâles pour 
l’ensemble des ZPS de Charente et de Charente Maritime (65 en 2004, 56 à 66, effectif 
partiel, en 2005, 61-68 en 2006 et 65-72 en 2007), nous ne décelons pas de différence 
majeure entre années. Cependant, lorsqu’on examine séparément chaque ZPS, on constate 
que le nombre d’oiseaux augmente sur la ZPS de Néré à Bresdon alors qu’il est en 
régression en Charente et de façon plus évidente sur la ZPS de Barbezières à Gourville. 

Dans la mesure où nous avons observé des déplacements d’individus entre ces trois zones 
géographiquement proches et en particulier entre la ZPS de Néré à Bresdon et celle 
contiguë de Barbezières à Gourville, ceci pourrait n’être que le reflet temporaire de la 
disponibilité en parcelles favorables à l’espèce. Toutefois, cette tendance nous paraît 
suffisamment inquiétante pour être prise en considération dans les analyses futures.  

En ce qui concerne la Vienne, au vu de la surface de la ZPS, nous avons choisi de travailler 
de façon très suivie sur la partie concernée par un remembrement débuté cette année afin 
de voir son impact sur les populations. Sur la zone sud et hors ZPS, nous n’avons effectué 
que quelques comptages nous permettant de donner une fourchette des effectifs de mâles 
chanteurs avec une estimation du nombre minimum d’individus qu’il convient de comparer 
aux chiffres obtenus en 2006. 

Le remembrement concernait le secteur de Lion, secteur qui a vu une diminution de ses 
effectifs. L’impact des aménagements fonciers sur les populations d’outardes n’est plus à 
démontrer mais le suivi dans ce cadre est important pour essayer de minimiser l’impact de 
telles actions à l’avenir. 

Le travail de suivi des outardes en période de reproduction effectué au cours de ces trois 
années de travail de terrain représente plus de 4000 observations récoltées au cours de 
milliers de kilomètres parcourus. 
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Importance des parcelles enherbées dans la répartit ion de la 
population  

Les jachères PAC - gel obligatoire ou non de terres agricoles dans le cadre de la PAC -, 
lorsqu’elles ne sont pas cultivées en cultures industrielles, sont le plus souvent semées en 
un mélange de graminées et parfois de trèfle (non récoltable sauf dérogation) et constituent 
des jachères enherbées. Les prairies sont des parcelles récoltables généralement 
implantées en graminées, en luzerne ou en mélange des deux. Jachères enherbées et 
prairies constituent des parcelles enherbées dont les outardes dépendent étroitement. 
Nous présentons ci-dessous les résultats préliminaires, sans analyse statistique, qu’il nous a 
paru intéressant de développer dans le contexte actuel de la disparition programmée des 
jachères PAC. 
Comme nous avons pu le constater depuis 2005, la répartition des mâles chanteurs et de 
leurs places de chant au sein des ZPS est fortement contrainte par la présence de ces 
parcelles en herbe. 
A titre d’exemple, au cours de la saison de reproduction 2006, sur la ZPS de Néré à 
Bresdon, plus de 80% des territoires (23 sur 28) se situent sur des jachères PAC alors que 
dans le même temps, sur les ZPS de Barbezières à Gourville et de Villefagnan, 
respectivement, un peu moins de 50% des territoires de mâles chanteurs (9 sur 19) et 65% 
(15 sur 23) se trouvent sur ou à proximité immédiate de parcelles en gel.  
Les observations de l’année 2007 vont dans ce sens (cf. Cartes 1 à 3) mais l'étude de la 
répartition des parcelles enherbées en relation avec la population de mâles chanteurs 
présents au cours de la saison de reproduction effectuée en 2005 apporte quelques 
éléments complémentaires. En effet, sur la ZPS de Néré à Bresdon en 2005, la présence 
des mâles chanteurs est dépendante de la proportion de milieux prairiaux (Vilmus, Mémoire 
BTS GPN 2006). Respectivement, 50%, 26% et 17% des mâles se trouvent sur des zones 
où la proportion de prairies et de jachères est supérieure à 10ha/100ha, comprise entre 6 et 
10ha/100ha et entre 3 et 6 ha/100ha de la surface cultivée (cf. carte 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 4  : Répartition des territoires de mâles d’outarde en relation avec la surface en herbe (prairies 
et jachère PAC). Le carroyage est de 1km2 (extrait de N. Vilmus, mémoire BTS GPN 2006, 
programme Life). 

échelle: 1/110 000 

Point de contact mâles 

surface < 3 hectares 

3 ha < surface < 6 ha 

6 ha < surface < 10 ha 

surface > 10 hectares 
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Place des jachères par rapport aux autres cultures 
En Charente et Charente Maritime, le taux de fréquentation moyen des jachères est très 
semblable sur les trois premières années du programme et représente un tiers des 
observations (cf. figures 1 et 2). La proportion élevée d’observations sur les cultures de 
printemps résulte en partie du fait que les mâles choisissent pour parader des parcelles à 
végétation rase à proximité immédiate des parcelles enherbées. Les cultures de printemps 
orge de printemps semées au printemps comme leur nom l’indique, présentent des hauteurs 
faibles par rapport aux cultures semées en automne (blés d’hiver et colza).  

Figure 1 . Fréquence d’observation d’outardes des deux sexes selon le type de culture sur la ZPS de 
Néré à Bresdon (Cultures de printemps : labours, maïs, tournesol, pois et céréales de printemps, 
Autres : céréales en mars, lentilles, lin, chemins et chaumes en juillet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 . Fréquence d’observation d’outardes des deux sexes selon le type de culture sur les ZPS de 
Barbezières à Gourville et de Villefagnan.  

Utilisation des cultures entre 2005 et 2008 
sur la ZPS de Néré à Bresdon (N=1675 

observations)

autres
8%

jachères PAC
33%

prairies
21%

cultures de 
printemps

38%

Utilisation des cultures entre 2005 et 2008 
sur les ZPS de Charente (N=1490 

observations)

autres
11%

jachère PAC
34%

prairies
20%

cultures de 
printemps

35%
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Quelle que soit l’année, environ un tiers des observations est effectué sur des jachères PAC 
(cf. figures 3 et 4) sur les ZPS des plaines céréalières de Charente Maritime et Charente. 

Figure 3 . Fréquence des observations d’outardes en fonction de l’année et du type de culture sur la 
plaine de Néré à Bresdon 

 

Figure 4.  Fréquence des observations d’outardes en fonction de l’année et du type de culture sur les 
plaines de Barbezières à Gourville et de Villefagnan. 

Cette fréquentation varie en fonction du mois de l’année (cf. figures 5 et 6). Elle est 
généralement plus faible en mai, période d’établissement des femelles et chute en juillet lors 
des rassemblements post nuptiaux qui se tiennent en priorité sur des chaumes de colza ou 
de céréales. Elle évolue de façon similaire sur les trois ZPS considérées précédemment. 
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Figure 5.  Fréquence des observations d’outarde en fonction de la culture et du mois de l’année sur la 
ZPS de Néré à Bresdon (Charente Maritime). 

 

Figure 6.  Fréquence des observations d’outarde en fonction de la culture et du mois de l’année sur 
les ZPS de Barbezières à Gourville et de Villefagnan 

 
Enfin, la fréquentation par type cultural est peu variable en fonction du sexe des oiseaux (cf. 
Figure n°7). Sur l’ensemble des ZPS de Charente et de Charente Maritime, le taux de 
fréquentation des jachères par les mâles et les femelles est très proche de celui des cultures 
de printemps, soit environ un tiers des observations. 
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Figure 7.  Fréquence des observations d’outarde en fonction de la culture et du sexe des oiseaux sur 
les ZPS de Néré à Bresdon, de Barbezières à Gourville et de Villefagnan 

Cas particulier de la Vienne 
En Vienne, les résultats obtenus se marginalisent de façon évidente (cf. Figure 8).  
 

Figure 8 . Fréquence d’observation d’outardes des deux sexes selon le type de culture sur la ZPS du 
Mirebalais Neuvillois  

 
En 2006, mais aussi en 2007, le taux de fréquentation des jachères atteint plus de 60% soit 
prés du double de ce qui est observé dans les autres ZPS étudiées et ce, tout au long de la 
saison de reproduction et aux dépens des cultures de printemps (cf. Figure 9). 
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Figure 9 . Fréquence d’observation d’outardes en fonction du mois de l’année sur la ZPS du 
Mirebalais Neuvillois (Vienne). 

Recherche des nids 
Entre le 22 mai et le 19 septembre (contre 17 mai au 24 juillet en 2006), nous avons trouvé 
41 indices de reproduction au total (cf. tableau 7), dont 22 (contre 36 en 2006) nids au stade 
œufs. Aucun nid détruit n’a été décelé. 
 

 Nids avec œufs  Familles Preuves de 
nidification 

 ND D Pr   

Plaine de Villefagnan (16) 1 / 6 / 7 4 / 5/ 0 1 / 0 / 0 5 / 1 / 2 11 / 12 / 9 

Plaine de Barbezière à 
Gourville (16) 

1 / 4 / 2 3 / 2 / 0 0 / 0 / 0 1 / 4 / 3 5 / 10 / 5 

Plaine de Néré à Bresdon 
(17) 

5 / 4 / 4 0 / 3 / 0 0 / 0/ 0 3 / 5 / 2 8 / 12 / 6 

Plaine du Mirebalais et 
Neuvillois (86) 

1 / 7 / 8 2 / 2/ 0 2 / 3 / 0 2 / 13 / 12 7 / 25 / 22 

Total 20 / 36 / 22 11 / 23 / 19  31 / 59 / 41 

Tableau 7 . Répartition des preuves de nidification par ZPS (ND : nid non détruit, D : nid détruit, Pr : 
nid prédaté) en 2005 / 2006 / 2007. 

 
L’été 2007 a été marqué par des pluies importantes qui ont entravé les sorties sur le terrain 
mais aussi les pontes des femelles. En conséquence, les découvertes se sont échelonnées 
sur une période plus grande. Par rapport à l’année 2006, le nombre de nids trouvé est moins 
grand alors que le nombre de familles observées reste par contre comparable. Ceci pourrait 
exprimer une meilleure survie des poussins mais pourrait aussi être le reflet du fait 
qu’aucune destruction de nid n’ait été constatée. A la différence des deux années 
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précédentes, les femelles n’ont peut être pas procédé à des pontes de remplacement, 
diminuant ainsi le nombre de nids potentiellement à découvrir. 

 ZPS Nids en prairie Nids en jachère Total 

Plaine de Villefagnan (16-1) 4 / 5 / 1 3 / 3 / 6 7 / 11 / 7 

Plaine de Barbezières (16-2) 1 / 3 / 0 3 / 5 / 2 4 / 8 / 2 

Plaine de Néré à Bresdon (17) 1 / 3/ 1 3 / 8 / 3 4 / 11 / 4 

Plaine du Mirebalais (86) 5 / 3 / 1 0 / 13 / 8 5 / 16 / 9 

Total 11 / 14 / 3 9 / 32 / 19 20 / 46 / 22 

Tableau n°8. Nombre de nids trouvés par type de couverts (luzerne/jachère) en 2005 / 2006 / 2007.  

L’année 2007 est remarquable de par le très faible nombre de nids trouvés dans les prairies 
de fauche (cf. Tableau 8). En raison des pluies, la hauteur et la densité de ces dernières 
étaient trop importantes et présentaient peu d’attrait pour les femelles. Une autre explication 
pourrait être que pour les mêmes causes les nids n’ont pu être trouvés avant les fauches 
mais ceci n’explique pas qu’ils ne l’aient pas été après destruction. La place des jachères 
revêt toute son importance si l’on considère l’ensemble des nids trouvés au cours de ces 
trois années (N=82). 

Utilisation des jachères pour la nidification 
Au cours de ces trois années, environ deux tiers des nichées ont été découverts dans des 
jachères PAC, le dernier tiers provenant de nidification dans des prairies de fauche, en 
majorité des luzernières (cf. Figure 10). Ceci reflète majoritairement les disponibilités sur le 
terrain. Il n’existe pas de différences majeures entre années ni même entre zones (cf. Figure 
11). La différence dans la fréquentation des cultures observée en Vienne ne se répercute 
pas sur la répartition des nids.  
 

Figure 10 . Cultures de nidification observées en fonction des nids découverts au cours des trois 
années de programme. 
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Répartition des nids en fonction des 
cultures de 2005 à 2007 
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Figure 11 . Cultures de nidification observées sur les différentes zones d’étude 

Toutefois, plus les pontes sont précoces et plus elles ont de chances de se trouver dans des 
jachères enherbées, et inversement, plus elles sont tardives et plus on les rencontre dans 
des luzernières (Figure 12). Ceci n’est peut être qu’une réponse indirecte aux conditions 
météorologiques et aux fauches. En effet, les jachères enherbées fauchées en mai ou en 
juin ne repoussent pas en l’absence de pluie et les champs de luzerne présentent alors un 
faciès plus attractif : hauteur faible mais densité de plantes régulière et importante 
permettant aux femelles de se dissimuler. 

Ceci corrobore le fait qu’en 2007, la majorité des nids a été trouvée en jachère, les 
conditions météorologiques permettant une bonne repousse.  

 

Figure 12. Utilisation des jachères (graminées) et des prairies (généralement luzerne) selon la date 
de ponte en 2006 
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Conclusion 

Au vu des résultats obtenus ici, nous pouvons dire avec certitude que les jachères PAC 
enherbées jouent un rôle crucial à la fois pour l ‘alimentation et pour la reproduction des 
outardes. Leur rôle, en ce qui concerne la reproduction, est encore accru dans les zones 
céréalières où les prairies de fauches sont peu nombreuses. De même, contrairement aux 
prairies, elles ne sont pas limitatives pour l’établissement des nids et sont donc très 
importantes les années pluvieuses. La suppression des jachères situées sur les zones de 
reproduction conduira au mieux à un report des individus sur des zones offrant suffisamment 
de disponibilités en milieux prairiaux et au pire à la disparition d’une partie des sites de 
reproduction. 

Sauvetage et prélèvement d’œufs 

Le nombre d’œufs trouvés en Poitou-Charentes au cours de ces trois années est 
respectivement de 59, 135 et 113 et se répartit selon les catégories ci-dessous (Tableau 9). 

 
ZPS Œufs trouvés 

 

Œufs détruits 
ou prédatés 

Œufs récupérés  
(fauches) 

Œufs prélevés Œufs remis Œufs 
protégés in 

situ 

16-1 13 / 33 / 23 4 / 7 / 2  7 / 10 / 4 2 / 5 / 8 0 / 0 / 1 0 / 11 / 8 

16-2 6 / 20 / 6 2 / 5 / 0 1 / 4 / 0 2 / 5 / 2 0 / 0 / 0 1 / 6 / 4 

17 14 /21 / 15 0 / 4 / 0 0 / 6 / 4  6 / 5 / 5 2/ 0 / 0 6 / 6 / 6 

86 10 / 34 / 27 3 / 5 / 0 7 / 4 / 0 0 / 15 / 9 0 / 0 / 0 0 / 10 / 18 

79 20 / 27 / 42 5 / 0 / 0 8/ 4 / 5 3/ 10 / 17 4 / 13 / 17  0 / 0 / 3 

Total 63 / 135 / 113 14 / 21 / 2 23 / 28 / 13 13 / 40 / 41 6/ 13 / 18 7 / 33 / 39 

Total 311 37 54 94 37 79 

Tableau 9 . Nombre et devenir des œufs 'pour les nids découverts en Poitou-Charentes en 2005 / 
2006 / 2007 

 

Au total depuis le début du programme 262 œufs ont été incubés au centre d’élevage de 
Sainte-Blandine (cf. Tableau 10). Ils proviennent essentiellement des plaines du Poitou-
Charentes (74%) et de l’élevage conservatoire (22%). 
 

 ZPS Poitou-
Charentes 
(16, 17, 86) 

Espagne Elevage 
(ponte en 
captivité) 

ZPS Indre Expérimen-
tation CEBC 

(79) 

Total 

2005 27 5 5 0 15 52 

2006 54 5 17 2 27 105 

2007 32 0 34 0 39 105 

Total 113 10 56 2 81 262 

Tableau 10 . Origine des œufs incubés au centre d’élevage en 2005, 2006 et 2007. 

La recherche de nids en Espagne nous a permis de mettre en évidence la menace que 
représente l’application de la Politique Agricole Commune sur les populations d’outardes de 
ce pays, ce qui nous a conduit a abandonner les prélèvements. En France, le suivi de 
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populations d’outardes en Poitou-Charentes fait ressortir le rôle primordial des jachères PAC 
alors même que la Commission européenne vient de décréter leur suppression pour l’année 
culturale 2008.  

Au cours des trois années de programme, 327 œufs ont été trouvés (311 en Poitou-
Charentes, 14 en Espagne et 2 en Indre) sur le terrain et 262 incubés au centre d’élevage de 
Sainte Blandine. 

 
Points forts Points faibles 

- Les méthodes de localisation des nids et de transport 
des œufs sont maintenant éprouvées.  

- Cette action permet de rencontrer de nombreux 
agriculteurs et donc de communiquer facilement avec 
les principaux acteurs de terrain 

- Le suivi des populations procure des arguments 
permettant la mise en évidence de facteurs influant 
directement la conservation des populations 
d’outardes sauvages 

- La recherche des nids dans la 
nature est très coûteuse en 
temps et déplacements. 

 

 
 Action prévue Action réalisée 

2005 25 œufs Espagne 

40 œufs France 

5 œufs  

38 œufs  

2006 25 a renégocier 

40 œufs France 

5 œufs 

68 œufs  

2007 0 œuf Espagne 

40 œufs France 

0 œuf  

54 œufs  

 
A2 Somme 

Budget prévisionnel 201 818€ 
 

Budget dépensé (31/09/07)  156 713,69 
(77,7%) 

Solde 45 104,31 € 

Prévisionnel 2008 
 

52 000 € 
 

Perspectives 2008 

Les opérations de sauvetage des nichées se poursuivront en Poitou-Charentes avec 
l’organigramme du personnel mis en place en 2007. Le recensement national, qui doit avoir 
lieu au cours du printemps 2008, nous permettra de connaître l’état des populations 
françaises. 

Les prélèvements en Espagne sont stoppés, l’élevage conservatoire de la Haute Touche 
abritant maintenant un pool d’individus espagnols qui pourront être utilisés si besoin est.  
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Action A3. Suivi du lâcher et de l’hivernage des ou tardes 

Ce chapitre présente les opérations de lâcher d'outardes élevées en captivité et la pose 
d'émetteurs et de balises Argos sur une partie des individus relâchés. L'hivernage des 
outardes équipées en 2007 se poursuit en Espagne et les résultats seront présentés dans le 
prochain rapport d'activité n°4. 

Acquisition de matériel 

Les jeunes outardes lâchées à l’automne de chaque année ont été pour partie équipées de 
radio émetteurs conventionnels ou satellites. Les fréquences des émetteurs conventionnels 
sont captées à l’aide de récepteurs par avion ou à terre. Les achats sont donc déclinés 
comme suit : 

En 2005 : 

- 25 émetteurs VHF  

- 3 balises Argos à batteries classiques 

- 1 récepteur Yaesu avec antenne fouet et antenne 4 brins.  

En 2006 : 

- 2 balises Argos à batteries solaires 

- 1 récepteur Yupiteru avec antenne fouet et antenne Yagui 

- les émetteurs posés sont ceux qui étaient prévus dans l’action A4 auxquels se sont ajoutés 
ceux qui n’ont pas été posés en 2005 

En 2007 : 

- 2 balises Argos à batteries solaires avec GPS 

- les émetteurs posés sont au nombre de 13, et ont été fournis par le CEBC en dehors des 
financements Life. 

Ressources humaines 

Le suivi des outardes après lâcher en France est effectué par l’équipe de terrain Life. En 
2005, il a nécessité la présence d’un technicien ornithologue pendant deux mois, en 2006, il 
a été réalisé en majeure partie par la coordinatrice du programme et en 2007, un technicien 
ornithologue a assuré ce suivi. 

Le suivi des outardes équipées de balises Argos, de même que le baguage et la pose des 
émetteurs, est effectué par le CEBC.  

En Espagne, le suivi de l’hivernage et la localisation des outardes est effectué par le 
département d’écologie de l’Université Autonome de Madrid dans le cadre d’une convention 
avec la SEO/BirdLife. 

Baguage et pose d’émetteurs et de balises 

Toutes les outardes nées au centre d’élevage de Sainte Blandine sont baguées (bague 
métal CRBPO-MNHN et bagues colorées) et une proportion d’entre elles est équipée 
d’émetteurs VHF ou Argos (cf. Tableau 11 et 12). 

Les émetteurs et les balises sont fixés sur le dos des oiseaux à l’aide de harnais en téflon. 
Les jeunes outardes ont été équipées lorsque leur poids atteignait environ 600g. Elles ont 
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ainsi en règle générale acquis la taille adulte et la force de transporter un émetteur de 22g, 
ce qui représente moins de 4% de leur masse. 

Les lâchers 

En automne, les outardes sont d’abord placées en volière de pré-lâcher à proximité des 
rassemblements post-nuptiaux d’outardes sauvages avant d’être définitivement lâchées. 
Elles ont alors la possibilité de s’intégrer aux groupes d’oiseaux sauvages, de se nourrir et 
se déplacer avec eux. Le nombre d’oiseaux lâchés est dépendant du nombre d’œufs 
collectés, de la production de l’élevage conservatoire mais aussi du taux de survie des 
embryons au cours de l’incubation et de la survie des poussins au cours de leur croissance.  

En 2005 et 2006, les lâchers ont été effectués sur le seul site de Sainte-Blandine (Deux 
Sèvres, ZPS de Niort Sud Est) en deux vagues successives, l’âge et le nombre des oiseaux 
ne justifiant pas de construire plusieurs volières. En 2007, ce nombre était plus important et 
les lâchers ont été mis en place sur deux sites, Sainte Blandine et Villefagnan (Charente) et 
deux cohortes d’une dizaine d’outardes ont été libérées sur chacun des sites. 

Au total 96 outardes ont été relâchées entre septembre 2005 et octobre 2007, 56 d’entre 
elles portaient des émetteurs permettant leur suivi post lâcher (cf. Tableau 11 et 12). 

Par ailleurs, la modification du projet visant à rechercher activement les nids et les protéger 
in situ, notamment vis-à-vis des travaux agricoles (fauche, broyage), a permis l’éclosion en 
milieu naturel d’un certain nombre de poussins (qu’ils soient remis sous leur mère à 
l’éclosion, expérimentation conduite par le CEBC, ou pas). Bien que ces poussins n’aient 
pas été élevés au centre ni a fortiori lâchés à taille adulte, ils sont un résultat direct du Life et 
constituent une assurance de réussite pour l’élevage des nichées in situ.  

 

 

 NB d’outardes 
lâchées 

NB d’émetteurs 
VHF posés 

NB de balises 
Argos posées  

% oiseaux 
équipés 

2005 23* (6+7) 17 3 87% 

2006 33** (13+33) 26 2 85% 

2007 42*** (18+39) 13 4**** 40% 

Total 96 (37+79) 56 9 66% 

Tableau 11 . Nombre d’outardes lâchées et équipées en 2005, 2006 et 2007 (* 1 échappée, ** 3 
échappées, *** 2 lâchées au printemps, **** 2 balises achetées après autorisation du 6 septembre 
2007 et 2 balises payées sur des fonds CNRS ; entre parenthèses, le nombre de petits poussins 
remis à l’éclosion sous les femelles et d’œufs protégés in situ) 

 

Une autorisation spéciale nous a été accordée le 6 septembre 2007, pour remplacer l’achat 
d’un certain nombre d’émetteurs conventionnels , prévus dans le projet initial, par deux 
balises qui procurent de meilleurs renseignements lorsque les oiseaux sont sur les sites 
d’hivernage. Deux balises supplémentaires ont également été acquises par le CEBC, 
indépendamment des financements Life, mais les données obtenues sont mises à 
disposition du programme. 
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Date lâcher B. gauche B.droite sexe fréquence  Date lâcher B. gauche B.droite sexe fréquence 
09/09/05 B W M 149 044  18/09/06 Pi B   148 133 
09/09/05 N W F 148 071  18/09/06 Pi V M 149 034 
09/09/05 V W F 149 004  18/09/06 R V M 148 083 
09/09/05 W B M 149 054  18/09/06 V Vi M 148 103 
09/09/05 W G M 149 233  20/10/06 J N F Rien 
09/09/05 W M F 149 073  20/10/06 N N M Rien 
09/09/05 W N F Bal 40 835  20/10/06 R N M Rien 
09/09/05 W Pi F 149 063  25/04/07 N J M 148024 
09/09/05 W R M 149 013  25/04/07 W B M 148052 
22/09/05 G W F 149 144  30/07/07 B Pic M 150452 
22/09/05 G J F 149 125  30/07/07 Pic J M 148044 
22/09/05 J B M 149 094  30/07/07 Pic N M 148024 
22/09/05 J G M Rien  30/07/07 R G F 149024,6 
22/09/05 J R F Bal 1205  30/07/07 Vi J F 150553 
22/09/05 J V M Rien  30/07/07 Vi N M 150182 
22/09/05 M W F 149 162  30/07/07 Vi Pic F 148013,6 
22/09/05 M J F 149 034  30/07/07 Vi R M Rien 
22/09/05 O J M 149 214  30/07/07 Vi W F 150123 
22/09/05 O W M Bal 42 669  05/09/07 G Pic M Rien 
22/09/05 R J F 149 244  05/09/07 G Vi M Rien 
22/09/05 R W F 149 182  05/09/07 M Pic F Rien 
22/09/05 W V M 149 103  05/09/07 M Vi M Rien 
20/10/05 O x F Rien  05/09/07 N Pic F Rien 
23/08/06 N O M 148 094  05/09/07 N Vi M Bal 64040 
23/08/06 O N M 148 024  05/09/07 Pic Vi M Rien 
23/08/06 O O M 148 123  05/09/07 R M M Bal 64041 
23/08/06 O M M 149 114  05/09/07 Vi G F Rien 
23/08/06 O B F 150 044  05/09/07 Vi M F Rien 
23/08/06 O V M 150 433  05/09/07 Vi Vi F Rien 
23/08/06 O Pi M  HS  30/09/07 Vi B M Rien 
23/08/06 O R F Rien  17/09/07 F F M Rien 
23/08/06 Pi O M Rien  17/09/07 F G M Rien 
23/08/06 R O M 149 152  17/09/07 F J M Rien 
23/08/06 V G F 148 054  17/09/07 F O M Rien 
23/08/06 V V M 148 133  17/09/07 F Pi  Rien 
23/08/06 V M F 149 084  17/09/07 G F F Rien 
23/08/06 V R M 149 172  17/09/07 J F  Rien 
23/08/06 Vi O F Bal 64039  17/09/07 O F M Rien 
18/09/06 B M M 149 094  17/09/07 Pi F M Rien 
18/09/06 B G M 149 162  03/10/07 B F  Rien 
18/09/06 B Vi F 149 203  03/10/07 F B  Bal 76862 
18/09/06 B R F 149 224  03/10/07 F R  150501 
18/09/06 B B F Bal 64038  03/10/07 F Vi  Rien 
18/09/06 G V M 150 722  03/10/07 J M  Bal 76861 
18/09/06 G B F Rien  03/10/07 J Pi  Rien 
18/09/06 M B M 148 044  03/10/07 M R M Rien 
18/09/06 M V F 149 134  03/10/07 R F  150059 
18/09/06 N B F 149 192  03/10/07 R Pi  Rien 
18/09/06 N V M 150 553  03/10/07 Vi F  Rien 

Tableau n°12 . Liste des codes couleur et des fréquences des émetteurs posés sur les outardes 
lâchées depuis 2005 (en rouge, les oiseaux morts après lâcher, en jaune ceux qui n’ont pas migré en 
année 1 après lâcher, en gris ceux qui n’ont pas migré en année 1 et 2 après lâcher et en vert les 
individus recapturés, pour cause de blessure). 

Suivi des outardes avant leur départ en migration 

Protocole 

Au cours des premiers jours suivant le lâcher, les oiseaux sont localisés visuellement et si 
possible observés matin et soir. Les tailles de groupes et les proportions d’oiseaux 
sauvages/oiseaux lâchés et mâles/femelles sont notées quotidiennement. 
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Les jeunes outardes doivent intégrer le plus rapidement possible le rassemblement 
d’outardes sauvages afin d’apprendre à se nourrir et acquérir de l’endurance au vol et 
pouvoir effectuer les mêmes déplacements que le groupe. Les outardes lâchées qui 
s’éloignent trop d’un rassemblement d’oiseaux sauvages, sont, lorsque c’est possible, 
rabattues vers un endroit fréquenté par les oiseaux sauvages. 

Résultats du suivi des rassemblements 

Nous avons relevé les points suivants au cours de ces trois années : 
- Les oiseaux lâchés après l’ouverture de la chasse s’intègrent plus vite dans les 

rassemblements d’outardes sauvages que celles lâchées avant l’ouverture.  

- Les outardes issues de captivité semblent être capables d’effectuer leur première migration 
sans l’aide de guides sauvages bien que cela ne puisse pas être prouvé avec certitude. 

- Les jeunes issus de reproduction tardive partent en hivernage plus tardivement que ceux 
issus des nichées précoces. 

- Les dates de départ s’étalent entre début octobre et mi-novembre. Elles varient très peu 
d’une année sur l’autre, pour les outardes sauvages comme pour celles élevées en 
captivité. 

- Les deux outardes nées à Béziers en 2006 (donc normalement issues de population non 
migratrices) et lâchées à Sainte Blandine sont parties en migration. Au sein des outardes 
lâchées originaires du Poitou-Charentes, chaque année, un petit nombre d’entre elles ne 
part pas en migration et hiverne dans des groupes mixtes outardes sauvages/outardes 
lâchées. Ceci ne traduit pas une mauvaise intégration mais une propension à ne pas 
effectuer la migration.  

- Une expérience de lâcher de deux outardes âgées d’un an au printemps 2007 a donné des 
résultats négatifs, un oiseau étant mort de faim, l’autre ayant disparu. Les lâchers 
continueront donc à s’effectuer à l’automne. 

- Le taux de survie des outardes d’une année sur l’autre est supérieur à 33%, 7 oiseaux 
lâchés en année 1 ont été revus en année 2 et 6 en année 3. Au minimum 11 outardes 
lâchées en 2006 ont été retrouvées en 2007 (survols avion réalisés par le CEBC en 
dehors de financements Life). Ces résultats feront l’objet d’analyses plus fines l’an 
prochain. 

Suivi de l’hivernage en Espagne des outardes d’orig ine française  

Suivi des outardes équipées de balises Argos 

Ce suivi est assuré par le CEBC qui reçoit directement, par voie informatique, les données 
collectées par satellite. 

En 2005, trois outardes avaient été équipées de balises Argos et seule l’une d’entre elles 
avait migré par l’Espagne pour hiverner au Portugal, dans l’estuaire du Tage. Les 2 autres 
balises ont cessé d’émettre alors qu’elles avaient entrepris la migration mais étaient encore 
en France. 

En 2006, les deux outardes équipées de balises ont hiverné en Espagne, une dans la région 
de Tolède et l’autre dans la région de Madrid (cf. carte n°5). 

En 2007, trois des quatre outardes équipées de balises Argos se trouvent actuellement en 
Péninsule ibérique, deux en Espagne et une au Portugal, toujours dans l’estuaire du Tage.  

Ces dernières balises équipées de GPS ont permis d’avoir des indices sur les voies de 
migration. Les trois individus ont vraisemblablement transité par les Pyrénées (cf. carte 6). 
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Pour la troisième année consécutive, les balises Argos montrent que les outardes issues de 
l’élevage en captivité sont capables de migrer en Espagne.  

De nouveaux sites d’hivernage ont ainsi été découverts en Espagne, dans la région de 
Palencia et Zamora (Villafafila), mais aussi au Portugal, dans l’estuaire du Tage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâcher d’un mâle d’un an équipé d’un émetteur VHF (Photo O. Fontaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°5 . Localisation des deux outardes équipées de balise en 2006 (données fournies par le 
CEBC). En bleu, les points localisant la balise n° 64038 et en rouge ceux pour la balise n°64039. 
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Carte 6 . Localisations de l’ensemble des balises posées par le CEBC depuis 1997 (au total, 13 
balises). On identifie clairement les principaux sites d’hivernage, qui s’étendent sur près du quart de la 
péninsule ibérique. 

Suivi des outardes équipées d’émetteurs conventionn els 

La recherche des outardes françaises équipées d’émetteurs conventionnels est réalisée par 
le département d’écologie de l’Université Autonome de Madrid (FUAM) dans le cadre d’une 
convention avec la SEO. 

Radio tracking aérien 
L’avion utilisé est un CESSNA 172 quatre places, équipés de deux antennes directionnelles 
Yagui de 15 éléments (145-435 Mhz) positionnées de chaque côté de l’avion, connectées 
par des câbles coaxiaux et une boîte de contrôle à un récepteur multibande AOR-AR8200.  
La hauteur de vol moyenne de l’avion est de 1500m au dessus du niveau de la mer, avec 
des oscillations entre 900 et 3 000m en fonction des restrictions, des interdictions et des 
limites de l’espace aérien, des conditions météorologiques ou de la hauteur du relief.  
La position des outardes localisées est enregistrée sur GPS. 
Huit vols avion ont été effectués en 2005 et 6 en 2006 (cf. Tableau 13). Les recherches ont 
concerné toutes les zones d’hivernage connues à cette date pour les outardes françaises 
(Morales et García de la Morena 2001, Morales et al. 2002; García de la Morena et Morales, 
2006), à l’exception de celles situées aux alentours immédiats de la ville de Madrid dont le 
survol en avion privé est interdit. 
En 2006, la majeure partie des vols a été concentrée sur la Castilla la Mancha et 
l’Extremadura (cf. Tableau 13) où se trouvent les principales zones d’hivernage des outardes 
espagnoles mais aucune outarde française n’y a été contactée, tout comme en 2005. En 
Castilla y Leon, les survols ont concerné les provinces de Palencia, Burgos, Avila et Zamora, 
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zones de passage et d’hivernage détectées pendant l’hiver 2005-2006 grâce à la balise 
Argos 42659 et pendant l’hiver 2006-2007 grâce aux balises Argos 64038 et 64039. 
 

Date Durée (heures) Longueur (km)  Zone prospectée 

14/12/2005 2,5 332 Zamora (Villafáfila), Valladolid, Palencia 

23/12/2005 3,5 519 S de Madrid y Toledo (Valle del Tajo) 

04/01/2006 3,2 522 Toledo-Ciudad Real E (Campo de Montiel) 

25/01/2006 4,0 613 Toledo-Ciudad Real O (Campo de Calatrava) 

24/02/2006 4,5 691 Albacete-Ciudad Real E (Campo de Montiel) 

07/03/2006 4,4 653 Toledo (Valle del Tajo)-Cáceres (Brozas, Llanos de Cáceres, Trujillo) 

13/03/2006 5,2 816 Toledo (Valle del Tajo)-Badajoz (Llerena-La Serena) 

14/03/2006 4,9 755 Albacete-Ciudad Real (Campo de Calatrava y Campo de Montiel) 

TOTAL 2005 32,2 4.901  

30/11/2006 5,0 822 Castilla y León (Zamora, Palencia y Burgos) 

19/12/2006 4,5 586 Sur de Madrid y Toledo (Valle medio del Tajo) 

15/02/2007 4,8 585 Toledo- Ciudad Real E (Campo de Montiel) 

16/02/2007 5,0 744 Toledo- Ciudad Real O (Campo de Calatrava) 

15/03/2007 4,8 831 Toledo (Valle del Tajo)-Cáceres (Brozas, Llanos de Cáceres, Trujillo) 

23/03/2007 5,6 905 Toledo (Valle del Tajo)-Badajoz (Llerena-La Serena) 

TOTAL 2006 29,7 4.472  

Tableau 13 :  Résumé des vols réalisés au cours des hivers 2005/2006 et 2006/2007. 

Radio tracking terrestre 
Le suivi terrestre sert d’une part à confirmer la présence d’individus marqués détectés au 
cours des vols et d’autre part à prospecter des zones qui ne peuvent être survolées (centre 
et nord de la Commune de Madrid).  
L’objectif de ces prospections est d’obtenir des informations supplémentaires sur l’utilisation 
et les caractéristiques des zones d’hivernage des outardes françaises (culture et taille des 
parcelles utilisées, sex ratio et taille des groupes, comportement, etc.). 

 

Date et 
heure Fréquence Mode Province Commune Longitude Latitude Culture Taille 

groupe  Observation  

14/12/2005 
12:16 

149,125  Aérien Zamora Cañizo -5,55050 41,77789 nr nr  

14/12/2005 
12:23 149,034 Terrestre Zamora Villalba de la 

Lampreana -5,57406 41,77390 nr nr  

16/12/2005 
15:02 

149,125 Terrestre Zamora Cañizo -5,54405 41,78229 
Jachère 
longue 
durée 

22  

16/12/2005 
15:02 

149,034 Terrestre Zamora Cañizo -5,56286 41,78766 Chaumes  
MORTE 
Emetteur 

seulement 
20/01/2006 

14:59 
149,125 Terrestre Zamora Cañizo -5,54465 41,78178 Luzerne 22  

01/03/2006 
10:00 

149,125 Terrestre Zamora Cañizo -5,54652 41,78423 Luzerne 7  

15/12/2005 Indéterminé  Com. 
pers. 

Salamanc
a 

Gallegos de 
Argañán 

-6,68 41,61 Prairie  TUEE à la 
chasse 

23/03/2007 149,203 nr Cáceres Madroñera -5,66759 +39,4538
3 

Prairie nr  

23/03/2007 150,722 nr Toledo Hormigos -4,46591 +40,0767
6 

Céréale nr  

Oct 2007 Vert-rouge Com Pers 
OEM Leon Urdales de 

Paramo     TUEE à la 
chasse 

Tableau 14 : Synthèse des contacts avec des outardes françaises au cours de l’hiver 2005-2006, 
2006-2007 et à l’automne 2007 
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Résultats 

Au cours du suivi réalisé pendant l’hiver 2005/2006, 2 outardes sur 21 outardes équipées 
(149034Hz et 149125 Hz) ont été localisées aux alentours de la réserve naturelle des 
lagunes de Villafáfila (Zamora), zone où avait été détectée la balise 42659 (cf. Tableau 14). 

Pendant l’hiver 2006/2007, 2 émetteurs sur 40 ont été localisés (149203 et 150722) tous les 
deux lors d’un survol aérien le 23/03/07, en fin de période hivernale. L’émetteur 149203, a 
été localisé à Madroñera (Cáceres). Cependant, il est vraisemblable que cette fréquence a 
été utilisée pour une autre espèce car l’outarde équipée de l’émetteur 149203 a hiverné en 
2005-2006 et hiverne aussi cette année dans le sud des Deux Sèvres. L’émetteur 150722, a 
été localisé à Hormigos (Toledo), à une dizaine de kilomètres de la zone où se trouvait 
l’outarde équipée de la balise Argos 64039 le 16/02/07. Grâce à cette balise qui se déplaçait 
de la province de Ségovia à celle de Toledo, nous savons que la zone est une voie de 
migration pour les outardes françaises. Il est probable qu’elle a hiverné dans le sud de 
l’Extremadura ou dans des régions plus méridionales de la péninsule ibérique comme 
l’Andalousie ou le Bajo Alentejo (Portugal) où se trouvent d’importants quartiers d’hivernage. 

Conclusion 

Le nombre d’outardes réellement lâché chaque année (96 jeunes au total, cf. Tableau 11 et 
12) est relativement éloigné des objectifs pour des causes multiples : modification du projet 
initial dû au désistement d’un partenaire, retard dans la construction de l’élevage 
conservatoire, difficultés de la recherche des nids et mortalité importante à l’élevage de 
poussins en 2006.  

Cependant, 1) considérant le fait que le projet initial consistait à animer un réseau 
d’agriculteur afin de récupérer une proportion des nichées détruites chaque année, 2) 
considérant la modification visant à protéger des nichées in situ, et même ex situ, il semble 
justifié de créditer le programme du nombre de poussins ayant pu naître dans la nature 
grâce à notre intervention (37 œufs protégés ex situ et 79 protégés in situ). 

De plus, les objectifs chiffrés (250 jeunes relâchés en année 3 du programme) qui figurent 
dans le projet ne peuvent pas être pris à la lettre car ils résultent de modélisations et 
représentent un optimum théorique dont il faut se rapprocher. Il nous faut signaler ici une 
erreur dans le projet initial tel qu’il a été déposé. En effet, le résumé du projet initial stipule le 
lâcher de 100 poussins par an à partir de 2005 alors que la description du projet (2004-15) et 
le descriptif de l’action A2 se basent sur le lâcher de 50 poussins en 2005, ce qui paraît plus 
raisonnable pour une année de lancement de programme.  

En ce qui concerne le suivi de l’hivernage, une modification a été demandée au vu du faible 
retour d’information produit par les émetteurs, à savoir l’autorisation d’acheter 2 balises 
supplémentaires en remplacement d’une partie des émetteurs prévus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43/101 

Points forts Points faibles 

- Méthode de lâcher satisfaisante 

- Les outardes élevées en captivité 
sont capables d’effectuer la 
migration vers l’Espagne et le 
Portugal. 

- Les balises Argos ont permis de 
découvrir de nouveaux sites 
d’hivernage, ainsi que des voies de 
migration. 

- Bonne survie des oiseaux après le 
lâcher 

- Survie correcte après l’hivernage 

- Le nombre de jeunes lâchés reste faible par rapport 
aux objectifs si l’on exclue les jeunes nés dans le 
milieu naturel grâce à notre intervention. 

- Le suivi des oiseaux sans émetteur est un peu 
entravé par les difficultés à lire les bagues colorées 

- Le nombre d’oiseaux détecté par avion en Espagne 
est très faible, ce qui confirme l’intérêt des balises. 

- Possibilité de confondre les émetteurs posés sur 
les outardes avec ceux posés sur d’autres 
espèces. 

- Certaines zones d’hivernage ne sont pas 
accessibles en avion  

 
 2005 2006 2007 Total 

Objectifs lâchers 50 100 100 250 

Réalisé 23 (13) 33 (46) 40 (57) 98 (116) 

Objectif équipement 
18 VHF 

4 Argos 
50 VHF 20 VHF 

88 VHF 

4 Argos 

Réalisé 
17 VHF 

3 Argos 

26 VHF 

2 Argos 

13 VHF 

4 Argos 

56 VHF 

9 Argos 
Entre parenthèses le nombre d’œufs protégés in situ et ex situ. 

A3 Total 

Budget prévisionnel 83 746€ 

Budget dépensé 63 161,93 € (75,4%) 

Solde 20 584,07 € 

Prévisionnel 2008-2009 20 000 € 

Perspectives 2008 

Nous espérons, grâce à la mise en place de l’élevage conservatoire en 2007 et à sa 
production potentielle en 2008, pouvoir lâcher une centaine de poussins à l’automne 2008. A 
cette fin, nous projetons d’établir un nouveau site de lâcher sur la ZPS du Mirebalais et du 
Neuvillois afin d’y effectuer une partie des lâchés. 

En ce qui concerne les suivis en Espagne, au vu des résultats obtenus cette année, 
l’Université Autonome de Madrid projette, lors des futures prospections, de couvrir en priorité 
la région de Badajoz et, dans la mesure du possible, de prospecter l’Andalousie.  
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Action A4. Suivi des impacts des collectes d’œufs s ur les 
populations 

L’objectif de cette action est d’évaluer l’impact des prélèvements d’œufs sur les populations 
sources. Initialement (cf. dossier de candidature), cette action devait être traitée en grande 
partie par la SEO (puisque l’essentiel des prélèvements d’œufs devait être réalisé en 
Espagne). Suite au recentrage du programme de prélèvements en France et non plus en 
Espagne, nous avons sous traité cette action au CEBC. 

L’objectif général de l’action est de: 

- Evaluer le succès reproducteur de femelles n’ayant pas subi de prélèvement d’œuf, 
comparativement à celui de femelles en ayant subi un.  

- Suivre la dynamique de la population sur laquelle sont réalisés des prélèvements par 
rapport à des populations contrôles n’en subissant pas. 

Les moyens mis en œuvre étaient : 

- Suivi par radio-tracking de femelles équipées (idéalement 10). 

- Suivi de familles (et nids) 

- Dénombrements précis de mâles chanteurs sur chaque site 

- Dénombrements de poussins sur les rassemblements post-nuptiaux (sites prélevés et non 
prélevés) 

Un point essentiel concernait la capture de 10 femelles d’outarde : après 7 mois de 
tentatives infructueuses, l’objectif n’a pas été atteint (6 outardes capturées dont une seule 
femelle). Nous avons donc du redéployer nos efforts et notre analyse de données pour cette 
action, et évoquerons le prélèvement des œufs, puis son impact éventuel sur le succès 
reproducteur, sur la productivité et sur la dynamique des populations. 

En 2007, le CEBC a poursuivi l’action A4 (collecte de données et analyse du prélèvement), 
en dehors du financement Life. 

Acquisition de matériel 

Aucun matériel n’a été acheté. 

Ressources humaines 

Capture d’outardes : la LPO a pris en charge le salaire d’une personne au CEBC pour la 
capture et le suivi des femelles pendant les saisons de reproduction en 2005 et 2006 (7 mois 
au total). 

Suivi des populations : en ce qui concerne les comptages, l’équipe Life a effectué les 
repérages et comptages de mâles et de femelles en période de reproduction sur les 4 ZPS 
de Charente, Charente-Maritime et Vienne tandis que le CEBC procédait aux mêmes 
dénombrements sur la ZPS de Niort Sud-Est. 

Rassemblements : deux personnes de l’équipe Life ont suivi l’ensemble des rassemblements 
post-nuptiaux sur les ZPS de Charente et Charente-Maritime entre le 15 août et le 15 
octobre 2005. Trois personnes de l’équipe Life ont poursuivi ce travail entre le 1er août et le 
15 octobre 2006 sur les rassemblements post-nuptiaux des ZPS de Charente, Charente-
Maritime et Vienne ainsi que sur celui de Sainte-Blandine (ZPS Niort Sud-Est) sur lequel ont 
été lâchés les jeunes issus de l’élevage. Le même protocole a été suivi en 2007. 
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Résultats 

Face à la difficulté de capturer des outardes, le suivi des impacts des collectes d’œufs ne 
pourra se baser sur des données de suivi de femelles équipées d’émetteurs et repose 
entièrement sur les données de suivi de familles et de rassemblements recueillies sur les 
ZPS de Charente, Charente-Maritime, Deux Sèvres et Vienne. 
L’année 2005 constituait une année de référence pour les comptages aux différentes 
saisons sur les ZPS de Charente et Charente-Maritime. L’année 2006 permet d’établir des 
comparaisons et constitue une année de référence pour la ZPS de la plaine du Mirebalais en 
Vienne.  

1. Le prélèvement des œufs 

Dans cette partie des analyses, les œufs prélevés en Espagne et ceux produits en captivité 
ne sont pas considérés.  
Ainsi, sur 194 œufs trouvés au total en 2005 et 2006, 100 ont été prélevés d’une manière ou 
d’une autre, soit 51.5%. Si l’on ne considère que les oeufs qui ont éclos, ce taux est de 45% 
(50 œufs prélevés sur 111 œufs). Ces taux de prélèvement varient quelque peu entre sites 
et entre années. 
Le prélèvement n’est pas aléatoire par rapport à la taille de ponte. Les 101 œufs prélevés en 
2005 et 2006 proviennent pour 2% de ponte à 1 œuf, 12% de pontes à 2 œufs, 32% de 
pontes à 3 œufs, 46% de pontes à 4 œufs et 8% de pontes à 5 œufs. 

2. Impact des prélèvements d’œufs sur le taux d’écl osion 

Cet impact a été mesuré par deux approches différentes :  
- par comparaison du succès reproducteur des femelles ayant subi ou non un prélèvement, 
- par estimation de la probabilité pour un œuf, en fonction de la taille de ponte, de produire 

un poussin.  
Il est difficile de produire des conclusions, notamment parce que l’échantillon de nids sans 
prélèvement (et sans destruction) reste toujours extrêmement faible (N=5), car aucun nid 
trouvé au stade œuf en 2007 n’a été laissé sans aucun prélèvement, quel que soit le site (cf. 
Tableau 15).  

Pour les nids ayant subi un prélèvement partiel, les conclusions du rapport scientifique du 
CEBC de 2006 s’appliquent toujours en 2007 : aucun effet du prélèvement partiel n’est 
détecté sur le taux d’éclosion.  

Nid avec 
prélèvement 

(2005-2006-2007) 

Nids 
détruits 

Devenir 
inconnu 

Nids 
prédatés 1 

 

Nids 
abandonné

s 

Nids avec 
éclosion 

totale 

Nids avec 
éclosion 
partielle 

79 16 (20%) 14 (18%) 8 (16%) 7 (14%) 28 (57%) 7 (14%) 

Nid sans 
prélèvement 

(2005-2006) 

      

13 6 (50%) 2 (17%) 1 (20%) 0 2 (40%) 2 (40%) 

Nids CEBC 1998-
2004 

      

49 20 (41%) 1 (2%) 2 (7%) 4 (14%) 17 (61%) 5 (18%) 

Tableau 15 :  Synthèses des données de nidification pour 2005, 2006 et 2007, et comparaison avec 
les données CEBC antérieures au programme. 

                                                           
1 Les % à partir de cette colonne sont calculés sur les pontes dont le devenir est connu et hors destruction. 
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En conclusion, le fait de prélever des œufs sur une ponte n’entraîne pas une diminution du 
taux d’éclosion de la ponte, ni de la probabilité d’éclosion de chaque œuf de la ponte. En 
revanche, il ne l’augmente pas non plus (on aurait pu penser à un phénomène de 
compensation), et donc retirer des œufs d’une ponte revient à une perte nette strictement 
égale au nombre d’œufs prélevés, vis à vis de l’éclosion. 

3. Impact des prélèvements d’œufs sur la productivi té 

3.1. Productivité des femelles 
Par rapport aux données présentées en 2006 sur cet aspect, nous pouvons ajouter une 
famille de 2 poussins sur une ponte de 4 œufs dont 2 ont été prélevés (sur l’un des sites 
Life), et quatre familles supplémentaires sur le site du CEBC (deux familles de 1 poussin sur 
des prélèvements à chaque fois de 1 œuf ; et deux familles de 2 poussins).  
Le nouveau graphique présenté ci-dessous, confirme que les femelles ayant subit un 
prélèvement partiel tendent à compenser leur perte d’œufs par une productivité, en valeur 
relative, améliorée (elles produisent dans 60% des cas 2 poussins, contre 40% à peine des 
familles sur des nids sans prélèvement).  
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avec prélèvement (N=10 familles)
sans prélèvement (N=28 familles)
sans prélèvement (N=18 familles) sur site CNRS 1999 -2004

Taille de famille
 

Figure 13.  Productivité des femelles selon qu’une partie de la ponte est prélevée ou pas et 
comparaison avec des données CEBC antérieures au programme. 

3.2. Productivité mesurée sur les rassemblements po st-nuptiaux 
Ce paragraphe résume les informations disponibles pour les rassemblements post-nuptiaux 
en 2005 et 2006. En règle générale, seuls les effectifs avant fin septembre sont considérés 
pour effectuer ces calculs. 
Si l’on considère le nombre d’outardes en rassemblement, on s’attend à obtenir une relation 
entre le nombre de mâles sur la zone et le nombre maximal au comptage (cf. Figure 14).  
En fait, ce n’est pas le cas pour Barbezière ni pour le Mirebalais (déficit d’individus en 
automne), ni pour Villefagnan (excès d’individus en automne). Pour les deux autres ZPS en 
revanche, on est proche de ces chiffres.  
En conséquence, l’âge-ratio (nombre de jeunes sur nombre total d’individus) risque de ne 
pas être très représentatif de la structure d’âge de la population de la ZPS, et c’est pourquoi 
nous avons calculé un autre ratio, le nombre de juvéniles en automne sur le nombre de 
mâles au printemps. 
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Figure 14.  Relation entre le nombre de mâles présents sur une zone et le nombre maximum de mâles 
présents en rassemblement en septembre 2005 et 2006. 

Le ratio du nombre de jeunes produits sur le nombre de mâles présents au printemps devrait 
idéalement être proche ou supérieur à 1 (dans le cas d’une population stable en structure 
d’âge, on doit avoir approximativement en automne 1 mâle pour 1 femelle pour 1 jeune). 
Cette valeur de 1 n’est obtenue que sur le site CEBC (2005 et 2006), et presque pour 
Villefagnan en 2005 et 2006 et Néré-Bresdon en 20062. En dehors de ces cas, les valeurs 
sont très inférieures.  

Trois explications sont possibles :  

- une sous-estimation du nombre de jeunes en automne 

- une population en déficit de productivité 

- un prélèvement qui aurait pour effet de diminuer ce ratio 

Ces hypothèses sont difficiles à tester mais aucune ne peut être exclue. L’explication du 
déficit de productivité, notamment pour Barbezière 2005 et 2006, Néré Bresdon 2005 et 
Mirebalais 2006, est peu probable mais ne peut être exclue. L’hypothèse du rôle possible du 
prélèvement ne peut pas non plus être totalement exclue sur la base des données 2005-
2006.  

4. Impact des prélèvements d’œufs sur la dynamique des populations 

Sur la ZPS de Niort Sud Est suivie par le CEBC, si l’on ne peut écarter pour l’instant 
l’hypothèse que le prélèvement d’œufs (23 au total en 2005 et 2006) ait eu potentiellement 
un impact, compte tenu de la dynamique actuelle de la population d’outardes sur ce site, il 
est certain que cet impact n’aurait eu, au maximum, que pour effet de ralentir cette 
croissance. 

Pour les 4 autres ZPS, il n’est pas possible pour l’instant de dresser un premier bilan en 
termes de dynamique des populations, mais nous serons a priori en mesure de le faire en 
2009, car les données 2007 et 2008 auront été collectées avec des protocoles standardisés, 
rigoureux et identiques sur l’ensemble des 5 sites. 

                                                           
2 Pour réaliser le calcul de ce ratio, en cas de fourchette, le nombre maximal a toujours été pris 
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5. Conclusions 

En conclusion, sur la base de ces premières analyses qu’il conviendra de confirmer avec les 
données qui seront collectées à l’avenir, il semble que le prélèvement pratiqué ait peu, et 
plus probablement pas d’impact sur les populations d’outardes des différents sites.  

L’impact est faible, voire nul sur le taux d’éclosion, faible (mais existant) sur la productivité 
(cependant, les femelles compensent en grande partie), et nul ou faible sur la productivité de 
la population (bien qu’en cas de fort taux de prélèvement, il est possible qu’il existe un effet, 
ce qui est peut être le cas d’un des sites une des deux années).  

Sur le site d’étude du CEBC, le prélèvement (certes modeste, puisque de 23 œufs au total) 
n’a pas empêché la dynamique très positive de la population d’outardes, et il est peu 
probable qu’en l’absence de prélèvement, le taux de croissance de la population ait été 
encore plus élevé.  

 

Points positifs Points négatifs 
- Impact non détectable sur le taux d’éclosion 

- Impact faible sur la productivité que les 
femelles semblent compenser en partie 

- Impact nul ou faible sur la productivité de la 
population 

- Capture des 10 femelles non réalisée 

- Difficultés d’analyses dues à des 
échantillons trop petits sur une base 
annuelle (mais le cumul des 4 années de 
programme permettra de répondre à ces 
questions) 

 
A4 Somme 

Budget prévisionnel 22 809,00 € 

Budget dépensé 

 

15 983,69 € 

(70,1%) 

Solde 7 166,40 € 

Prévisionnel 2008-2009 7 000 € 

Perspectives 2008 

Nous souhaitons en 2008, à l’aide de données supplémentaires, vérifier toutes les 
conclusions préliminaires évoquées dans le rapport intermédiaire de 2006 sur l’impact des 
prélèvements sur les populations sauvages. A cet égard, nous veillerons en 2008 à ce qu’un 
nombre significatif de nids ne soit pas prélevé, afin de pouvoir comparer les productivités 
respectives. 
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Action A5. Sensibilisation des organismes agricoles  et des 
agriculteurs 

Dans le cadre de l’action A5, la quasi totalité des agriculteurs de la ZPS de Néré à Bresdon 
ont été contactés au moins une fois individuellement par téléphone au cours de ces trois 
années du programme. Une personne a été affectée à cette tâche chaque année. 

Sur chacune des autres ZPS, les agriculteurs sont contactés au moment des recherches des 
nids. Ceci permet dans un premier temps de sensibiliser les personnes qui sont le plus 
susceptibles de rencontrer l’espèce lors des travaux agricoles (en particulier les exploitants 
possédant des prairies et des jachères enherbées). Chaque année, l’équipe de terrain passe 
au crible une centaine de parcelles par ZPS, ce qui correspond à au moins une cinquantaine 
d’exploitants. 

Lors de ces contacts, nous présentons la plaquette d’information sur les jachères éditée en 
2006 ainsi que les mesures agro-environnementales disponibles afin d’inciter les agriculteurs 
à souscrire des contrats, ce qu’ils peuvent faire en s’adressant à l’association 
départementale responsable ou en nous demandant de transmettre le message. 

En 2006 et en 2007, nous avons organisé des réunions d’information à destination de la 
profession agricole pour inciter à contracter des mesures agro-environnementales. Ces 
réunions attirent en règle générale une dizaine de personnes. La dernière intervention 
programmée par la LPO Vienne a attiré une cinquantaine de personne dont le Directeur 
départemental de l’Agriculture et de la Forêt de Vienne (DDAF 86) et des représentants de la 
Chambre d’Agriculture et de la Direction régionale de l’environnement (DIREN). 

L’année 2006 a été marquée par un gel des crédits d’Etat affectés aux Contrats d’Agriculture 
Durable (CAD) et l’année 2007 par la mise en place du nouveau dispositif agro 
environnemental, les MAET (Mesures Agro Environnementales Territorialisées remplaçant 
sles CAD). Les MAET ont été finalisées techniquement fin février 2007. Elles ont été 
approuvées par la commission européenne en juillet 2007 dans le cadre du Plan de 
Développement Rural Hexagonal (PDRH). Elles doivent être réévaluées chaque année en 
décembre. Les contrats devant être engagés en mai de chaque année, cela laisse très peu 
de temps pour effectuer l’animation auprès des agriculteurs qui de toute façon ont déjà établi 
leur assolement. Ce calendrier étant pour l’instant inamovible, la seule solution pour obtenir 
des contrats agro - environnementaux est de les engager auprès des agriculteurs avant la 
réévaluation annuelle, avec les risques que cela comporte. 

Nous avons participé très activement à la construction des nouvelles mesures concernant 
les outardes, alertant la commission européenne dès que nécessaire et la LPO s’est portée 
candidate en tant qu’opérateur pour la mise en place des MAET sur la ZPS de Néré à 
Bresdon. Mais, à la difficulté d’établir un calendrier opérationnel et à la faible incitation 
financière que représentent les MAE, s’ajoute désormais la suppression du taux de jachère 
obligatoire, ce qui nous confronte aujourd’hui à une situation relativement inextricable.  

Les jachères PAC n’étant plus obligatoires et l’incitation à les mettre en culture étant très 
forte, une surface importante qui jusque là était exploitée par la faune va brutalement 
disparaître. Comme nous l’avons vu précédemment (Action A2), les jachères jouent un rôle 
majeur dans la biologie de l’outarde. La LPO s’est donc engagée dans une action (cf. 
Annexes) auprès de l’Etat français et de la Commission européenne (avec l’aide de BirdLife) 
afin de conserver une partie des terres agricoles en surface dédiée à la biodiversité. Le 
document technique accompagnant ces lettres a été repris dans le corps de ce rapport. 

La disparition des jachères PAC provoquera sans nul doute un effet important sur les 
populations d’outardes déjà affaiblies. Le soutien apporté à l’espèce par le biais de ce 
programme financé à 55% par l’Europe ne permettra pas de contrer la disparition des 
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derniers milieux permettant sa reproduction. La mise en place des mesures agro-
environnementales n’étant que très peu encouragée, il est probable que ces 
bouleversements du paysage agricole, sous l’impulsion de l’Europe, iront à l’encontre des 
objectifs de ce programme. Le lâcher de centaines d’outardes ne compensera pas la 
disparition des sites de nidification et d’alimentation des populations d’outardes sauvages et 
l’on peut s’attendre dans les années à venir à la régression de l’aire de répartition de 
l’espèce. 

 
Points positifs Points négatifs 

- Bonne réceptivité des agriculteurs au projet 
Life 

- Très forte implication des partenaires 
associatifs de la LPO dans la mise en 
place des MAE 

- Edition de la plaquette « Jachère et 
Biodiversité »  

- Instabilités et insuffisances du dispositif 
MAE 

- Suppression de la jachère PAC obligatoire 
en 2008  

- Développement des agro-carburants 
favorisé par l’aide financière européenne 

 
A5 Somme 

Budget prévisionnel 32 860,00€ 

Budget dépensé au 31/09/07  5 515,60€ 

(16,8%) 

Solde 27 344,40 € 

Budget prévisionnel 2008 20 000 € 

Perspectives 2008 

Les courriers et les interventions auprès de l’Europe et de l’état français n’ayant pour l’instant 
donné aucun résultat tangible, la seule implication possible consiste à faire de l’animation 
auprès de la profession agricole pour encourager la souscription de contrats MAET malgré 
les rémunérations peu attractives. Une personne sera donc affectée à cette tâche à plein 
temps en automne, période à laquelle les agriculteurs mettent en place leur assolement pour 
l’année culturale à venir. 

La LPO continuera d’intervenir auprès de la DRAF et de la DIREN pour que ce dispositif soit 
complémentaire du projet Life et permette de conserver une partie de l’habitat de l’outarde. 
L’année 2007 peut être considérée comme une année blanche pour l’application des 
mesures agro-environnementales dans les sites Natura 2000 à quelques exceptions près. 
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Action A6. Sensibilisation des chasseurs locaux 

Cette action a pour objectif d'informer les chasseurs sur le projet Life et d'identifier les 
actions qui pourraient être réalisées en commun pour en améliorer l'efficacité. 
De 2005 à 2007, l’équipe du Life a rencontré les chasseurs de Sainte-Blandine (ZPS de Niort 
Sud Est, Deux Sèvres) et des communes limitrophes, directement concernées par les 
lâchers d’outardes, et ceux de Brettes (ZPS de Villefagnan, Charente) depuis cette année.  
Dans le cadre du document d’objectif de la ZPS de Niort Sud Est, nous avons participé à la 
mise en place d’une réserve ACCA élargie en période pré-migratoire sur la commune de 
Sainte-Blandine. Cet agrandissement temporaire a été bien respecté en 2007, limitant ainsi 
les risques de tirs sur les jeunes oiseaux lâchés. 
Nous avons souhaité informer les instances officielles des chasseurs sur le projet Life et 
présenter des axes d’action en commun. En 2005, la LPO a présenté le projet à l'Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), délégations Centre et Poitou-
Charentes, les 31 mars et 14 avril 2005. En 2007, une rencontre officielle avec le directeur 
régional de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) a permis la 
mise en place de deux réunions d’information auprès de tout le personnel ONCFS concerné 
par les ZPS outarde. Le résultat attendu est une meilleure surveillance des sites de 
rassemblements et une gestion efficace des problèmes sur les sites de lâcher à l’image de 
celle déjà en place sur la commune de Sainte Blandine. Ces réunions ont eu lieu au cours de 
la première quinzaine du mois de septembre 2007, avant l’ouverture de la chasse et les 
lâchers d’outardes. 
De bonnes relations sur le plan technique existent avec la fédération des chasseurs des 
Deux-Sèvres dans le cadre du groupe de travail «oiseaux de plaine » porté par le Conseil 
Général. Cette année, leur intervention a permis de récupérer trois petits poussins d’outarde 
qu’un agriculteur avait fait éclore chez lui. 
 

Points forts Points faibles 

- Bon accueil de la part des chasseurs de Sainte-
Blandine envers le projet Life.  

- Soutien de la part de l'ONCFS Poitou-Charentes au 
projet de renforcement 

- Bonne localisation de la réserve de chasse de 
l'ACCA de Sainte-Blandine par rapport aux 
rassemblements d'outardes 

- Les relations avec les fédérations 
départementales restent faibles. 

- Le rassemblement d’outardes de 
Brettes ne se trouve pas sur la 
réserve de chasse de la commune 

 
A6 Somme 

Budget prévisionnel 11 903,00 € 

Budget dépensé 2 949,41 € 

(24,8%) 

Solde 8 953,59 € 

Budget prévisionnel 2008 2 000 € 

Perspectives 2008 

Le travail avec les chasseurs se poursuivra sur les zones de lâcher, par des rencontres 
directement sur le terrain et par des réunions en concertation avec les gestionnaires locaux 
avant les périodes de lâcher.  
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Action B1. Maîtrise d’usage temporaire sur des parc elles 
agricoles 

Cette action permet l’usage temporaire des parcelles nécessaires à l’implantation des 
volières de pré-lâcher.  

En 2005 et 2006, les opérations de lâcher ayant eu lieu uniquement sur la ZPS de Niort sud-
est, à proximité du centre d’élevage de l’outarde géré par la LPO, l’action B1 n’a été mise en 
œuvre que sur ce site. En 2007, le site de Brettes (ZPS de Villefagnan) est venu s’ajouter. 

Le dossier annonce que les parcelles en jachères PAC ou en chaumes de céréales seront 
recherchées en priorité pour l’installation des volières de pré-lâcher.  

Sur la ZPS de Niort Sud Est, la réserve de chasse choisie pour les lâchers (commune de 
Sainte Blandine) n’abrite pas de jachères enherbées car les terres y sont fertiles. En 2005, la 
volière de pré-lâcher se trouvait sur une luzernière en convention d’urgence, en 2006 sur un 
chaume de colza ayant fait l’objet d’une convention de gestion spécifique des chaumes (cf 
Action D1) et en 2007 sur une culture intermédiaire (moutarde) mise à disposition 
gracieusement. 

Sur la ZPS de Villefagnan, la volière a été placée sur une jachère PAC en contrat agro-
environnemental mais cette couverture végétale n’est pas à recommander car les jeunes 
outardes n’apprennent pas à se nourrir de végétaux pendant la période charnière de pré-
lâcher. A l’avenir, nous sélectionnerons, dans la mesure du possible, des chaumes de colza. 

Les deux parcelles contractualisées au cours de ces trois ans représentent une surface de 
6,1 ha. 
 

B1 Somme 

Budget prévisionnel 3 548,00 € 

Budget dépensé 503,34  € 

(14,2%) 

Solde 3 044,66  € 

Budget prévisionnel 2008  1 500 € 
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Action C1. Construction des volières de l’élevage 
conservatoire 

Partenaire de ce projet Life, le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a signé avec la 
LPO, en septembre 2005, une convention pour la mise en œuvre du Programme Life. Par 
cette convention, le Muséum s’est engagé à créer (action C1) et à assurer le fonctionnement 
(action F1) d’un élevage conservatoire d’outardes canepetières.  

Acquisition de matériel 

Fin mars 2007, les installations construites en régie comprenaient : 

- 8 volières de type serre tunnel de 6 X 20 mètres séparée en deux volières de reproduction 

- 2 blocs de 10 cages individuelles 

Pour parvenir à l’objectif redéfini en 2006, il reste à construire 2 blocs de 10 cages 
individuelles.  

Nous demandons l’autorisation de modifier cette dernière partie des travaux (cf. 
Perspectives 2008). 

Ressources Humaines 

Deux personnes, Gilles Lecomte et Frédéric Martin ont été affectées à la construction de 
l’élevage conservatoire.  

Etat d’avancement 

Après une série d’appel d’offres infructueux concernant la construction de l’élevage 
conservatoire, le comité de pilotage LPO-MNHN s’est réuni le 6 mars 2006 pour faire le bilan 
de la situation. Le MNHN s’y est engagé à réaliser les travaux en régie, avec son propre 
personnel.  

La construction de l’élevage conservatoire a débuté en août 2006 à l’Espace Animalier de la 
Haute Touche. Ce site, l’un des quatre parcs zoologiques du Muséum, se situe dans l’Indre, 
à 150km du pôle d’élevage de Sainte Blandine.  

Le projet redéfini en 2006 consistait en la construction de 4 blocs de 10 cages individuelles 
modulables (total 40 cages afin de loger 40 reproducteurs en insémination artificielle) et 8 
volières de type serre-tunnel de 6 X 20 mètres afin de loger 16 couples en conditions semi-
naturelles. Chaque serre est séparée en deux volières de reproduction (Annexe 2 du rapport 
d’activité 2005), dont le sol est constitué de terre, semées avec un mélange de fétuque et de 
luzerne. 

A la fin du mois de mars 2007, la construction des 8 serres volières était achevée et deux 
blocs de 10 cages individuelles en phase de finition (Planche 1). 



54/101 

Planche 1 . Etapes de la construction de l’élevage conservatoire  

 
 
 

 
Avancée des travaux fin Septembre 2006  

 
 
 

 
Avancée des travaux en février 2006  

 
 

 
Avancée des travaux fin mars 2006 
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Panneau de présentation du projet 

Afin d’informer les visiteurs de la Haute Touche de la présence de l’élevage conservatoire, 
un panneau de présentation du projet a été réalisé par l’équipe pédagogique du département 
des Jardins Zoologiques et Botaniques du Muséum. Ce panneau, qui présente le 
programme et les partenaires financiers, a été placé à la sortie du parking visiteur, passage 
pédestre obligatoire pour toute personne visitant le site (Planche 2). Le Parc animalier de la 
Haute Touche reçoit annuellement 40 000 visiteurs. Un deuxième panneau sera placé près 
de l’enceinte de l’élevage lui-même. 

  

 
 
 
 

 
Planche 2  : panneau pédagogique informant le public du programme outarde (parking de l’Espace 
Animalier de la Haute Touche).  
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Conséquences budgétaires de la modification des pla ns de 
construction  

Hors salaires, il n’y a pas de conséquences financières significatives en relation avec les 
modifications apportées au projet original d’élevage conservatoire. Nous avons fait 
apparaître dans le tableau ci-dessous les dépenses, hors salaires et frais de déplacement, 
occasionnées par l’achat de matériel durable pour la construction de l’élevage. Ces 
dépenses ont permis de construire deux blocs de 20 cages individuels, huit serres-volières et 
incluent aussi l’achat et le montage de trois serres volières supplémentaires qui seront 
montées au cours de l’hiver 2007-2008. Il faudra ajouter à ce total 5 000 à 6 000 euros pour 
l’achat et le montage d’une quatrième serre-volière supplémentaire en 2008.  

L’absence de différence de coût avec l’enveloppe prévue de 150 KH, alors que le travail a 
été réalisé en régie, s’explique par les causes suivantes : 

1 – Le coût de la construction avait été sous évalué par le cabinet d’architecte. Cela explique 
en partie, le caractère infructueux des 4 appels d’offre successifs. 

2 - Les serres volières sont plus onéreuses que les cages qui avaient été prévues à l’origine. 

3 - Le projet a été évalué en 2003. Depuis cette date, le coût de l’acier a fortement 
augmenté. 

4 – L’aménagement du terrain (remblayage, aplanissement), la mise en place des réseaux 
d’adduction d’eau et d’électricité ont nécessité la location de matériel notamment de 
pelleteuses dont le coût est important. 

 5 – Les serres volières prennent beaucoup plus de place que les cages prévues à l’origine 
et la clôture périphérique est ainsi plus longue que celle prévue à l’origine. Les 
conséquences se retrouvent également sur la superficie du terrain qu’il a fallu aplanir.  

En conséquence, afin de ne pas modifier l’enveloppe prévue à l’origine, le Muséum n’a pas 
imputé au projet le coût des salaires des deux agents qui ont réalisé les travaux en 2006. 
Ces salaires en revanche, à concurrence de 19 799,48 €, ont été imputés en 2007. Cette 
imputation des salaires à l’action C1 augmente le coût de la construction de 13 %.  

Afin de rester dans l’enveloppe prévue à l’origine, nous proposons que ces salaires soient 
imputés sur la ligne budgétaire « personnel » de la partie F1 du projet.  
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Année Description et objet Coût éligible 

2005 Etude  €    5 882,00  
2006-2007 Ciment €    1 344,15  

2006-2007 Location chargeuse pelleteuse, mini pelle  €    8 036,28  

2006-2007 Matériel électricité (volières + cloture)  €    8 466,01  

2006-2007 Tubes, plats, ronds, grillage, pantanet, plats, tendeurs   €   15 103,95  

2006-2007 colorobois, deprorouille  €    4 477,09  

2006-2007 Sable, graviers, tout venant, calcaire  €    7 593,81  

2006-2007 Blocs béton  €    3 840,96  

2006-2007 Feuilles de polyester  €    9 929,75  

2006-2007 PVC, penture, gongs, paumelles  €    3 398,38  

2006-2007 Rails de fixation filets pour bas de volière  €    5 260,86  

2006-2007 Réflecteurs, douilles, lampes  €    1 553,20  

2006-2007 Fioul normal (pelleteuse)  €    1 258,02  

2006-2007 Quincaillerie, plomberie, outillage, vis, boulons, écrous  €    8 806,04  

2006-2007 Dalles OSB3  €    3 572,20  

2006-2007 Tunnel Filclair, charpente acier, rails alu  €   19 865,87  

2006-2007 Filets polyethylene sans nœud pour volières et cages  €   17 881,28  

2006-2007 Kit laser automatique  €    2 878,09  

2006-2007 Graines et plan de luzerne et dactyle  €     196,48  

2006-2007 Regards béton  €     899,08  

2006-2007 Fils galvanisés, raidisseurs, embouts, mamelons  €     313,79  

2006-2007 Système 3 mangeoires.  €    1 856,83  

2006-2007 Brise vent  €     840,01  

2006-2007 Mirador   €     593,12  

2007 Filets polyéthylène sans nœud pour volières, sandows   €    5 290,68  

2007 Location mini pelle  €    1 255,80  

2007 Tunnel Filclair, charpente acier, rails alu  €    5 224,13  

Total    €  145 785,24  

 
 

C1 Somme 

Budget prévisionnel  146 200 € 

Budget dépensé 154 710,83 € 

(105,8%) 

Solde - 8 510,83 € 
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Perspectives 2008 

La construction des 20 blocs de cages individuelles supplémentaires a été reportée en 
septembre 2007 afin de ne pas perturber les oiseaux en période de reproduction. Ces 20 
cages supplémentaires étaient destinées à recevoir des oiseaux affectés à un programme 
d’insémination artificielle, sachant que chez l’outarde houbara (espèce proche), cette 
technique a permis la production d’un nombre substantiel de poussins. 

Deux années d’expérience d’élevage au Centre d’élevage de Sainte Blandine et au CEBC 
ainsi qu’une saison de reproduction à la Haute Touche, ont montré que les outardes 
canepetières se reproduisent en couple. Les deux femelles du CEBC, les deux femelles du 
centre d’élevage de Saint Blandine et deux des cinq femelles du MNHN ont pondu en 2007 
et leurs œufs étaient fertiles. L’insémination artificielle n’apparaît donc pas être obligatoire 
chez l’outarde canepetière.  

 

Demande de modification 

Au vu de cette expérience, nous demandons l’autoris ation de modifier à 
nouveau le programme de construction et d’acheter e t de monter 4 nouvelles 

serres volières en remplacement des 20 cages indivi duelles qui nous restaient 
à construire. 

 
Ces quatre volières, dont trois seront montées au cours de l’hiver 2007-2008 et la quatrième 
en automne 2008 (chacune divisée en deux volières), permettront de former huit couples. 
Nous pourrons donc héberger 16 oiseaux au lieu des 20 prévus dans les cages individuelles. 
Nous perdons donc à priori les capacités d’hébergement de deux femelles. Toutefois, 
sachant qu’en insémination (20 cages déjà construites) le sex-ratio peut être déséquilibré au 
détriment des mâles, nous récupérerons la capacité de production, conditionnée par le 
nombre de femelles, en maintenant 12 femelles et 8 mâles dans les volières individuelles. 

Nous proposons de ne construire que quatre serres et non cinq (ce qui nous aurait permis 
d’héberger quatre oiseaux supplémentaires) pour deux raisons : 1) la construction de cinq 
serres volières dépasserait notre budget d’investissement ; 2) impliquerait d’agrandir 
l’enceinte de l’élevage actuel, ce qui engendrerait également un surcoût.  

Les serres volières seront construites aux emplacements 9, 10, 11, 12, indiqués sur les 
photos (planche 3). 
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Planche 3 :  Positions prévues des 4 nouvelles serres-volières (9 -12) 
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Action C2. Construction de volière pour le pôle d’é levage 

Historique 
La LPO a été autorisée par la Commission européenne (avenant du 25 mai 2005) à prendre 
en charge la gestion du pôle d’élevage, après le retrait du Peuple Migrateur de ce projet Life. 
Le lieu choisi pour ces activités est situé dans la ZPS Niort Sud-Est (commune de Sainte 
Blandine/Deux Sèvres) sur une propriété en location qui est très proche d’un rassemblement 
post-nuptial d’outardes sauvages. 
Le centre d’élevage était opérationnel dès juin 2005. Les actions et dépenses réalisées en 
2006 ont eu pour but d’adapter la structure à la montée en puissance du programme. 
 
Démarches administratives 
Depuis le 27 septembre 2005, la LPO possède les autorisations officielles suivantes 
délivrées par la Préfecture des Deux Sèvres : 
- une autorisation d’ouverture de centre de soin pour l’élevage des poussins 
- une autorisation d’ouverture de centre d’élevage pour les outardes reproductrices 
- une autorisation pour la constitution d’un élevage d’insectes nécessaires à l’alimentation 

des poussins en bas âge. 
- Un certificat de capacité pour l’Outarde canepetière au nom de la coordinatrice du 

programme 
Ces dossiers ont été examinés favorablement par la commission des sites le 30 août 2005 et 
les autorisations officielles signées du Préfet des Deux-Sèvres sont datées du 27 septembre 
2005 (cf Annexes Action C2). 
 
Location  
La LPO est locataire de cette propriété depuis le 1er mai 2005 jusqu'au 31 décembre 2008. 
En effet, le projet Life s'arrête au 30 juin 2009 et il est donc prévu que le pôle d'élevage 
fonctionne 4 années : 2005, 2006, 2007 et 2008. 
Le coût de la location est fixé à 1200 € par mois pour toute la durée du projet, soit un coût 
global de 1200 € x 44 mois, soit 52 800 €. 
La LPO n'a engagé aucune dépense de terrassement ou autres gros travaux, les 
infrastructures étant déjà en place, ce qui a  conduit à une économie importante par rapport 
au budget prévisionnel initial de l'action C2. Nous avons cependant dû installer une clôture 
grillagée de 310m de long pour éviter la pénétration d'intrus ou de prédateurs dans la zone 
des volières.  
 
Acquisitions 
L'élevage des outardes a nécessité l'achat des matériels suivants :  

En 2005 : 
- 4 volières de type serre tunnel avec clôtures électriques 
- 2 incubateurs 
- 2 éclosoirs 
- 1 congélateur, 1 réfrigérateur, 1 lave-linge, 1 aspirateur 
- 1 débroussailleuse 
En 2006 : 
- 6 volières de type serre tunnel avec clôtures électriques 
- 1 volière fixe abritée 
- clôture grillagée et électrifiée de 310 m de long sécurisant l’ensemble des volières 
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Ressources humaines 
La coordinatrice du programme aidée du directeur de projet a mis en place le centre 
d'élevage de l'outarde canepetière géré par la LPO. La recherche d'une solution après le 
retrait du Peuple Migrateur, la demande étayée d'un avenant à la Commission Européenne 
et l'installation du centre ont représenté trois mois de travail pour la coordinatrice du projet, 
qui n'étaient pas prévus initialement. Cet effort a été nécessaire pour maintenir le projet Life 
dans ses objectifs de départ. 
 
Aménagement du site d’élevage 
Au cours du mois de mai 2005, nous avons mis en place toutes les structures d’élevage 
(incubation, box pour les petits poussins, volières pour les jeunes oiseaux et les adultes et 
boîtes pour les insectes). Au cours du mois de mai 2006, nous avons restructuré l’élevage et 
mis en place les nouvelles volières et des box supplémentaires pour les petits poussins. 
Ce travail considérable a été effectué par l’équipe de terrain et par les soigneurs animaliers 
présents sur le site pendant l’hiver. Chaque année, les volières doivent être reconstruites au 
moins en partie car les chutes de neige provoquent l’écroulement des filets. 
D’autre part, le MNHN ayant dû redéfinir le lieu d’élevage des oiseaux reproducteurs, ce qui 
a occasionné un important retard, les outardes destinées à la reproduction en captivité sont 
restées au centre d'élevage à Sainte-Blandine de mai 2005 à mars 2007, ce qui n’était pas 
prévu initialement. 
Au total nous avons maintenant dix volières (dont trois abritées et chauffées), une pièce 
isolée de tout bruit pour l’élevage des poussins et l’élevage d’insectes. 
 

Points forts Points faibles 
- Structure opérationnelle permettant 

d’accueillir une centaine de jeunes 
outardes. 

- Possibilité d’augmenter encore les 
capacités d’accueil 

- Ces installations requièrent une grande 
attention lors des coups de vent violents car 
le site est exposé aux bourrasques. 

- Les volières doivent être réparées chaque 
année à cause des dégâts occasionnés aux 
filets par les chutes de neige et par les rats  

 
C2 Somme 

Budget prévisionnel 105 306,00 € 

Budget dépensé 80 092 ,55 € 

(76,1%) 

Solde 25 213,45 € 

Prévisionnel 2008 5 000 € 

Perspectives 2008 

Les structures du centre d’élevage permettent dorénavant d’accueillir une centaine de jeunes 
outardes avec des volières de différents types correspondants aux différents âges.  

Nous prévoyons d’augmenter le nombre de boxes pour les petits poussins.  
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Action D1. Mise en place de contrats de gestion spé cifique 
des sites de lâcher 

Les sites de lâcher doivent être gérés de façon à fournir aux outardes élevées en captivité et 
aux outardes sauvages une zone où elles sont peu dérangées, riche en chaumes pour se 
nourrir. Cette zone est souvent une réserve de chasse comme c’est le cas à Sainte 
Blandine. Nous avons donc contractualisé un certain nombre de chaumes près des zones de 
lâcher. Ces chaumes restent en place jusqu’à la mise en place des semis de l’année 
culturale suivante, entre le 15 octobre et le 1er novembre. 

Chaque année, en fonction du nombre d’outardes à lâcher, des chaumes présents sur la 
zone de lâcher et des contraintes des semis suivants, nous essayons de conserver les 
parcelles qui offrent un intérêt pour l’alimentation des outardes. Toutefois, les mouvements 
des rassemblements sont parfois imprévisibles et certaines parcelles fréquentées une année 
ne le sont pas l’année suivante pour des raisons non connues.  

Cette action, qui nécessite l’accord d’un petit nombre de propriétaires, a été acceptée par 
eux avec une réelle motivation pour soutenir le programme et aider les outardes à trouver un 
couvert et une nourriture adaptée à leurs besoins avant les départs en migration. 

 
Nature du chaume Nombre de parcelles Surface 
2005 Ste Blandine 17,40 ha 
2006 Ste Blandine 62,88 ha 
2007 Ste Blandine 50,00 ha 
 Brettes 26,09 ha 
Tableau n°16 : résultats des contractualisations de l'action D1 en 2005, 2006 et 2007 

 

Points forts Points faibles 

- bonne acceptation de ce type 
de contrats dans l’ensemble 

- la zone de Brettes comporte très peu de chaumes de 
colza et les outardes se reportent très rapidement sur 
les semis  

- les années pluvieuses, les exploitants préfèrent ne pas 
laisser de chaumes car ceux ci contiennent beaucoup 
d’adventices des cultures  

- la surface en chaumes contractualisée dépendante de 
l’assolement de la zone de lâcher 

 
D1 Prévu Réalisé Budget 

prévisionnel 
Budget 

dépensé 
Prévisionnel 

2008 

2005 200ha 17,4ha 

2006 200ha 63ha 

2007 200ha 76ha 

 

20 612 € 

 

5 285,15  € 

(25,6%) 

 

 

3 000 € 

Dans ce tableau, le coût des contrats de 2007 n’a pas été soustrait (1 520€) 

Perspectives 2008 

Les conventions sur chaumes seront établies sur les différents sites en fonction des besoins. 
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Action D2. Installation des volières de pré-lâcher 

En 2005 et 2006, l’étalement des dates de lâcher des outardes n’a nécessité la construction 
que d’une seule volière de pré-lâcher. Chaque année, elles ont été mises en place au cours 
de la première semaine d’août dans la réserve de chasse de Sainte Blandine (ZPS Niort Sud 
Est), sur une luzernière en 2005 et un chaume de colza en 2006. Leur démontage s’effectue 
après les lâchers quand les outardes élevées en captivité sont intégrées dans les groupes 
d’outardes sauvages. 

En 2007, nous avons établi deux sites de lâcher, un sur Sainte Blandine et un sur Brettes 
(ZPS de Villefagnan) ce qui a nécessité la construction de deux volières, la première sur une 
culture intercalaire en moutarde, la seconde dans une jachère. Ces deux parcelles mises 
gracieusement à notre disposition ont permis d’effectuer deux lâchers successifs d’une 
dizaine d’outardes sur chacun des sites. Les outardes sont maintenues et nourries entre 15 
et 20 jours dans ces volières avant d’être libérées. 

Acquisitions 

Les volières du centre d’élevage étant toutes occupées, nous avons achetés en 2007 deux 
volières dédiées aux lâchers. Elles sont du même type que les volières d’élevage (type serre 
tunnel de 20m de long sur 6m de large protégée par une clôture électrique). 

L’implantation de la volière à Brettes a nécessité la location d’un véhicule pour transporter 
les éléments de grande longueur au démontage. Le transport lors du montage a été 
gracieusement effectué par le CEBC. 

Points forts Points faibles 

- La volière de pré-lâcher permet d’isoler les 
outardes des activités et du personnel du 
centre d’élevage 

- Elle permet de fixer les outardes à un 
endroit donné par simple habituation 

- Elle constitue un point de repère dans 
l’espace pour les outardes lâchées 

-  

- Les nourrissages quotidiens obligent les 
soigneurs à se déplacer deux fois par jour 
sur chaque site  

- Plus le site de lâcher est éloigné du centre 
d’élevage de Sainte-Blandine, plus les 
distances à couvrir vont être importantes à 
moins de déplacer un soigneur à demeure 
sur chaque site de lâcher. 

 
D2 Prévu Réalisé Budget 

prévisionnel 
Budget 

dépensé 
Solde Prévisionnel 

2008 

2005 4 1  

2006 4 1 13 239,76 € 

2007 4 2 

 

19 576,00  € 

 

6 336,24 € 

(32,4%)  

 

6 000  € 

Perspectives 2008 

Le site de lâcher de Sainte Blandine devrait être abandonné au profit d’un site sur la ZPS du 
Mirebalais (Vienne). 

Il est probable qu’un plus grand nombre de volières de pré lâcher soit nécessaire. Le coût 
des volières ayant été jusque là inférieur à ce qui était prévu, nous demandons la permission 
d’acquérir de nouvelles volières à concurrence du montant prévisionnel si nécessaire. 
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Action D3. Contrôle des populations de chiens et de  chats 
divagants 

Cette action n’a pas été engagée car elle aurait nécessité la mise en place d’une fourrière 
par la commune sur laquelle est situé le centre d’élevage, structure qu’une petite 
municipalité aurait des difficultés à assumer. 

Sur la commune de Sainte Blandine, les habitants de la commune connaissent maintenant le 
programme et ont parfaitement conscience des problèmes que peuvent poser la divagation 
des chiens. Nous avons donc travaillé directement avec le maire et ses administrés. Nous 
procéderons de la même façon sur les futurs sites de lâcher. 

Les principaux problèmes ont été rencontrés avec des chiens de chasse divaguant dans la 
réserve de chasse et l’intervention de la brigade des gardes de l’ONCFS a été nécessaire.  

Bien que les chasseurs aient le droit d’entraîner leur chien avant l’ouverture de la chasse 
dans les réserves de chasse sur simple autorisation du propriétaire du champ (décret 
ministériel de janvier 2005), le cas ne s’est présenté qu’une seule fois. 
 

Points forts Points faibles 
- L’organisation et la communication mises 

en place autour des lâchers permettent 
d’obtenir de bons résultats. 

 

 
D3 Somme 

Budget prévisionnel 18 400,00  € 

Budget dépensé 352,81  € 

(1,9%) 

Solde 18 047,19  € 

Prévisionnel 2008 1000 € 
 

Perspectives 2008 

L’opération sera renouvelée à l’identique en 2008 sur Sainte Blandine. Sur les nouvelles 
communes concernées par les lâchers, l’information se fera par l’intermédiaire des mairies et 
si nécessaire sous forme de réunions d’information. 
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Action D4. Mise en place de convention d’urgence po ur 
sauver les nids 

Cette action, non initialement prévue, a été acceptée par la Commission Européenne dans 
l'avenant du 25 mai 2005.  

Toutes les ZPS de Poitou-Charentes sont concernées même si ce type de contrat n’a été 
signé qu’en Vienne, Charente, Charente-Maritime et dans le sud des Deux Sèvres, seuls 
départements où les nids sont activement recherchés. 
 

Année Nombre de contrats Surface en contrat (ha) 

2005 5 6,06 

2006 6 9,73 

2007 3 2,61 

Tableau n°17  : Nombres et surfaces des conventions d’urgence établies en 2005, 2006 et 2007 

Les conventions d’urgence mises en place au cours des saisons de terrain 2005, 2006 et 
2007 concernent des prairies de fauche. Elles sont peu nombreuses car la majorité des nids 
se trouvaient dans des jachères PAC. Le report de fauche sur les jachères ne pouvant être 
indemnisé, le retard d’entretien a été négocié à l’amiable avec les exploitants. En 
conséquence, la somme dépensée pour cette action est faible. Cependant, avec la 
disparition des jachères PAC en 2008, il est possible qu’une partie des femelles se reportent 
sur les prairies de fauche pour pondre. 

 

D4 Prévu Réalisé Budget 
prévisionnel  

Budget 
dépensé 

Solde Prévisionnel 
2008 

2005 30-40ha 1  

2006 30-40ha 1 34 739,74 
€ 

2007 30-40ha 2 

 
40 000  € 

 
5 260,26 € 
 (13,2%) 

 

 
6 000€ 

 

Perspectives 2008 

Les nids découverts avant destruction et situés dans des parcelles de production feront 
l’objet de conventions d’urgence comme les années précédentes. 

Points forts Points faibles 
- Sur 14 prairies contenant un nid, 3 n’ont 

pu être mises sous contrat, le 
propriétaire refusant de reculer sa date 
de fauche. 

- Le nombre d’agriculteurs refusant de 
protéger in situ les nids ne doit pas 
augmenter au delà des 20% actuels 
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Action E1. Edition d'une brochure de présentation d u 
projet 

La plaquette de présentation a été éditée cette année. Elle est jointe à ce rapport. 

E1 Somme 

Budget prévisionnel 11 842,00 € 

Budget dépensé 1 774,47 € 

(15,0%) 

Solde 10 067,53 € 

 

 

Action E2. Publication d'une brochure bilan et pers pectives 
du projet 

Cette plaquette sera éditée, comme prévu, à la fin du projet. 

 

 

Action E3. Edition d'une lettre d'information semes trielle 

Le premier numéro a été édité en octobre 2006 (cf. document joint en produit identifiable). Il 
présente le projet Life de renforcement des populations d’outardes. Cette lettre s’inscrit dans 
la continuité d’ « Outarde Infos » dont 7 numéros avaient été édités pendant le premier 
programme Life Outarde, entre 1997 et 2001. Ce premier numéro édité dans ce nouveau 
programme est le n°8 dans la série. Il a été envoyé  en novembre et décembre. 

La lettre n°9 a été éditée en septembre 2007 et dis tribuée courant octobre. 

 

E3 Prévu Réalisé Budget 
prévisionnel 

Budget 
dépensé 

Prévisionnel 
2008-2009 

2005 2 0 
 

2006 2 1 
 

2007 2 1 
 

 
 

14 478,00  € 

 
 

1 741,08 € 
(12,0%) 

 

 
 

5 000€ 
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Action E4. Organisation de deux séminaires européen s 

Le premier séminaire a eu lieu les 5 et 6 octobre 2007 au Zoodyssée de Chizé (Deux 
Sèvres). Sur le thème « Which is the best conservation strategy for the protection of 
Bustards in Europe : reinforcement/reintroduction of populations or habitat conservation 
measures ? », il a accueilli 80 personnes dont une vingtaine d’intervenants en provenance 
d’Europe (Autriche, France, Grande Bretagne, Espagne, Italie, Portugal) mais aussi du 
Maroc et des Emirats arabes. 
Cette manifestation a permis de valoriser les résultats déjà obtenus et une sortie sur un site 
de lâcher a été organisée. 
Le second séminaire est prévu pour le début de l’année 2009. Le thème portera sur le bilan 
et les perspectives du programme. 

 
E4 Prévu Réalisé Budget 

prévisionnel 
Budget 

dépensé 
Prévisionnel 

2008-2009 
2005 - 2009  

2 
 

1 
 

 
46 842,00 € 

 
Non finalisé 

 

 
Non finalisé 

 

 

Action E5. Diffusion des résultats et publication d es 
résultats techniques et scientifiques 

En 2006, le projet Life Outarde a été présenté dans plusieurs revues nationales spécialisées 
en environnement et dans des revues scientifiques internationales et les avancées du 
programme sont maintenant consultables sur internet. 

L’inauguration du centre d’élevage d’outardes de Sainte-Blandine le 22 septembre 2006 a 
permis de médiatiser le programme de façon très satisfaisante. Depuis, l’intérêt porté au 
programme n’a pas décru. 

Publications sur supports papier 

Les tableaux ci-dessous présentent les différentes publications concernant le projet Life 
Outarde  

Revues nationales spécialisées en environnement 

Nom du support Titre de l’article Date de parution 
Espaces naturels 
n°15, éditée par 
l’ATEN 

L’Outarde canepetière en plaine céréalière : 
une extinction inéluctable ?  
Plan de restauration national pour l’Outarde 

Juillet 2006 

L’Oiseau Mag n°83, 
édité par la LPO, 
20 000 abonnés 

Plan national de restauration : les outardes 
canepetières vont-elles disparaître de nos 
plaines cultivées ? 

Eté 2006 

Le Courrier de la 
Nature n°236,  
 

Espèces protégées. Lâcher d’outardes Novembre 
Décembre 2007 

Regards et 
Découverts n°3 

Le retour de l’Outarde canepetière Décembre 07 
Janvier 08 
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Lettre d’information de niveau européen  

Nom du support Titre de l’article Date de parution 
Farming for Life (lettre 
éditée par BirdLife 
International) 

Case study : The Little Bustard in France : 
threatened with extinction by biofuels and 
ineffective policy tools  

Avril-juin 2006 

Revues internationales d’écologie 

Les articles sont soumis par les auteurs et font l’objet d’une évaluation par un comité 
scientifique. Pour ce projet, tous les articles dans les revues internationales d’écologie sont 
soumis par le CEBC. Les trois articles suivants ont été publiés en 2005 et 2006 et un nouvel 
article doit être prochainement soumis à une revue internationale d’écologie.  
 
INCHAUSTI, P. & BRETAGNOLLE, V. 2005. Predicting short-term extinction risk for the declining little 
bustard (Tetrax tetrax) in agricultural habitats. Biological Conservation  122: 375-384. 

BRETAGNOLLE, V. & INCHAUSTI, P. 2005. Modelling population reinforcement at a large spatial 
scale as a conservation strategy for the declining little bustard (Tetrax tetrax) populations in 
agricultural habitats. Animal Conservation  8: 59-68.  

JIGUET, F. and BRETAGNOLLE, V. 2006. Manipulating lek size and composition using decoys: an 
experimental investigation of lek evolution models. American Naturalist 168: 758-768. 

Mise à disposition des résultats sur le Web 

Les résultats du programme et diverses publications concernant le projet Life Outarde sont 
maintenant en ligne à l’adresse suivante :  
http://www.lpo.fr/etudes/life_nature/life_outarde/index.shtml 
Cette rubrique met à disposition les rapport d’activités, les lettres d’information et les 
plaquettes, de même que l’étude de faisabilité du renforcement des populations d’outardes 
en France. 

Inauguration du centre d’élevage d’outardes de Sain te-Blandine  

Le 22 septembre 2006, la LPO a inauguré le centre d’élevage de l’Outarde canepetière 
installé à Sainte-Blandine, en présence de 60 personnes. L’événement s’est déroulé en 
présence de personnalités telles que le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres, de 
représentants de l’Etat, de la fédération des chasseurs des Deux-Sèvres, de l’office national 
de la chasse et de la faune sauvage, du muséum national d’histoire naturelle, du CEBC. 
 
La communication faite sur l’outarde lors de cet événement montre les résultats suivants : 
- 7 articles dans la presse quotidienne régionale : Nouvelle République, Courrier de l’Ouest, 
Charente-Libre, Sud-Ouest entre le 14 et le 27 septembre 
- 1 article dans la presse nationale : Le Figaro 
- 2 articles dans la presse spécialisée : Oiseau Magazine et Mon Quotidien 
- reportage sur TV régionale : 2 min 15 sec sur France 3 Limousin Poitou-Charentes 
- reportage sur TV nationale : 1 min 50 sec sur TF1 (15 millions de personnes touchées). 
- reportage sur radio régionale : 30 min sur France Bleue Poitou-Charentes et plusieurs 
minutes sur D4B. 
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Articles dans la presse nationale et locale 

Nom du support Titre de l’article Date de parution 
Charente-Libre Un havre pour Outarde près de Niort 5 octobre 2006 
Courrier de l’Ouest Sainte-Blandine, véritable sanctuaire de 

l’Outarde canepetière 
14 septembre 2006 

La Nouvelle 
République 

L’Outarde canepetière élevée à Sainte-
Blandine 

15 septembre 2006 

La Nouvelle 
République 

Sainte-Blandine, maternité pour l’Outarde 
canepetière 

23-24 septembre 
2006 

Courrier de l’Ouest 
(Edition Deux-
Sèvres) 

L’Outarde canepetière fait son nid à Sainte-
Blandine 

23 septembre 2006 

Courrier de l’Ouest 
(Edition Grand-
Ouest) 

L’Outarde canepetière fait son nid dans les 
Deux-Sèvres 

23 septembre 2006 

Le Figaro Le sauvetage de l’outarde passe désormais 
par son élevage 

23-24 septembre 
2006 

Sud-Ouest Préserver l’Outarde canepetière 25 septembre 2006 
Sud-Ouest Les outardes paradent dans l’incubateur 27 septembre 2006 
Le Figaro Le sauvetage de l’outarde passe désormais 

par son élevage 
23-24 septembre 
2006 

Mon Quotidien Un centre protège un oiseau menacé Septembre 2006 
Agri 79 Sainte-Blandine donne la becquée à l’outarde 6 octobre 2006 
Charente-Libre Battle to save Little Bustards of Poitou-

Charentes 
7 décembre 2007 

Charente-Libre  28 juin 2007 
La Croix Les protecteurs des oiseaux emploient les 

grands moyens pour sauver l’outarde 
2 juillet 2007 

Courrier de l’Ouest 
(Edition Deux-
Sèvres) 

L’Europe prend l’Outarde canepetière sous 
son aile 

8 juin 2007 

 

A cette occasion, un film présentant le programme dans son contexte a été réalisé par Allain 
Bougrain-Dubourg pour la LPO. 

Communications et conférences 

Enfin, des communications et conférences ont eu lieu lors de différentes manifestations pour 
le grand public : 
- 1 communication au colloque francophone d'ornithologie (150 personnes) 

- 1 conférence le 29 octobre 2005 au Festival International de Ménigoute (110 personnes) 

- 1 conférence de rendu des résultats au Ministère de l’Environnement dans le cadre du 
Plan de Restauration National de l’Outarde le 04/10/06 

- 1 conférence formation pour une école d’ingénieurs agronomes 

- 1 conférence à Poitiers dans les locaux de la LPO Vienne le 09/11/06 (80 personnes) 

- 1 conférence à Niort le 01/12/06 dans les locaux du Groupe Ornithologique des Deux 
Sèvres 

- 1 communication au colloque francophone d'ornithologie (250 personnes) le 01/12/07 
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Rapports universitaires 

Chaque année, des étudiants en cours universitaires réalisent leur rapport sous la direction 
de la coordinatrice du programme. Ces étudiants de niveau bac +1 à bac +5 apportent une 
aide précieuse et permettent d’explorer certains aspects du programme de façon précise. 
2005 : 
- Etude de l’impact de la nature du parcellaire sur l’avifaune de plaine réalisé dans le cadre 

du programme de sauvegarde de l’outarde canepetière en Poitou-Charentes. Lucien 
Basque, Licence professionnelle, Université de Lille 

- Les adventices et l’outarde. Etude préliminaire. La préservation des adventices des 
cultures pour la sauvegarde de l’Outarde canepetière. Anaïs Leroy, Rapport de stage BTS 
Gestion et Protection de la Nature 

- Suivi d’une population d’Outarde canepetière et étude de l’impact de la diminution des 
milieux prairiaux sur sa distribution. Quelques propositions de gestion. Nicolas Vilmus , 
Rapport de stage BTS Gestion et Protection de la Nature 

2006 : 
- L’Outarde canepetière, suivi de l’espèce en Poitou-Charentes. Julien Chouzenoux, Licence 

professionnelle, UFR de Géographie de Bordeaux 

- L’Outarde canepetière, une espèce victime des mutations agricoles… Suivi de populations 
en région Poitou-Charentes. Préférences directionnelles des chants : étude sur trois leks. 
Brice Estieu, Maîtrise de Sciences et techniques, Faculté de Metz 

- Parle à l’outarde. Film animalier. Aude Moreau-Gobard. IFFCAM 

- Les adventices des cultures et l’Outarde canepetière. Aymeric Pirio, Rapport de stage BTS 
Gestion et Protection de la Nature 

2007 : 
- Viabilité des populations d’Outarde canepetière dans le centre ouest de la France. Les 

zones de protection Spéciales seront-elles efficaces pour la sauvegarde de l’espèce ? 
Jessica Aussenac, Mémoire de Master 2, UFR Sciences et techniques Paris VI 

 

E5 Somme 
Budget prévisionnel 40 677, 00 € 

 
Budget dépensé 2 786,00  € 

(6,8%) 
 

Solde 37 891,00 € 
 
 
 
 

Action E6. Production d'un rapport simplifié 

Ce rapport sera rédigé à la fin du projet et accompagnera le rapport final. 
 
 



71/101 

Action E7. Edition d’une plaquette d’information du  grand 
public espagnol 

Cette plaquette a été éditée par la SEO/BirdLife en 2006. 
  

E7 Somme 
Budget prévisionnel 8 667,00 € 

 
Budget dépensé 8 557,97 € 

(98,7%) 
 

Solde 109,03 € 
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Action F1. Gestion technique, administrative et fin ancière 
du projet 

1. Coordination générale du projet 

La mise en œuvre du projet s'appuyait initialement sur 3 partenaires : le Muséum National 
d'Histoire Naturelle (MNHN), la Sociedad Espaňola de Ornitologia (SEO) et le Peuple 
Migrateur. Ce dernier s’est désisté officiellement par courrier le 18 janvier 2005. 

Le Peuple Migrateur étant responsable du centre d'élevage pour les poussins, cet abandon 
remettait en cause l'ensemble du projet. C'est pourquoi la LPO a proposé à la Commission 
Européenne de reprendre les actions du Peuple Migrateur, ce qui a été accepté dans 
l'avenant du 25 mai 2005. La coordinatrice du programme, Carole Attié, recrutée en janvier 
2005, possède à la fois les connaissances de terrain nécessaires à la recherche des nids 
d'Outardes canepetières dans les plaines cultivées et les connaissances dans l'élevage de 
cette espèce. Elle assure aussi le rôle de responsable du centre d’élevage des poussins mis 
en place à Sainte Blandine (Deux Sèvres) et opérationnel depuis le mois de mai 2005. 

En ce qui concerne les deux autres partenaires de la LPO dans ce projet, les conventions 
sont signées avec le MNHN et la SEO. Un comité de pilotage a été constitué entre la LPO et 
le MNHN pour la gestion du programme. Pour des raisons liées aux appels d’offres et déjà 
détaillées, les travaux de mise en place de l'élevage conservatoire ont pris un retard 
important et les premières outardes n’ont été transférées au Parc de la Haute Touche que fin 
mars 2007. 

Par ailleurs, les opérations en Castilla-La-Mancha étant sujettes à caution (effectifs des 
populations d’outardes en diminution, comportement migratoire en apparence différent de 
celui des populations de Poitou-Charentes, nombre de nids trouvés très faible), les 
prélèvements d’œufs en Espagne ont été très limités et sont pour le moment suspendus. La 
coopération avec la SEO concerne donc essentiellement le suivi des outardes en hivernage 
qui est assuré par l’Université Autonome de Madrid. 

En janvier 2007, un changement est intervenu dans l’équipe de la coordination générale du 
projet assurée par la LPO. Christophe Jolivet, qui assurait les fonctions de directeur du projet 
a été remplacé par Thierry Micol. 

Enfin, l'équipe et l’organisation de la gestion comptable du programme a été revue début 
2007 pour tenir compte des nouvelles procédures de présentation des dépenses exigées par 
la Commission Européenne. 

2. Gestion de l'élevage conservatoire (MNHN) 

Ressources humaines 

Deux soigneurs du parc zoologique de la Haute Touche ont été affectés sur ce projet : 
Nicolas Bon (mi-temps de travail) et Christophe Jubert (plein temps). Xavier Legendre, 
Directeur du Parc, a supervisé le chantier. Michel Saint Jalme, responsable de l’élevage et 
Maître de Conférences du Muséum y a consacré 20 % de son temps de travail (salaire non 
compris dans le programme). Cyrielle Durand, stagiaire de Master 1 (Ecologie et Ethologie 
Appliquée) de l’Université J. Monnet de Saint Etienne a analysé les comportements sociaux 
des outardes dans les volières de mars à juillet. Katia Ortis, vétérinaire et ingénieur de 
recherche à la Haute Touche a suivi l’état de sanitaire des oiseaux. 
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Etat d’avancement 

L’action F1 consiste pour le Muséum National d’Histoire Naturelle en la constitution et la 
gestion de l’élevage conservatoire d’outardes canepetières. Cette action a débuté pour notre 
partenaire en mars 2007. Elle était en attendant conduite simultanément par la LPO et le 
CEBC. Les premières pontes en captivité ont eu lieu au CEBC dès l’année 1 du programme. 
Depuis 2006, des femelles pondent chaque année au CEBC et au centre d’élevage de 
Sainte Blandine. Nous maintiendrons quelques couples de reproducteurs dans ces deux 
structures en 2008 car ceci permet des gestions légèrement différentes apportant des 
réponses différentes (Figure 18). De plus, c’est un gage de sécurité en cas d’épidémie sur 
un site.  

Toutefois l’élevage conservatoire de la Haute Touche accueille les 2/3 des outardes formant 
actuellement le stock conservatoire, soient 20 mâles sur 29 et 18 femelles sur 24. Le 27 
mars 2007, 18 outardes canepetières, 5 femelles et 13 mâles, ont été transférés du centre 
de Sainte Blandine à la réserve de la Haute Touche. Le 24 septembre 2007, l’élevage 
conservatoire a reçu 13 femelles et 4 mâles supplémentaires. Trois mâles additionnels de 
génération F1 actuellement exposés au Parc de la Villette à Paris arriveront fin janvier.  

Nous développons ci-dessous la gestion de l’élevage conservatoire de la Haute Touche mais 
les chiffres tiennent compte de toutes les outardes constituant le stock conservatoire. 

 

 Origine France Origine Espagne 
  Mâles 

F0 
Mâles F1 Femelles 

F0 
Femelles 

F1 
Mâles 

F0 
Mâles 

F1 
Femelles 

F0 
Femelles 

F1 

2004 3+3  2  0 0 0 0 
2005 2  1  2 0 1 0 
2006 5+1 1 2  1 0 3 0 
2007 2+3 1 10+1 1 0 5 0 3 
Total 19 2 16 1 3 5 4 3 
Total 21 17 8 7 

Tableau 18  : Stock reproducteur pour la saison de reproduction 2008 (Les oiseaux de l’élevage 
conservatoire qui sont élevés au CEBC et à Sainte Blandine sont indiqués en caractères gras).  

Le stock fondateur d’oiseaux directement prélevés dans la nature (génération F0) est 
constitué de 22 mâles et 20 femelles auxquels viennent s’ajouter 7 mâles et 4 femelles 
issues de reproduction en captivité (uniquement de génération F1 pour le moment). Il est 
prévu que le stock conservatoire comporte 30 fondateurs de chaque sexe. 

Formation des couples et mise en place des oiseaux dans les volières 

Les couples ont été installés dans des volières de 20m x 6m. Les mâles surnuméraires (8) 
ont été placés dans des demi-volières (10 m x 6 m). Les adultes ont été isolés et les jeunes 
d’1 an placés par paires (Tableau 19). 
Les couples ont été formés en prenant en compte l’âge des oiseaux et leur origine 
géographique (Tableau 19). Il a été décidé de ne pas « hybrider » les populations, les 
outardes françaises étant potentiellement migratrices tandis que les espagnoles provenaient 
de populations apparemment sédentaires. Toutefois une femelle d’origine espagnole qui ne 
s’est pas reproduite a été appariée avec un mâle d’origine française car nous avions 4 
femelles d’origine espagnole pour seulement 3 mâles de la même origine géographique. A 
l’avenir cette femelle pourra être appariée avec le descendant d’un couple d’outardes 
espagnoles.  
L’âge de complète maturité sexuelle (plumage nuptial) étant atteint à l’âge de 2 ans chez les 
mâles, nous avons utilisé les mâles adultes en priorité. En 2007, deux femelles ont été 
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appariées avec des mâles âgés d’un an, une au parc de la Haute Touche, l’autre au centre 
de Sainte Blandine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrivée des oiseaux à l’élevage conservatoire de la Haute Touche 

 
          

 

 

 

 

 
volière 1  volière 3  volière 5  volière 7  

Femelle  c  femelle esp   femelle esp  mâle v  A 
Bagues :  Bagues :   Bagues :  Bagues :  
EA 637015  EA 592086   EA 592087  EA 592200   
gris noir  jaune jaune   bleu jaune   bleu bleu  
           
Mâle v  mâle esp   mâle esp  mâle v EA 592194 B 
Bagues :  Bagues :   Bagues :  noir blanc  
EA 592127  EA 592125   EA 637001     
 _ _  bleu _   marron _  mâle v EA 637030  
           vert rouge  

        
volière 2  volière 4  volière 6  volière 8  

Femelle esp   femelle esp   Mâle  ds A mâle ds A 
Bagues :   Bagues :   Bagues :  Bagues :  
EA 637002   EA 592090   EA 592132  EA 637017  
jaune _    rouge _    _ bleu   gris _   
              

Mâle v   mâle esp   Mâle ds B mâle c EA 592192  B 
Bagues :   Bagues :   Bagues :  noir rouge  
EA 592135   EA 592088   EA 637003     
_ jaune    orange orange    Noir _   mâle c EA 592193  
           blanc noir  

Tableau 19  : Positionnement des oiseaux dans les volières en relation avec leur origine géographique 
et leur âge au Parc de la Haute Touche en 2007 

année de naissance des 

oiseaux 

2004 

2005 

2006 

origine des outardes 

esp = Espagne 

v = Vienne (France) 

c = Charentes (France) 

ds = Deux Sèvres (France) 
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Alimentation 

Toutes les outardes sont nourries depuis 2005 avec deux aliments composés sous forme de 
granulés. Les volières sont implantées en luzerne et graminées directement accessibles. 
Des vers de farines sont distribués une à deux fois par jours selon les sites d’élevage. 

Ponte, incubation et transfert des œufs 

A la saison, les volières sont inspectées tous les jours pour la recherche d’œufs. Les œufs, 
une fois récoltés, sont incubés dans des incubateurs Grumbach pendant en moyenne une 
semaine avant d’être transférés au centre d’élevage de Sainte Blandine où se trouvent des 
incubateurs en tous points identiques pour l’éclosion et l’élevage des poussins. La 
température d’incubation était de 37,7°C. Afin d’aj uster l’hygrométrie relative des incubateurs 
à une perte pondérale moyenne de 15% sur la durée de l’incubation de l’outarde, l’un des 
incubateurs était réglé pour une hygrométrie relative de 40% et l’autre à une H.R. de 50%. 

 

 
Incubateurs 

Observations comportementales 

De fin mars à fin juillet, nous avons réalisé des observations comportementales afin 
d’appréhender l’occupation de l’espace dans les volières (taille optimale d’une volière pour 
un couple d’outardes) et d’identifier des paramètres prédictifs du succès reproducteur et de 
la compatibilité dans les paires hétérosexuées. Les observations ont été réalisées à partir 
d’un mirador positionné pour avoir une vue d’ensemble sur les volières. Nous avons noté la 
position des individus observés (sur un plan de volière à l’échelle) et leurs activités lors de 
scans réalisés toutes les deux minutes. Entre deux scans nous réalisions des observations 
en « focal sampling » sur ces mêmes individus afin de noter toutes les interactions entre les 
oiseaux d’une même volière. Ces observations ont été réalisées sur des plages horaires de 
deux heures réparties du levé au couché du soleil. Nous avons également enregistré les 
rythmes de chants et de parades, les positions relatives des individus entre eux et la 
synchronisation de leurs activités.  
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Mirador d’observations comportementales 

Occupation de l’espace dans les volières 

Chaque volière ayant été divisée en 20 zones, nous avons calculé pour chaque individu des 
couples le pourcentage de temps passé dans chacune de ces zones. Sur l’ensemble des 
observations, la surface moyenne utilisée par les oiseaux était de 23,5m² sur les 120m² 
disponibles. Sur la durée totale des observations le nombre moyen de zones utilisées n’était 
pas significativement différent entre les mâles 3,2 (± 1,5) et les femelles 4,6 (±1,3). Les 
outardes ont concentré leurs activités dans la partie de la volière située le long du chemin 
central de l’élevage. Bien que les distances interindividuelles augmentent au moment de 
l’entrée en ponte des femelles, qui ont tendance à chasser les mâles, la femelle V3 a occupé 
le même espace pendant toute la saison. En revanche, la femelle V4 a augmenté son 
domaine vital de 3 zones pendant les jours qui ont suivi la ponte du premier œuf. 

Nous pouvons conclure de ces résultats qu’une demi-volière (10 x 6 m) semble amplement 
suffisante pour maintenir un couple d’outarde canepetière pendant la saison de reproduction. 
Ces observations valident donc le choix qui a été fait a priori de séparer les volières en deux 
pour loger les reproducteurs. 

Variation saisonnière des distances interindividuel les 

De la formation des couples fin mars, jusqu’à fin mai, les distances interindividuelles étaient 
stables et similaires dans les 5 paires (entre 2 et 4 mètres ; Figure 15). Nous avons observé 
une augmentation rapide des distances moyennes entre les individus entre la première et la 
troisième semaine de mai pour quatre des cinq couples. Cette période correspond à l’entrée 
en ponte de la femelle V3. Les distances entre les individus du couple V4 augmentent 
progressivement dans la saison pour atteindre un maximum début juin (ponte de deux 
œufs). Nous avons observé une augmentation des distances dans les couples V1 et V5 sans 
que ces femelles ne présentent de comportement de ponte. Cela suggère que ces deux 
femelles ont présenté un début de développement sexuel sans que ce dernier atteigne le 
stade de maturité folliculaire.  

Sachant que les distances interindividuelles n’étaient pas significativement différentes dans 
les semaines qui ont précédées la ponte entre les couples qui ont ensuite produits des œufs 
et les autres, ce paramètre n’est pas un bon indicateur du succès reproducteur.  
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Figure 15  : Variations saisonnières des distances interindividuelles dans les couples 

Synchronisation des comportements 

De même que pour les distances, nous n’avons pas observé de différence entre les couples 
dans le pourcentage de synchronisation des comportements dans les semaines qui ont 
précédé la ponte (Figure 16). Pour quatre des cinq couples, la synchronisation a chuté de 
50-70% à 10-30% début mai (ponte de la femelle V3). Les femelles V2 et V5 ont gardé un 
pourcentage important de comportements synchronisés tout au long de la saison.  

La synchronisation n’est, pas plus que les distances interindividuelles, un bon indicateur de 
succès reproducteur en début de saison de reproduction. En revanche, un maintien de la 
synchronisation au mois de mai est potentiellement un bon indicateur d’échec potentiel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16  : Variation saisonnière de la synchronisation des activités dans les couples 
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Figure 17 : Variations saisonnières du nombre de parades individuelles réalisées par les mâles dans 
les périodes de levé et de couché de soleil. Les mâles des volières V1 à V5 sont en couple, les mâles 
V6A, V6B et V8A sont des mâles adultes isolés.  

Variation saisonnière des comportements de parade  

Pour la plupart des mâles adultes (2 ans et plus) les chants et parades ont débuté dans la 
deuxième semaine de mars (Figure 17). Nous n’avons plus entendu de chants après la 
première semaine de juillet. A cette date, tous les oiseaux avaient entamé leur mue. A la 
Haute Touche, les oiseaux était donc en avance d’un mois sur les fins de ponte et chants 
observés dans la nature en Poitou-Charentes. Nous n’avons pas observé de différence 
d’intensité de chant entre les mâles isolés et en couple dans une classe d’âge donnée. En 
revanche, le mâle apparié à la femelle (V3) qui a pondu 19 œufs est l’individu adulte qui a le 
moins exprimé de comportements de parade au cours de la saison. Le mâle de l’autre 
femelle pondeuse a également très peu chanté, mais c’est le cas de tous les mâles d’un an 
dont l’activité de chant est restée très réduite. Une faible intensité de chant pourrait donc être 
un indicateur de bonne entente et de succès reproducteur dans une paire, mais ce résultat, 
basé sur un individu, reste à confirmer. 

Essais de collecte de sperme en vue de l’inséminati on artificielle 

Des tentatives de collecte de semence ont été réalisées sur l’ensemble des mâles de 
l’élevage, isolés ou en couple. La technique de collecte des mâles est dite participative. 
C'est-à-dire que les mâles sont sollicités à venir copuler sur un mannequin. Jacques Thiney, 
taxidermiste du Muséum a réalisé à cette fin trois « mannequins » d’outarde femelle à partir 
des peaux d’oiseaux morts les années précédentes au Centre de Sainte Blandine.  

Neuf des 13 mâles ont été collectés au moins une fois (Tableau 20). Les volumes de 
semence récoltés étaient compris en 21 et 113 µl. La concentration en spermatozoïdes 
fluctuait en 2 et 22 milliards de spermatozoïdes par ml. Nous n’avons pas observé de 
différence dans la proportion de mâles qui est venu sur le mannequin en relation avec les 
classes d’âges ni le fait d’être en couple ou isolé. En revanche la semence des jeunes mâles 
était trois fois moins concentrée que celle des adultes. Néanmoins, elle reste fortement 
concentrée en relation avec les données qui existent dans la littérature pour des espèces 
taxinomiquement proches. 
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Numéro + Age Récolté Analysé Volume µl Concentration 
V1 : 3 ans + -   
V2 : 3 ans + -   
V 3 : 2 ans + + 110 17,5 x 109 
V4 : 1 an + + 21 6,9 x 109 
V5 : 2 ans  + + 113 22,7 x 109 
V6A : 3 ans - -   
V6B : 2 ans + -   
V7A : 1 an - -   
V7B VR : 1 an  + -   
V7B NB : 1 an + + 76 6,9 x 109 
V8A : 2 ans -    
V8B NR : 1 an + + 24 1,8 x 109 
V8B BN : 1 an - -   
Tableau 20  : synthèse des résultats individuels de collecte de semence 

Analyse de la productivité de l’élevage  

Nous avons réalisé une analyse des paramètres de productivité de l’élevage basée sur une 
synthèse des résultats obtenus dans les trois centres (Haute Touche, Sainte Blandine et 
CEBC) depuis que les premiers oiseaux ont été gardés à des fins de reproduction au CEBC 
en 2005.  

Au CEBC, les deux femelles ont pondu tous les ans depuis l’âge d’un an (de 2005 à 2007). 
Au centre d’élevage des poussins, trois des quatre femelles d’un an (1 en 2006 et 2 en 2007) 
ont pondu dès leur première année. A la réserve de la Haute Touche, deux des trois 
femelles âgées d’1 an ont pondu (Volière 3 et 4). En revanche, les deux femelles de 2 ans 
n’ont pas produit d’œufs. Evénement marquant, la femelle (Volière 3) a pondu 19 œufs à 
intervalles de 2 à 4 jours (entre le 4 mai et le 5 juillet) sans que de réelles pontes puissent 
être distinguées. 

Age de ponte 

Sur un total de 10 femelles, six ont pondus à l’âge d’un an (Tableau 21), deux sur quatre ont 
pondu à l’âge de 2 ans (une troisième femelle a pondu à 1 an et ne s’est pas reproduite à 2 
ans) et deux sur deux ont pondu à 3 ans. La femelle qui n’a pas pondu à l’âge de 2 ans est 
particulièrement sensible au stress et faisait partie d’un lot qui devait être relâché. Elle a été 
gardée pour l’élevage à la suite d’une fracture de l’aile. On peut donc raisonnablement 
généraliser en affirmant que de l’ordre de 60% des femelles pourraient pondre à 1 an, les 
autres atteignant la maturité sexuelle à deux ans.   

Age 1 an 2 ans 3 ans Total 

Saison 2005 1 / 2   1 / 2 

Saison 2006 1 / 2 2 / 2  3 / 4 

Saison 2007 4 / 6 0 / 2 2 / 2 6 /10 

Total 6 / 10 2 / 4 2 / 2  

Tableau 21  : Nombre de femelles pondeuses chaque année en relation avec l’âge des oiseaux  
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Photos.  Collecte de la semence sur un mannequin d’outarde naturalisé. 

 

 

 

Capacités de ponte en relation avec l’âge 

Les femelles captives ont pondus entre 2 et 19 œufs par saison avec une moyenne de 5,6 
œufs par femelle (Figure 18). Nous n’avons pas enregistré de différence entre les classes 
d’âge. La femelle qui a pondu le plus (19 œufs) était âgée d’un an. Les tailles de ponte sont 
donc en dessous de nos prévisions. Nous avions calculé nos objectifs de production sur la 
base d’une moyenne de quatre œufs par femelle d’un an et huit œufs par an pour les 
femelles adultes. En relation avec les six femelles d’un an et les quatre outardes adultes en 
captivité en 2007, nous pensions donc obtenir 56 œufs mais seulement 34 ont été pondus 
(Tableau 5).  
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Productivité de l’élevage 

En 2007, 10 femelles ont pondus 34 œufs (Tableau 22). 50% de ces œufs ont donné des 
poussins. Ce pourcentage de viabilité, est celui que nous avions estimé lors de l’étude de 
faisabilité. Si nous rapportons cette production en termes de nombre de poussins produit par 
femelles dont les mâles ont fertilisé les œufs, cela donne une moyenne de 3,4 poussins par 
femelles. Par rapport au nombre total de femelles pondeuses nous obtenons le chiffre de 2,8 
poussins par femelles. Si nous nous rapportons maintenant au nombre total de femelle, cela 
donne 1,7 poussins par femelle (Tableau 22). 

   Figure 18  : Nombre d’œufs pondu par femelle en relation avec l’âge des oiseaux 

 
 2005 2006 2007 

Nombre de femelles 2 4 10 
Nombre de femelles pondeuses 1 3 6 
Nombre de femelles ayant pondu des œufs fertiles 1 2 5 
Nombre total d’œufs pondus par saison 5 17 34 
Nombre de poussins éclos 2 7 17 
Pourcentage de poussins par œufs pondus 40% 41% 50% 
Nombre de poussins par femelle ayant eu des œufs 
fertiles 

2 3,5 3,4 

Nombre de poussins par femelle pondeuse 2 2,3 2,83 
Nombre de poussins par femelle 1 1,75 1,7 

Tableau 22  : tableau synthétique de production de l’élevage de 2005 à 2007 

 2005 
 

2006 2007 

Production attendue 0 18 78 
Production observée 2 5 13 
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3. Gestion du centre d’élevage de Sainte Blandine ( LPO) 

Ressources humaines 

Devant la difficulté de trouver une personne ayant de l’expérience pour gérer un centre 
d'élevage d'Outardes canepetières, la coordinatrice du projet a occupé le poste de 
responsable d'élevage à partir de mai 2005. La composition de l'équipe est ajustée chaque 
année en cours de saison en fonction du nombre de poussins à élever et de nouveaux 
soigneurs animaliers sont formés chaque année. En dehors de la saison de reproduction, 
l’équipe ne comprend que la coordinatrice du programme alors qu’en période d’élevage elle 
est constituée de deux à sept personnes, chaque personne s’occupant en moyenne d’une 
dizaine de poussins. Par ailleurs, une même personne pouvant difficilement gérer plusieurs 
tranches d’âge de poussins, ceci oblige à recruter au moins deux personnes quel que soit le 
nombre d’oiseaux par tranche d’âge. 

Alimentation 

Pendant les premiers jours de leur vie, les outardes sont nourries exclusivement d’insectes 
(grillons, vers de farine). Dès la première semaine, les insectes sont progressivement 
remplacés par des aliments composés sous forme de granulés. Dès 2005, divers aliments 
composés ont été testés et deux ont été retenus. Ces deux aliments sont aussi utilisés 
également pour l’alimentation des adultes. Luzerne et graminées ont été implantées dans les 
volières et peuvent être consommées à volonté dès que les oiseaux passent en volière 
extérieure.  

Incubation et transfert des œufs 

Les œufs sont incubés dans des incubateurs Grumbach. La température d’incubation varie 
entre 37,6 et 37,7°C et l’hygrométrie relative entr e 45% et 55%. 

Résultats  

Incubation et élevage des poussins 

Au total, 262 œufs ont été incubés au centre d’élevage depuis le début du programme (pour 
l’origine des œufs cf. Tableau 10). La réussite a l’éclosion s’est améliorée de façon visible en 
2007 par rapport aux autres années. Les raisons sont l’amélioration de la recherche des 
nids, de la méthode de transport des œufs et des conditions d’incubation (cf. tableau 23). 
Plus particulièrement, le fait de trouver les nids avant les fauches évite que les œufs soient 
exposés au soleil et que les embryons meurent dans les œufs. 

1) Taux de réussite à l’éclosion et à l’envol 
 
 Œufs 

incubés 
 Œufs 
éclos 

Poussins 
lâchés 

Stock 
repro 

Taux de 
réussite 
éclosion 

Taux de 
réussite 
envol 

2005 52 34 (+4) 23 6 73% 85% 
2006 105 59 (+15) 33 14 72% 80% 
2007 105 73 (+18) 37 25 87% 85% 
Total 262 166 (+ 37) 93 45 77% 84% 
Tableau 23.  Taux de réussite à l’éclosion et à l’envol en fonction des années. Entre parenthèses les 
œufs remis sous les femelles. Cinq poussins arrivés au centre à l’âge de 1j ont été retirés des calculs. 
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Si le taux de réussite à l’éclosion est meilleur pour des œufs provenant de la nature (94% en 
2007 et 85% sur les trois ans) que pour des œufs provenant de l’élevage (53% en 2007 et 
50% sur les trois ans), les taux de survie à l’envol restent relativement proches (cf. Tableau 
24). 
 
 Incubés Eclos Envol Taux de réussite 

éclosion 
Taux de réussite 

envol 
Œufs sauvages 206 175/138 113 85% 82% 
Œufs élevage 56 28 25 

 
50% 89% 

Total 262 203/166  138 77% 83% 
Tableau 24.  Taux de réussite à l’éclosion et à l’envol en fonction de l’origine des œufs. 

2) Caractéristiques des œufs 
Les œufs incubés au centre sont mesurés et pesés quotidiennement. Ces mesures nous 
permettent de déterminer l’âge des œufs à leur arrivée et de prévoir une date d’éclosion 
approximative. 
Une analyse rapide des caractéristiques des œufs (sans traitement statistique) peut nous 
apporter des éléments importants pour améliorer les conditions d’incubation à l’élevage et 
augmenter le taux d’éclosabilité de tous les œufs mais plus particulièrement celui des œufs 
produits en captivité. 
 

Quelques remarques sur le volume des œufs : 

Les œufs produits en début de saison de reproduction sont plus petits que ceux produits en 
fin de saison. 

Les mâles sont issus d’œufs légèrement plus gros que ceux donnant naissance à des 
femelles, en 2005  

Les œufs issus de couvées à 3 et 5 œufs sont plus petits que les autres. 

Or la taille des œufs reflète normalement la condition physiologique de la femelle. En 
captivité, les œufs les plus petits pondus sont pondus lorsque les femelles ne reçoivent pas 
de complément en insectes quel que soit leur âge. 

Les pontes à 3 œufs avec des œufs de petite taille reflètent sans doute une condition 
physiologique médiocre de la mère et probablement des disponibilités alimentaires limitées. 
Dans la nature, les plus petits œufs se rencontrent sur la ZPS du Mirebalais-Neuvillois 
(Vienne). De même, la taille de ponte moyenne est plus faible sur cette ZPS. 

A l’opposé, sur les deux ZPS de Charente, les cultures extensives sont encore très bien 
représentées, les ressources alimentaires sont donc encore conséquentes et les œufs de 
grande taille (Figure 19) mais les destructions de nids y sont très fréquentes et la taille de 
ponte moyenne est relativement faible. Une raison possible est la production de pontes de 
remplacement comprenant généralement un petit nombre d’œufs. 
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Figure 19 : Volume moyen des œufs en fonction de leur site de découverte 

 

 

 

 
 

Figure 19  : Volume moyen des œufs en fonction de leur site de découverte 

 

Dans le rapport n°2 nous évoquions le type d’agricu lture rencontré sur chaque ZPS comme 
explication possible aux différences observées. Nous évoquions la disparition des cultures 
extensives et la faible surface en prairie. 

L’analyse préliminaire de l’utilisation des milieux par les outardes afin de déterminer 
l’importance des jachères PAC nous apporte quelques éléments de réponse : 

Sur la ZPS du Mirebalais, la répartition des observations d’outardes selon les cultures est 
très différente de celle observée sur les autres ZPS et le petit nombre d’observations (cf. 
Action A2) dans les cultures de printemps suggère un déséquilibre dans leur disponibilité. Or 
en début de saison de reproduction, les cultures de printemps sont activement utilisées pour 
l’alimentation par les oiseaux des deux sexes. La faible disponibilité en cultures de printemps 
et donc en ressources alimentaires issues de ces cultures pourraient être la cause de la 
petite taille des œufs observée en Vienne. 

 

Quelques remarques sur la densité des œufs : 

Au cours de l’incubation, la densité (poids/volume) des œufs diminue selon une courbe 
traduisant les pertes en eau de l’œuf au cours de la croissance de l’embryon. La courbe 
obtenue permet d’estimer l’âge des embryons et de prévoir avec un minimum de précision la 
date d’éclosion. 

En 2005 et 2006, la température d’incubation et l’hygrométrie dans les incubateurs étaient 
sensiblement conduites de la même manière, et les courbes de perte en eau des œufs 
concernés sont identiques (y=0,0079x+1,0807). Mais en comparant les œufs issus de 
l’élevage en captivité et ceux prélevés dans le milieu naturel, il apparaît que les premiers ne 
suivent pas la même cinétique que les œufs sauvages : ils perdent moins d’eau. 

Nous avons donc fait varier au quotidien en fonction des besoins de l’œuf à la fois 
l’hygrométrie et la température ce qui nous a permit de faire éclore des œufs qui seraient 
sans conteste possible morts les années précédentes. La manipulation quotidienne n’est en 
général pas recommandée par les spécialistes mais celle-ci si elle est faite avec délicatesse 
ne semble pas avoir d’impact sur les œufs et permet de plus d’éviter de maintenir des œufs 
dans des conditions qui ne leur conviennent pas.  

Volume des oeufs en fonction de leur origine
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En 2007, les œufs issus de la reproduction en captivité ont été incubés dans des couveuses 
différentes avec les ajustements quotidiens dont nous parlions. Aucun poussin ne présentait 
à la naissance de malformation ou de complication.  

3) Caractéristiques des poussins 
Quelques remarques sur le poids des poussins 

- Le poids des outardeaux à l’éclosion dépend du poids des œufs  

- Le poids des jeunes outardes dépend de leur poids à la naissance mais certains oiseaux 
sont capables de rattraper leur retard lorsque l’alimentation le permet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20  : Evolution des poids moyens des jeunes outardes en fonction de l’année 

 
- Le poids des jeunes à l’éclosion dépend de leur origine géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 21  : Poids des poussins à l’éclosion et à 14 jours en fonction de leur origine géographique 
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Améliorations techniques : 

En 2005 et 2006, les poussins étaient sexés génétiquement par le CEBC grâce à un 
prélèvement de plasma sur les oiseaux âgés d’une dizaine de jours. Depuis cette année, il 
est possible de les sexer grâce à un prélèvement de membrane provenant de la coquille 
juste après l’éclosion. Ceci constitue une amélioration notable pour le processus de 
« familiarisation » des petits poussins destinés à la reproduction en captivité. Ils peuvent 
ainsi être sélectionnés beaucoup plus tôt selon les besoins de l’élevage conservatoire. 

Les problèmes de fixation du calcium sont maintenant résolus. Les manipulations 
(changements de volières, pose de bagues ou d’émetteurs, etc.) sont maintenant réduites au 
maximum afin d’éviter de stresser les oiseaux. En effet, les manipulations engendre en 
général une anorexie passagère mais provoquent surtout un stress important chez certains 
oiseaux conduisant à des myopathies de capture (destruction des fibres musculaires sous 
l’influence de l’adrénaline). Les femelles sont plus sensibles aux manipulations que les 
mâles et répondent par une augmentation très importante de la distance de fuite. 

 

Points forts Points faibles 

- la méthode d’incubation est satisfaisante dans la 
mesure où les durées d’incubation sont normales, 
les éclosions rapides et les poussins sans 
malformation à la naissance. 

- la méthode d’élevage est correcte et la survie des 
poussins très bonne sauf accident 

- la mise au point du sexage génétique par le CEBC 
permet d’envisager de rationaliser les soins et les 
lâchers. 

- l’incubation et l’élevage des 
poussins sont des phases très 
délicates qui demandent des 
compétences particulières 

 

 

 Lâchers stock reproducteur Total prévu 
 Prévu Réalisés Prévu Réalisé  /Total réalisé 
2005 50  21 (13)/2 30/0 14/0 80/50 
2006 82/18 29 (46)/4 30/10 13/1 140/93 
2007 12/78 36 (57)/4 0/6 17/9 106/123 
Total 250 212 76 54 326/266 
Nombre de poussins provenant de la nature/ Nombre de poussins provenant de l’élevage 
reproducteur (en gras). Entre parenthèses, le nombre de petits poussins remis à l’éclosion sous les 
femelles et d’œufs protégés in situ. 

F1 Coordination Elevage 
poussins 

Elevage 
conservatoire 

Prévisionnel 158 238,00 € 312 305,00 € 139 000,00 € 

Dépensé 60 467,08 € 

(32,8%) 

209 318,31 € 

(67,0%) 

32 941,52 € 

(23,7%) 

Solde 97 770,92 € 102 986,69 € 106 058,48 € 

Prévisionnel 2008 40 000 € 100 000 €  
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Perspectives 2008 

Le stock conservatoire pour l’année 2008 devrait comprendre 29 mâles et 24 femelles 
(Tableau 18 et 25) dont six femelles et neuf mâles resteront hébergés entre Saint Blandine 
et le CEBC. Sur les 18 femelles gardées à la Haute-Touche, 16 seront placées en couples 
dans les serres volières. Les trois femelles d’origine espagnole, nées en captivité en 2007, 
seront isolées dans les boxes individuels ainsi que les mâles surnuméraires pour travailler 
les techniques de collecte et d’insémination artificielle.   
 

Années Sexe 2007 2008 Prévisions 
2008 

Prévisions 
2009 

M 18 29  38 
Reproducteurs 

F 10 24  38 

Nombre d’œufs produits  34  85 165 

Nombre de poussins nés  17  43 83 

M 5  7 0 
Nouvelles collectes 

F 11  10 0 

M 5 + 1*  3 3 
Poussins conservés pour 
l’élevage F 4  8 4 

Poussins relâchés  4 – 1*  35 76 

Tableau 25  : Production résumée de l’élevage conservatoire en 2007 et prévisions minimales de 
production en 2008 et 2009 (*un des jeunes lâchés a été rattrapé par un agriculteur avec une aile 
arrachée). 

Les estimations de production de l’élevage conservatoire avaient été basées, dans le projet 
Life, sur les connaissances acquises par le CEBC sur la biologie de l’outarde canepetière en 
milieu naturel. Après trois ans d’expérience de reproduction en captivité, nous pouvons 
aujourd’hui revoir ces prévisions en s’appuyant sur des résultats réels (cf. Tableau 25). Ces 
nouvelles prédictions s’appuient néanmoins sur des hypothèses issues d’un petit nombre 
d’oiseaux et sont donc toujours amenées à évoluer. Ces prévisions sont à notre avis 
amenées à progresser car le faible nombre d’œufs pondu par les femelles en captivité, bien 
que pouvant avoir de nombreuses origines, est probablement essentiellement lié à une 
alimentation non adaptée à la ponte. Ajuster le régime alimentaire des oiseaux à la 
production d’œufs sera une des priorités de la saison de reproduction 2008.  

Basé sur les résultats de 2005-2007, c'est-à-dire, 60% de femelles qui pondent à 1 ans et 
100% à partir de 2 ans, une moyenne de cinq œufs par femelle et 50% des œufs donnant 
des poussins, nous pouvons espérer produire 85 œufs et 43 poussins en 2008 (Tableau 25). 
Ces mêmes données, en prélevant encore assez d’œufs dans la nature en 2008 pour 
augmenter le stock de fondateurs de 17 poussins (10 femelles et 7 mâles), nous permettent 
d’envisager une production de 83 poussins en 2009. Ces résultats représentent un minimum. 
Si l’amélioration des conditions générales de l’élevage et l’adaptation de l’alimentation à 
l’espèce donnent leurs fruits nous pensons pouvoir nettement améliorer ces prévisions.  

Par ailleurs, l’élevage des poussins pourrait produire, en 2008, plus de 100 poussins si 
l’élevage conservatoire produit comme prévu 85 œufs et que les prélèvements dans la 
nature continuent. Ceci permettrait de rattraper une partie du déficit dans la production de 
poussins à lâcher et de compléter le stock de reproducteurs fondateurs (issus de la nature).  
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Action F2 Coordination et suivi scientifique 

Dans le cadre de la coordination scientifique, le CEBC a bagué avec des bagues métal 
(CRBPO Museum) et couleur, tous les jeunes nés en captivité et qui ont atteint la taille 
adulte, soient 98 jeunes lâchés et 53 maintenus en captivité. De plus, 56 émetteurs VHF et 9 
balises Argos ont été posés au cours de ces trois années. 

Importance de l’approche expérimentale 
L’approche expérimentale garde une place importante dans tout ce qui est relatif à l’élevage 
et au lâcher des outardes élevées en captivité. Au cours des trois années écoulées, les 
jeunes outardes étaient lâchées à l’automne suivant leur naissance, avant les départs en 
migration. La possibilité de les lâcher au printemps suivant leur naissance, au retour des 
migrateurs sur les sites de nidification, avait été envisagée et a été testée en 2007 sur deux 
mâles qui n’ont pas survécu (dans les 15 jours suivant le lâcher, l’un est mort de faim 
semble-t-il et l’autre a disparu). Les oiseaux âgés d’un an ne présentent donc pas une 
meilleure survie que ceux de trois mois et nous considérons maintenant qu’il est préférable 
de lâcher les outardes dès l’âge de trois mois. 

Analyses scientifiques 

Les données récoltées au cours de ces trois années du programme permettent de fournir 
des indications préliminaires concernant l’impact du prélèvement d’œufs sur les populations 
d’outardes concernées (observations de familles, comptages dans les rassemblements post-
nuptiaux). Ces données sont présentées dans le cadre de l’action A4. Elles proviennent du 
rapport scientifique n°1 réalisé par V. Bretagnolle . L’analyse a été réactualisée pour ce 
rapport intermédiaire afin de disposer dès maintenant d’un maximum d’indications. 

En février 2007, un étudiant a débuté une thèse sur l’outarde au CEBC sous la 
responsabilité de V. Bretagnolle. Une grande partie de la thèse repose sur l’analyse des 
données récoltées tout au long du programme comme nous pouvons le constater dans le 
descriptif de sujet qui suit. 

Projet de thèse 

Titre: Conservation de l'Outarde canepetière Tetrax tetrax dans le grand Ouest français: 
programme Life et dynamique des populations  
 
Etudiant: Alexandre Villers  
Directeur de thèse: Vincent Bretagnolle, CEBC-CNRS, 79360 Villiers en Bois 
Ecole Doctorale: Diversité du Vivant, Paris 
 

L'important déclin des populations d'Outarde du grand Ouest français (plus de 95% en moins 
de 30 ans) a nécessité l'établissement d'un important programme de conservation, 
impliquant plusieurs partenaires dont la LPO et le CEBC.  

La collecte de données, plus ou moins précises, au cours des 12 années d'existence des 
différents programmes permet aujourd'hui une évaluation, sur le plan scientifique, des 
actions entreprises. La thèse de doctorat s'appuiera sur ces données afin d'analyser trois 
points essentiels du programme de renforcement actuellement en cours, et coordonné par la 
LPO. 

Il s'agira en premier lieu d'un examen de la dynamique spatio-temporelle des populations 
d'Outarde de l'Ouest de la France, grâce aux trois dénombrements de mâles chanteurs 



89/101 

effectués en 1996, 2000 et 2004 sur toute la région Poitou-Charentes, ainsi qu'aux données 
recueillies tous les ans sur la zone d'étude du CEBC, depuis 1995. Cet ensemble de 
données permettra une compréhension fine de la dynamique locale des populations, en 
particulier de quantifier la part relative du déclin pouvant être attribuée au mode de 
reproduction de l'espèce (la structure en lek impliquant un nombre optimum de mâles) et de 
préciser si la décroissance des populations peut être accélérée par ce phénomène. 

Il s’agira ensuite d’évaluer  l'impact des prélèvements d'œufs sur le succès 
reproducteur des femelles . N'ayant pas accès directement à des données individuelles (la 
capture des femelles d'Outarde, afin de les équiper d'émetteurs VHF permettant un suivi 
pendant la saison de reproduction, se révélant extrêmement difficile, et ayant échoué en 
2005 et 2006-cependant, d’autres tentatives seront réalisées en 2007 et 2008), les 
comptages post nuptiaux effectués sur les différentes ZPS suivies seront utilisés, ainsi que 
les données relatives aux familles collectées sur la ZPS Niort Sud Est, afin de détecter 
d'éventuelles conséquence de ces prélèvements sur le succès reproducteur des femelles. 

La conservation de l'Outarde canepetière a également requis la mise en place d'un 
programme de renforcement des populations . Les oiseaux relâchés dans le cadre de ce 
programme sont tous équipés de bagues de couleur (en plus des bagues du CRBPO), et la 
plupart du temps d'émetteurs VHF ou de balises Argos. L'analyse des données de 
recapture  visuelle  de ces oiseaux, ainsi que la découverte d'oiseaux morts marqués, sur le 
territoire français et sur les sites d'hivernage, permettra de préciser le devenir des 
oiseaux relâchés . Ces données étant à l'heure actuelle encore éparses (taux de recapture 
faible et nombre d’oiseaux équipés limité), ces analyses ne seront effectuées qu'en fin de 
thèse, afin de disposer d'un échantillon suffisamment représentatif. 

 
F2 Montants 

Prévisionnel 119 678,00 € 

Dépensé 82 156,88 € 

(68,6%) 

Solde 37 321,12 € 
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Lettre du 11 juillet 2007 à Mr Barnier, Ministre de  l’Agriculture 



92/101 

 Lettre du 27 novembre 2007 à Mr Barnier, Ministre de l’Agriculture 

 
 
Michel BARNIER 
Ministre de l'agriculture et de la pêche 
78 rue de Varennes  
75349 Paris 07 SP 

 
 
          Rochefort, le 27 novembre 2007  
 
 
Objet : Sauvegarde de l'Outarde canepetière  
et de la biodiversité dans les plaines agricoles 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 

 

Lors de notre discussion en juillet dernier, nous vous avions alerté sur les conséquences 
négatives de la suppression du taux de gel obligatoire des terres sur l'Outarde canepetière et 
plus globalement la biodiversité dans les plaines cultivées. 

 

Grâce à votre intervention, nous avons reçu les deux ingénieurs généraux que vous avez 
missionnés pour évaluer le rôle de la jachère pour la sauvegarde de la biodiversité et 
proposer des mesures concrètes. Lors de la visite de deux Zones de Protection Spéciale 
(ZPS) "Outarde et avifaune de plaine" le 16 novembre, nous leur avons fait rencontrer des 
acteurs de terrain (agriculteurs, élus, chambre d'agriculture, parc naturel régional) qui ont été 
unanimes sur le maintien d'un système de jachères pour la biodiversité. Lors de la visite, 
nous avons également discuté de la nécessaire articulation des trois dispositifs - gel des 
terres, mesures agro-environnementales et surfaces en couvert environnemental des BCAE 
- afin de sauver la dernière population migratrice d'outardes dans les ZPS de plaines 
cultivées. 

 

Voici nos quatre propositions principales pour atteindre cet objectif ambitieux : 
 

- Conserver un taux de gel obligatoire à hauteur de 5% afin de préserver des zones 
non productives pour la biodiversité. Cette mesure pourrait concerner l'ensemble du 
territoire. 

- Mettre en place un gel volontaire "biodiversité" rémunéré de manière à valoriser 
financièrement les agriculteurs qui le positionneraient judicieusement dans des sites 
du réseau Natura 2000.  

- Prendre en compte les enjeux de biodiversité dans la mise en œuvre des Surfaces 
de Couvert Environnemental des BCAE (actuellement orientées vers les enjeux de 
préservation de la ressource en eau). 

- Renforcer et amplifier la mise en œuvre des mesures agro-environnementales 
territorialisées.  

 
Le prix élevé des céréales, le développement des agro-carburants, la suppression du gel 
obligatoire des terres pour la campagne 2007-2008 et la lenteur de mise en place des 
mesures agro-environnementales nous inquiètent fortement pour l'avenir de l'Outarde 
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canepetière en plaine dont les risques d'extinction n'ont jamais été si forts depuis 15 ans 
alors que l'effondrement des populations commence à être enrayé. 
 
C'est pourquoi nous plaidons pour qu'un gel de terres soit maintenu pour la biodiversité. 
Nous insistons également pour que les actions "biodiversité" ne soient pas financées 
uniquement par le pilier 2 de la PAC mais aussi par le pilier 1.  
 
Comptant sur votre soutien, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de 
notre haute considération. 

 
 
 
 
 
 
 

Allain BOUGRAIN-DUBOURG 
Président 
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Lettre du 27 novembre 2007 à Mr Borloo, Ministre de  
l’Environnement, du Développement et de l’Aménageme nt Durables 

 
 
Jean-Louis BORLOO 
Ministre de l'Ecologie, du Développement 
et de l'Aménagement Durable  
20, avenue de Ségur  
75307 PARIS cedex 07 
 
 
Rochefort, le 27 novembre 2007 

 
 
Objet : Sauvegarde de l'Outarde canepetière  
et de la biodiversité dans les plaines agricoles 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 

 

En juillet dernier, la LPO a alerté le ministre de l'agriculture sur les conséquences négatives 
de la suppression du taux de gel obligatoire des terres sur l'Outarde canepetière et plus 
globalement la biodiversité dans les plaines cultivées. 

 

A sa demande, nous avons reçu les deux ingénieurs généraux missionnés pour évaluer le 
rôle de la jachère pour la sauvegarde de la biodiversité et proposer des mesures concrètes. 
Lors de la visite de deux Zones de Protection Spéciale (ZPS) "Outarde et avifaune de plaine" 
le 16 novembre, nous leur avons fait rencontrer des acteurs de terrain (agriculteurs, élus, 
chambre d'agriculture, parc naturel régional) qui ont été unanimes sur le maintien d'un 
système de jachères pour la biodiversité. Au cours de cette visite, nous avons également 
discuté de la nécessaire articulation des trois dispositifs - gel des terres, mesures agro-
environnementales et surfaces en couvert environnemental des BCAE - afin de sauver la 
dernière population migratrice d'outardes dans les ZPS de plaines cultivées. 

 

Voici nos quatre propositions principales pour atteindre cet objectif ambitieux : 
 

- Conserver un taux de gel obligatoire à hauteur de 5% afin de préserver des zones 
non productives pour la biodiversité. Cette mesure pourrait concerner l'ensemble du 
territoire. 

- Mettre en place un gel volontaire "biodiversité" rémunéré de manière à valoriser 
financièrement les agriculteurs qui le positionneraient judicieusement dans des sites 
du réseau Natura 2000.  

- Prendre en compte les enjeux de biodiversité dans la mise en œuvre des Surfaces 
de Couvert Environnemental des BCAE (actuellement orientées vers les enjeux de 
préservation de la ressource en eau). 

- Renforcer et amplifier la mise en œuvre des mesures agro-environnementales 
territorialisées.  
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Le prix élevé des céréales, le développement des agro-carburants, la suppression du gel 
obligatoire des terres pour la campagne 2007-2008 et la lenteur de mise en place des 
mesures agro-environnementales nous inquiètent fortement pour l'avenir de l'Outarde 
canepetière en plaine dont les risques d'extinction n'ont jamais été si forts depuis 15 ans 
alors que l'effondrement des populations commence à être enrayé.  
 
C'est pourquoi nous plaidons pour qu'un gel de terres soit maintenu pour la biodiversité. 
Nous insistons également pour que les actions "biodiversité" ne soient pas financées 
uniquement par le pilier 2 de la PAC mais aussi par le pilier 1. 
 
Comptant sur votre soutien auprès du Ministre de l'Agriculture, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération. 

 
 
 
 
 
 

Allain BOUGRAIN-DUBOURG 
Président 
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Lettre du 27 novembre 2007 à Mme FISCHER-BOEL, DG 
Environnement – Commission Européenne 

 
Mariann FISCHER-BOEL  
DG Agriculture 
Commission Européenne 
200, rue de la Loi 
B – 1049 BRUSSELS 
Belgique 
 
 
Rochefort, le 27 novembre 2007 
 
 
 

 
Objet : Sauvegarde de l'Outarde canepetière  
et de la biodiversité dans les plaines agricoles 
 
 
 
Madame la Commissaire, 

 

 

La Commission Européenne a décidé de ramener le taux de gel obligatoire des terres à 0% 
pour la campagne de production 2007-2008. Nous avons alerté les autorités françaises sur 
les conséquences négatives de la suppression du taux de gel obligatoire des terres sur 
l'environnement. En effet, les jachères de la PAC, avec un million d'hectares en herbe en 
France ces dernières années, ont contribué à la sauvegarde de la biodiversité mais plus 
globalement aux objectifs de durabilité environnementale de la PAC.  

 

En outre, la France a désigné 11 sites en Zones de Protection Spéciale au titre de la 
Directive Oiseaux pour la conservation de l'Outarde canepetière dans les plaines cultivées 
du Poitou-Charentes, des Pays de la Loire et du Centre. Les jachères constituent un élément 
fondamental pour la reproduction de cet oiseau menacé d'extinction. Un programme Life 
Nature est d'ailleurs en cours de réalisation pour renforcer les populations en même temps 
que des actions de restauration du milieu se mettent en place.  

 
Le prix élevé des céréales, le développement des agro-carburants, la suppression du gel 
obligatoire des terres et la lenteur de mise en place des mesures agro-environnementales 
nous inquiètent fortement pour l'avenir de l'Outarde canepetière en plaine : les risques 
d'extinction n'ont jamais été si forts depuis 15 ans alors que l'effondrement des populations 
commence à être enrayé. 
 

Dans le cadre du bilan de santé de la PAC à mi-parcours, nous souhaitons vous alerter sur 
la nécessité de renforcer les outils de la PAC en faveur de la biodiversité. Voici nos quatre 
propositions principales pour atteindre cet objectif ambitieux : 
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- Conserver un taux de gel obligatoire à hauteur de 5% afin de préserver des zones 
non productives pour la biodiversité. Cette mesure pourrait concerner l'ensemble du 
territoire. 

- Mettre en place un gel volontaire "biodiversité" rémunéré de manière à valoriser 
financièrement les agriculteurs qui le positionneraient judicieusement dans des sites 
du réseau Natura 2000.  

- Prendre en compte les enjeux de biodiversité dans la mise en œuvre des Surfaces 
de Couvert Environnemental des BCAE (actuellement orientées vers les enjeux de 
préservation de la ressource en eau). 

- Renforcer et amplifier la mise en œuvre des mesures agro-environnementales 
territorialisées.  

 
C'est pourquoi nous plaidons pour qu'un gel de terres soit maintenu pour la biodiversité. 
Nous insistons également pour que les actions "biodiversité" ne soient pas financées 
uniquement par le pilier 2 de la PAC mais aussi par le pilier 1. 
 
Comptant sur votre soutien, nous vous prions d'agréer, Madame la Commissaire, 
l'expression de notre haute considération. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allain BOUGRAIN-DUBOURG 
Président 
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Lettre du 27 novembre 2007 à Mr Stavos DIMAS, DG En vironnement 
– Commission Européenne 

 
 
Monsieur Stavos DIMAS  
DG Environnement 
Commission Européenne 
200, rue de la Loi 
B – 1049 BRUSSELS 
Belgique 
 
 
Rochefort, le 27 novembre 2007 
 

 
Objet : Sauvegarde de l'Outarde canepetière  
et de la biodiversité dans les plaines agricoles 
 

 

 

Monsieur le Commissaire, 

 

 

La Commission Européenne a décidé de ramener le taux de gel obligatoire des terres à 0% 
pour la campagne de production 2007-2008. Nous avons alerté les autorités françaises sur 
les conséquences négatives de la suppression du taux de gel obligatoire des terres sur 
l'environnement. En effet, les jachères de la PAC, avec un million d'hectares en herbe en 
France ces dernières années, ont contribué à la sauvegarde de la biodiversité mais plus 
globalement aux objectifs de durabilité environnementale de la PAC.  

 

En outre, la France a désigné 11 sites en Zones de Protection Spéciale au titre de la 
Directive Oiseaux pour la conservation de l'Outarde canepetière dans les plaines cultivées 
du Poitou-Charentes, des Pays de la Loire et du Centre. Les jachères constituent un élément 
fondamental pour la reproduction de cet oiseau menacé d'extinction. Un programme Life 
Nature est d'ailleurs en cours de réalisation pour renforcer les populations en même temps 
que des actions de restauration du milieu se mettent en place.  

 
Le prix élevé des céréales, le développement des agro-carburants, la suppression du gel 
obligatoire des terres et la lenteur de mise en place des mesures agro-environnementales 
nous inquiètent fortement pour l'avenir de l'Outarde canepetière en plaine : les risques 
d'extinction n'ont jamais été si forts depuis 15 ans alors que l'effondrement des populations 
commence à être enrayé. 
 

Dans le cadre du bilan de santé de la PAC à mi-parcours, nous alertons Mme FISCHER-
BOEL sur la nécessité de renforcer les outils de la PAC en faveur de la biodiversité. Voici 
nos quatre propositions principales pour atteindre cet objectif ambitieux : 
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- Conserver un taux de gel obligatoire à hauteur de 5% afin de préserver des zones 
non productives pour la biodiversité. Cette mesure pourrait concerner l'ensemble du 
territoire. 

- Mettre en place un gel volontaire "biodiversité" rémunéré de manière à valoriser 
financièrement les agriculteurs qui le positionneraient judicieusement dans des sites 
du réseau Natura 2000.  

- Prendre en compte les enjeux de biodiversité dans la mise en œuvre des Surfaces 
de Couvert Environnemental des BCAE (actuellement orientées vers les enjeux de 
préservation de la ressource en eau). 

- Renforcer et amplifier la mise en œuvre des mesures agro-environnementales 
territorialisées.  

 
C'est pourquoi nous plaidons pour qu'un gel de terres soit maintenu pour la biodiversité. 
Nous insistons également pour que les actions "biodiversité" ne soient pas financées 
uniquement par le pilier 2 de la PAC mais aussi par le pilier 1.  
 
Comptant sur votre soutien auprès de Madame la Commissaire à l'Agriculture, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le Commissaire, l'expression de notre haute considération. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Allain BOUGRAIN-DUBOURG 
Président 
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Lettre du 6 décembre 2007 à Mme FISCHER-BOEL, DG 
Environnement – Commission Européenne 

 

   
 

 
 

 
 
Commission européenne  
Mme FISCHER-BOEL 

Direction générale de l’agriculture 
et du développement rural  
130, Rue de la Loi  
1049 Bruxelles  
 
 
Paris, le 5 décembre 2007 

 
 
 
 
Objet : propositions de la Commission pour le bilan de santé de la PAC 

 
 
 

Madame la Commissaire,  
 
 

Le bilan de santé de la PAC constitue une opportunité pour une meilleure prise en compte de l’environnement et 
de la société dans les futures politiques européennes. 
 

Malheureusement, les propositions de la Commission, qui ont été présentées le 20 novembre, ne nous semblent 
pas répondre aux enjeux liés au déclin de la biodiversité et au réchauffement climatique. 

 

La France s’est récemment engagée, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, à faire évoluer son agriculture 
vers un modèle plus durable. La diminution des pesticides de 50% en 10 ans, la promotion d’une agriculture à « haute valeur 
environnementale » et le développement de l’agriculture biologique ou de qualité (produits certifiés ou labellisés) figurent 
parmi les objectifs retenus. 

 

Paradoxalement, la Commission, si elle reconnaît les enjeux environnementaux auxquels l’agriculture est 
confrontée, ne propose que peu de pistes et de moyens pour y répondre. La Ligue pour la Protection des Oiseaux, France 
Nature Environnement et la Fondation Nicolas Hulot avaient pourtant l’espoir que ce bilan de santé permettrait de dessiner 
les contours d’une agriculture plus durable, centrée sur les marchés intérieurs, sur une agriculture de qualité respectueuse 
de l’environnement et prenant en compte la protection des agricultures des pays en développement. Pour cela, la PAC doit 
évoluer en reconsidérant ses critères d’efficacité énergétiques, climatiques et écologiques, notamment en intégrant la place 
de la biodiversité dans les systèmes de production et en reconnaissant les services écologiques rendus par l’agriculture. Il 
s’agit bien de regagner la légitimité qui lui fait défaut auprès de la société. 
 

En pratique, la plupart des propositions sont peu ambitieuses. Certaines représentent même des régressions, 
comme la suppression des jachères, qui jouent pourtant un rôle environnemental majeur dans les règles actuelles 
d’application de la PAC. Les jachères ont en effet un rôle important pour la prévention de la pollution des eaux et la lutte 
contre l’érosion. Ce sont aussi des zones de refuge, d’alimentation et de reproduction vitales pour la faune et la flore. La 
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suppression de ces espaces vitaux est inacceptable alors que l’Union européenne se trouve à trois ans seulement de 
l’échéance qu’elle s’est fixée pour stopper le déclin de la biodiversité d’ici 2010. Leur suppression devrait donc 
impérativement être compensée par la mise en place de surfaces de régulation écologique dans les exploitations. Par 
ailleurs, si la simplification des règles liées à la conditionnalité des aides est nécessaire, la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, France Nature Environnement et la Fondation Nicolas Hulot espèrent que cela ne se traduira pas par un 
affaiblissement des critères, qui serait contraire à la volonté de mieux intégrer l’environnement dans les pratiques agricoles. 
 

Par ailleurs, il nous paraît essentiel de ne pas se limiter à une réaffectation des aides directes disponibles sous leur 
forme actuelle, sans envisager de réorienter plus profondément la politique agricole, en particulier en faveur des formes 
d’agriculture les plus favorables à l’environnement telles que l’agriculture biologique ou de qualité. 
 

Et, si nous nous félicitons de la proposition de la Commission de renforcer le fonds de développement rural par la 
modulation, nous nous inquiétons des faibles taux proposés (une évolution progressive des 5% actuels vers 13% en 2013). 
 

Enfin, nous regrettons le manque de vision sur le projet à long terme pour l’évolution de la PAC. 
 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux, France Nature Environnement et la Fondation Nicolas Hulot, avec leur 
expertise sur les questions agricoles reconnues par le Gouvernement lors des discussions du Grenelle, souhaitent que 
l’environnement et l’emploi en milieu rural soient pleinement intégrés aux politiques agricoles de l’Union.  
 

Vous remerciant par avance pour votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame la Commissaire, l’expression 
de nos sentiments distingués.  

 
 
 
 
 

 

  

 
p/o 

 

Allain BOUGRAIN-DUBOURG 

Président de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux 
 

Sébastien GENEST 

Président de France Nature 
Environnement 

Nicolas HULOT 

Président de la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


