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Editorial

2006, confirmation des tendances 2005

Forts de l’expérience acquise au cours de l’année
de mise en place du programme Life dédié au renforcement des populations d’Outarde canepetière,
cette année nous a permis de cibler nos efforts sur
les points qui le méritaient et de finaliser des choix
initiés en 2005.
Notre premier défi visait à surmonter le retard pris
dans la construction de l’élevage conservatoire de
la Haute-Touche en nous substituant momentanément au Muséum national d’Histoire naturelle pour
la reproduction en captivité. Des femelles se sont
reproduites au Centre d’élevage de Sainte Blandine
et au CNRS de Chizé pendant que les travaux se
poursuivaient au Parc de la Haute Touche.
Aujourd’hui, l’élevage conservatoire est opérationnel et le nombre d’oiseaux reproducteurs sera augmenté de façon substantielle dès 2007 afin d’atteindre le plus rapidement possible la production
prévue mais avec un retard de plus d’un an dans
les objectifs.
La recherche des oeufs en Espagne a vu la confirmation des menaces qui pèsent sur les populations
se reproduisant dans les plaines cultivées de la péninsule Ibérique. Le changement d’orientation pris
dès la première année du programme et visant à
privilégier la recherche de nids dans les plaines de
Poitou-Charentes apparaît a posteriori comme une
sage décision, d’autant qu’une fois de plus, les
outardes originaires d'oeufs espagnols ont hiverné
en Deux-Sèvres.
L’équipe de terrain a été solidement renforcée, ce
qui a permis de monter en puissance dans la protection des nichées in situ et de trouver un grand
nombre de nids en coopération avec les agriculteurs des Zones de Protection Spéciale. Expérience
aidant, l’équipe de plus en plus opérationnelle a
couvert une surface plus importante. Ainsi plus de
cent mâles chanteurs ont été suivis pendant toute
la période de reproduction afin de repérer la présence des femelles.
Parallèlement, l’équipe de soigneurs s’est agrandie permettant de parfaire la méthode d’incubation des oeufs et les différentes méthodes d’éle-

vage des poussins selon leur destinée, nature ou
élevage reproducteur.
Un seul point noir persiste, la mise en place des
mesures agro-environnementales avec le gel des
crédits d’états courant 2006 et la mise en place dans
l’urgence du nouveau dispositif des MAET (mesures agro-environnementales territorialisées). Si l’intervention de la LPO auprès de l’Etat, a permis de
débloquer une enveloppe budgétaire supplémentaire dans le cadre des CAD, le calendrier de mise
en place des MAET n’a laissé que peu d’issues pour
l’année 2007, Le contenu des mesures agroenvironnementales a subi des modifications et des
corrections jusqu’au 15 mars 2007 alors que la date
de clôture des contractualisation pour la campagne 2007-2008 était fixée au 31 mai 2007 ! Ces bouleversements ont eu pour résultat une
contractualisation très limitée qui devra être compensée par un effort important dans les années à
venir afin d’atteindre les objectifs fixés, à savoir
10% de cultures prairiales au sein des plaines céréalières. La toute récente décision européenne
(juillet 2007) de supprimer purement et simplement
les jachères obligatoires, venant s’ajouter à l’essor
des agro-carburants, apparaît comme un handicap
de plus dans la course contre la montre engagée
pour le sauvetage de l’Outarde canepetière avec
la contribution importante de cette même Commission Européenne.
Carole ATTIÉ & Thierry MICOL
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Programme LIFE "renforcement des populations
migratrices d'Outarde canepetière en France"
2004-2009
Bilan de la saison 2006
Dans les plaines du Poitou-Charentes, l’outarde canepetière
est en régression depuis les années 1970 et son nombre de
mâles cantonnés est passé de 410 en 2000 à 300 en 2004. Le
recul se constate en termes d’effectifs mais aussi en aire de
répartition. Le Poitou-Charentes devient ainsi la 3ème région
française après la Provence-Alpes-Côte d’Azur (650-800) et
le Languedoc-Roussillon (500).
L’objectif du programme Life "Renforcement des
populations migratrices d’Outarde canepetière en France",
coordonné par la LPO France, est d’empêcher l’extinction de
l’outarde canepetière sur les 8 ZPS de Poitou-Charentes, ce
qui devrait avoir un effet positif sur l’ensemble de la population
migratrice des plaines céréalières. Il repose en grande partie
sur l’augmentation de la population par le lâcher d’oiseaux
élevés en captivité, à partir d’oeufs prélevés en nature ou
issus d’un élevage conservatoire.
En 2006, comme en 2005, les opérations de suivi des
populations et de protection des nichées ont été réalisées sur
5 des 8 ZPS concernées par le projet :
• en Charente, les ZPS de Villefagnan et de Barbezières à
Gourville (équipe Life),
• en Charente-Maritime, la ZPS de Néré à Bresdon (équipe
Life),
• en Vienne, la ZPS du Mirabelais et du Neuvillois (équipe
Life + LPO Vienne),
• en Deux-Sèvres, la ZPS de Niort Sud-Est (équipe " Oiseaux
de plaine "du Centre d’Etudes Biologiques de Chizé, CEBCCNRS).
En 2005 et 2006, l’équipe Life a trouvé une soixantaine
de nids en Poitou-Charentes. Environ cent cinquante oeufs
ont été incubés au centre d’élevage de Sainte-Blandine, en
Deux-Sèvres, et, à ce jour, 57 outardes ont été lâchées et 28
constituent le stock conservatoire.
Le programme a suscité un regain d’intérêt pour l’outarde
en dehors du Poitou-Charentes. En 2006, une équipe de
bénévoles coordonnés par Indre Nature a recherché les nids
avant les fauches et permis le sauvetage de deux oeufs. Dans
le même temps, deux poussins étaient sauvés sur l’aéroport
de Béziers lors d’une fauche d’entretien.
Parallèlement, le travail de terrain généré par le
programme permet de rencontrer de nombreux exploitants
agricoles. De la simple discussion au montage de contrats
agro-environnementaux, la sensibilisation au cas de l’outarde
revêt des formes variées essayant toujours de concilier les
intérêts de chacun.
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Plaine de Villefagnan
9 531 ha
18 à 20 mâles chanteurs
10 nids trouvés + 1 famille
33 oeufs
9 oeufs prélevés - 11 oeufs protégés in situ

2

Plaines de Barbezières à Gourville
8 108 ha
18 à 20 mâles chanteurs
7 nids trouvés + 3 familles
22 oeufs + 6 poussins
5 oeufs prélevés - 6 oeufs protégés in situ

3

Plaines de Néré à Bresdon
9 261 ha
25-28 mâles chanteurs
9 nids trouvés + 3 familles
25 oeufs + 5 poussins
4 oeufs prélevés - 6 oeufs protégés in situ

4

Plaines du Mirabelais et du Neuvillois
37 430 ha
81-84 mâles chanteurs
13 nids trouvés + 12 familles
36 oeufs + 23 poussins
15 oeufs prélevés -10 oeufs protégés in situ

5

Plaine de Niord Sud-Est
20 760 ha
Suivi effectué par le CEBC-CNRS
12 oeufs prélevés

Le suivi des mâles chanteurs a permis de dénombrer entre
142 et 152 reproducteurs sur les ZPS de Charente, CharenteMaritime et Vienne. Les parcelles favorables à la nidification
(jachères enherbées et prairies de fauche) ont fait l’objet d’une
recherche systématique afin de déterminer ou non la présence
de femelles et de nids.
En 2006, l’équipe Life a observé 59 indices de reproduction
sur les ZPS de Charente, Charente-Maritime et Vienne, dont
39 nids au stade oeufs (intacts ou détruits) entre mi-mai et fin
juillet. Les trois quarts de ces nids ont été découverts dans des
jachères enherbées et un quart dans des luzernières. Ces 39
nichées représentent un total de 116 oeufs, dont 41 ont été
protégés in situ (suite à des accords amiables avec les exploitants
ou à la signature de contrats d’urgence) alors que 26 ont été
détruits lors de travaux agricoles. Trente trois oeufs ont été
collectés avant les fauches et 16 récupérés après les fauches.
Un total de 49 oeufs provenant de la nature a donc été incubé
au Centre d’Elevage de Sainte-Blandine (CESB), créé dans le
cadre du programme Life. De plus, les parcelles qui abritaient
des femelles, dont le nid n’a pas été trouvé ou dont les oeufs
avaient déjà éclos, ont aussi fait l’objet d’accords avec les
agriculteurs : 34 poussins ont ainsi été protégés.
Par ailleurs, en Deux Sèvres, l’équipe du CEBC-CNRS qui
protège les nichées in situ depuis une dizaine d’années a prélevé
douze oeufs cette année (sur 27 trouvés au total).
Enfin, 2 oeufs ont été trouvés en Indre par Indre Nature,
avant leur destruction sur la ZPS du Plateau de Chabris-La
Chapelle Montmartin et rapatriés au centre d’élevage de
Sainte-Blandine.
Sur les ZPS de Charente, Charente-Maritime et Vienne,
43 nichées ont été trouvées avant les fauches, 15 avec des
poussins et 28 avec des oeufs intacts. Seulement six contrats
d’urgence (pour un total de neuf hectares) ont été mis en
place sur des prairies de fauche, essentiellement sur des
luzernières. La majorité des nids découverts avant destruction
se trouvaient dans des jachères enherbées. Or, la législation
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Printemps 2006, suivi des mâles
chanteurs et recherche des nids
en Poitou-Charentes...

n’autorise pas les agriculteurs à rentabiliser les jachères PAC
en dehors des jachères industrielles, des Jachères
Environnement Faune Sauvage et du gel en Mesure agroenvironnemental (CTE, CAD, MAET). Un retard d’entretien a
donc été négocié à l’amiable avec les exploitants. Sans
intervention, 80% des nichées découvertes auraient été
détruites.
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... et en Espagne
Les prospections en Espagne ont concerné, en 2005, les
sites de Campo de Calatrava et Urda, auxquels s’ajoute en
2006 le site de Campo de Montiel. Au total, sur les deux
années, seulement cinq nids ont été trouvés et 10 oeufs
prélevés. Ces recherches ont également permis de mettre en
évidence la destruction des nichées lors des labours des
jachères début mai, aux premières pluies. C’est pourquoi, et
compte tenu de l’effort à fournir pour trouver les nids, il a été
décidé de ne pas reconduire le prélèvement d’oeufs en
Espagne en 2007. De plus, les outardes d’origine espagnole
lâchées en Poitou-Charentes à l’automne 2003, dans le cadre
d’une expérimentation menée par le CEBC-CNRS, n’ont pas
effectué de migration, ce qui a constitué un élément important
dans la décision de stopper les prélèvements en Espagne.
Le public espagnol a été informé du programme Life en
cours grâce à la publication d’une plaquette présentant
l’Outarde canepetière, les dangers qui la menacent et
l’importance de l’Espagne pour la conservation de l’espèce.

Le stock conservatoire et la reproduction en captivité
Le centre d’élevage conservatoire qui devait être mis en
place par le Muséum national d’Histoire naturelle au Parc de la
Haute Touche n’étant pas prêt à accueillir des outardes, les

N° femelle
1
2
3
4

Age
2 ans
2 ans
1 an
1 an

Lieu de reproduction
CNRS
CNRS
CESB
CESB

oiseaux sont restés au CEBC-CNRS et au centre d’élevage de
Sainte-Blandine. En 2006, trois des quatre femelles en captivité
se sont reproduites avec des résultats variables (tableau 1).

Nombre de pontes
3
1
2
0

Nombre d’oeufs
10 oeufs dont 9 fertiles
2 oeufs fertiles
6 oeufs clairs

Tableau 1 : Résultats de la reproduction en captivité en 2006

Eté 2006, incubation des oeufs et élevage des poussins
Au cours de la saison de terrain 2006, ce sont au total 152
oeufs qui ont été trouvés principalement en France, auxquels
s’ajoutent les 18 oeufs produits par les femelles en captivité.
Sur ces 170 oeufs , 101 ont été incubés au centre d’élevage et
15 remis sous les femelles avant éclosion. Ils ont donné
naissance à 74 poussins (dont 72 viables) et 27 oeufs n’ont
pas éclos. Parmi les 57 poussins élevés en captivité, 46 ont
atteint la taille adulte, 30 ont été lâchés à la fin de l’été et 16
conservés pour l’élevage reproducteur. Les causes de mortalité
identifiées en captivité sont le rachitisme, la crise cardiaque
et des malformations létales à l’éclosion. Après lâcher, la cause
de mortalité principale est la prédation.

Jeunes lâchés
Jeunes gardés pour la reproduction
Jeunes morts
Total
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Femelles
13
6
2
20

Enfin, deux jeunes outardes, récupérées lors d’une fauche
sur l’aéroport de Bézier (Hérault/Languedoc-Roussillon), ont
terminées leur croissance au centre. Elles ont été relâchées
en Deux-Sèvres avec les autres oiseaux à l’automne 2006.
Les poussins d’origine espagnole ont été gardés pour
l’élevage conservatoire, ainsi que tous les individus éclos
tardivement afin de leur assurer une croissance complète. Le
sexage des poussins, réalisé par le CEBC-CNRS, nous permet
de constater que la sex-ratio à l’envol est biaisée vers les
mâles (tableau 2). A l’avenir, les poussins seront sexés plus
précocement de façon à conserver exactement le nombre de
mâles et de femelles nécessaires à l’élevage conservatoire.

Mâles
17
10
6
33

Tableau 2 : Résultats de l’élevage des poussins

Non sexés
2
5
8

Total
32
16
13
61
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Automne 2006, lâcher et suivi des jeunes outardes lors de leur premier contact
avec la liberté

Jeunes outardes canepetières élevées à Sainte-Blandine quelques heures avant l'ouverture de la volière vers la liberté.

En 2006, 32 outardes élevées en captivité ont été lâchées
à Sainte-Blandine (ZPS Niort Sud-Est), où se trouve chaque
année un important rassemblement d’outardes sauvages. La
volière de pré-lâcher a été mise en place sur un chaume de
colza, dans une réserve de chasse située au centre d’une
soixantaine d’hectares de chaumes de céréales et de colza,
qui ont fait l’objet d’une convention de gestion spécifique
de façon à garantir aux outardes un espace riche en
nourriture.
En parallèle, les actions entamées auprès des chasseurs
de Sainte-Blandine et des communes limitrophes directement
concernées pas les lâchers d’outardes ont été poursuivies. La
surveillance quotidienne des outardes lâchées facilite les
rencontres sur le terrain les jours de chasse et le projet est
très bien accepté par la population locale. De plus, une très
bonne entente avec les gardes de l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage permet une gestion rapide et efficace
des problèmes qui peuvent survenir. Enfin, des discussions entre
le Groupe Ornithologique des Deux Sèvres, la LPO et les
responsables de l’Association Communale de Chasse Agréée
(ACCA) dans le cadre du Document d’objectif de la ZPS Niort
Sud-Est, ont conduit à un agrandissement ponctuel, en période
de rassemblement des outardes, de la surface de la réserve
ACCA de Sainte-Blandine.
Les outardes ont été lâchées en deux groupes, un fin août
et l’autre mi-septembre, après l’ouverture de la chasse. Le
premier groupe n’a commencé à se déplacer avec les oiseaux
sauvages que 20 jours après leur lâcher, après l’ouverture de
la chasse. Le second groupe, lui, s’est tout de suite intégré.

Les jeunes outardes lâchées ont toutes été marquées avec
une bague métal (CRBPO - MNHN) et une combinaison de
deux bagues colorées (orange, vert, rouge, bleu, marron, noir,
violet et pistache). Pour cette deuxième année du projet, 24
oiseaux ont été équipés d’émetteurs VHF et deux de balises
Argos afin de connaître leurs déplacements et leur survie.
Le premier départ en migration des outardes sauvages a eu
lieu autour du 1er octobre et le dernier les 29-30 octobre. Les
premiers départs des oiseaux de l’élevage ont eu lieu à la fin
du mois d’octobre et une outarde équipée d’une balise Argos
se trouvait en Espagne le 31 octobre. La plupart des jeunes
issus de l’élevage sont partis un mois plus tard, les 9-10 novembre,
apparemment sans être accompagnés d’outardes sauvages et,
le 12 novembre, la deuxième balise était en Espagne. Les
outardes issues de captivité semblent donc être capables
d’effectuer leur première migration sans l’aide de "guides"
sauvages. Il est également intéressant de signaler que les deux
outardes prélevées au stade poussin sur l‘aéroport de Béziers
sont apparemment parties en migration.
Sur ces 32 oiseaux lâchés en 2006, 23 sont partis en migration,
5 (4 mâles et 1 femelle) ont hiverné en Deux Sèvres avec quelques
outardes sauvages et 4 sont morts (3 mâles et 1 femelle).
Parallèlement au suivi des jeunes lâchés sur le rassemblement
de Sainte-Blandine, un suivi régulier des rassemblements se
trouvant sur les ZPS de Charente, Charente-Maritime et Vienne
a été réalisé au cours des mois d’août et de septembre afin
d’estimer le nombre de poussins sauvages nés sur chacune d’elles.
Un minimum de 38 jeunes a rejoint les rassemblements. Le
nombre de poussins sauvages à l’envol reste donc faible.
Outarde
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Hiver 2006-2007, le grand voyage vers l'Espagne
La connaissance des zones d’hivernage de l’espèce en
péninsule Ibérique et l’identification des causes potentielles
de mortalité au cours de cette phase du cycle annuel sont
essentielles pour comprendre les tendances des populations
migratrices et élaborer des stratégies globales de
conservation.
Des trois oiseaux équipés de balises Argos en 2005, deux
avaient hiverné en France et une au Portugal. En 2006, les
deux oiseaux avec balises ont effectué la migration vers
l’Espagne. En janvier 2007, ces deux femelles équipées de
balises étaient vivantes. Elles se trouvaient toujours en
Espagne, l’une a hiverné dans la région de Zamora et l’autre
sur les bords du Tage, dans la région de Tolède.
Dans le cadre du programme Life, pendant l’hiver 2006/
2007, comme au cours de l’hiver précédent, une équipe du
Département d’Ecologie de l’Université Autonome de Madrid,
en collaboration avec la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife), a effectué le suivi des outardes équipées
d’émetteurs VHF.
Un avion équipé pour le radio tracking aérien a effectué
six survols des zones d’hivernage connues, totalisant 4450
km parcourus en 30 heures. Les recherches ont principalement
porté sur les oiseaux équipés en 2005 et en 2006, mais aussi
sur d’éventuels individus équipés avant le début du programme
dans le cadre d’une étude de faisabilité du programme Life.
Cet hiver, comme l’hiver précédent, seules deux outardes
issues de l’élevage ont été localisées le 23 mars 2007 dans la
province de Castilla la Mancha : une femelle à Cáceres et un
mâle à Tolède. Il semblerait que ces localisations aient été

Le CESSNA 172 équipé pour le radio-tracking des outardes.

réalisées lors de la période de migration prénuptiale vers la
France. En effet, ces deux zones avaient été survolées les 06/
12/2006 et 15/03/2006 sans résultat.
Bien que la couverture des principales zones d’hivernage
connues en Castilla la Mancha et en Extremadura ait été
relativement complète, aucun individu n’a été détecté sur les
zones utilisées les années antérieures.
Il est possible que certaines zones d’hivernage n’aient pas
encore été trouvées ou que les prospections sur les zones
d’hivernage se soient effectuées à des dates trop tardives.

Dans le cadre de ce programme de sauvegarde de l’outarde, la LPO lance une campagne de sensibilisation spécifique dans
laquelle elle propose de soutenir l’ensemble des actions de conservations menées en faveur de l’espèce, en parrainant une
outarde. Si vous souhaitez vous aussi participer à cette campagne, contactez nous : 05 46 82 12 34 ou www.lpo.fr
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Printemps 2007, un élevage conservatoire
d'outarde canepetière à la réserve de la Haute-Touche

Les huit volières du centre d'élevage conservatoire de la Haute Touche.

Dans le cadre du programme Life coordonné par la LPO, le
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), qui intervient
comme partenaire, s’était engagé à créer et à assurer le
fonctionnement d’un élevage conservatoire d’outardes
canepetières à la réserve de la Haute Touche.
Après un retard lié à des appels d’offre infructueux, huit volières
de type serre-tunnel de 6 X 20 mètres y ont été montées pendant
l’hiver 2006-2007 et deux blocs de 20 volières individuelles
modulables sont actuellement en construction afin de loger à
terme 40 reproducteurs. Les serres volières peuvent être séparées
en deux afin d’accueillir 16 couples reproducteurs. La capacité
totale du centre est donc de 72 outardes adultes.
Le mardi 27 mars 2007, en provenance du centre d’élevage
de Sainte-Blandine, les premiers fondateurs de l’élevage
conservatoire d’outardes canepetières (5 femelles et 13 mâles)
sont arrivés à la réserve de la Haute Touche, l’un des quatre
Parcs zoologiques du MNHN, le plus étendu de France.
La réserve de la Haute Touche a été choisie pour établir cet
élevage en relation avec le savoir faire du MNHN dans le domaine
de la Conservation en dehors du milieu naturel. En plus de ses
missions de gestion et conservation d’espèces, pour la plupart
menacées d’extinctions, de ses actions culturelles et éducatives
de diffusion de la culture scientifique et d’éducation à
l’environnement, c’est aussi un laboratoire de recherche en
biologie de la reproduction équipé des infrastructures les plus
modernes. La réserve de la Haute Touche s’est illustrée ces
dernières années en se positionnant au niveau international dans
le domaine des biotechnologies de la reproduction (superovulation, collecte et cryoconservation de gamètes, production
in vitro d’embryons et transferts embryonnaires intra et
interspécifique). Ces recherches sont réalisées en collaboration
étroite avec l’INRA de Tours.
Dans le cadre du programme Life sur le renforcement des
populations d’outarde canepetière, il a été décidé d’expérimenter
deux méthodes d’élevage. La première, classique, consiste à former
des couples dans les volières (5 couples ont ainsi été formés en
2007). La seconde est basée sur l’insémination artificielle. Mâles
et femelles sont isolés dans de petites volières individuelles et la

semence des mâles y sera récoltée deux fois par semaine. En
préalable à la collecte, les outardes sont entraînées à venir copuler
sur une femelle naturalisée. Cela suppose que les oiseaux aient
été élevés en contact étroit avec l’homme et qu’une certaine
familiarité ait été maintenue par des techniques de conditionnement
opérant. Les femelles seront inséminées à intervalles réguliers en
période de ponte sachant que les oiseaux possèdent la propriété
de stocker les spermatozoïdes sur des périodes allant de quelques
jours à plusieurs semaines selon les espèces.
A partir d’une cinquantaine de fondateurs, prélevés à l’état
d’oeufs entre 2004 et 2008, l’élevage devrait produire un
minimum de 100 poussins par an dès 2009, afin de poursuivre le
renforcement de populations commencé depuis deux ans, à partir
d’oeufs prélevés dans la nature et élevés à Saint Blandine par
l’équipe de la LPO. Cet élevage conservatoire constitue également
un réservoir permanent de sauvegarde en cas de catastrophe
"naturelle" ou d’échec de la mise en place des mesures agroenvironnementales qui entraînerait très certainement l’extinction
de la dernière population migratrice d’outardes. Nous espérons
bien sûr, par ce programme, ne jamais en arriver là.
Par Michel Saint Jalme, Muséum national d’Histoire naturelle

Les oiseaux doivent être très familiers.
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Une action de longue haleine :
la restauration du milieu

Au printemps 2008,
l’enquête nationale Outarde
nous mobilisera tous
A découvrir dans le prochain numéro d'Outarde infos : le
protocole de l’enquête nationale et la recherche des outardes
baguées dans les rassemblements.
Il s’agira de recenser tous les mâles chanteurs d’Outarde
canepetière au niveau national. Dans ce cadre, les résultats
obtenus sur les plaines céréalières du centre ouest de la
France revêtiront un caractère particulier car le nombre de
mâles constitue un des indicateurs du programme Life.
Le protocole de l’enquête élaboré par le CEBC-CNRS réunira,
l’espace de deux mois, tous les bénévoles et les associations
de protection de la nature soucieux de l’état de santé des
populations d’outardes.
Cette enquête sera l’occasion de découvrir l’espèce pour
certains mais aussi, pour les anciens, celle de s’apercevoir
que tous les efforts fournis n’ont pas été vains.
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Parallèlement au lâcher d’oiseaux élevés en captivité, le
programme a prévu la mise en place de mesures agroenvironnementales afin que le milieu de vie de l’espèce soit
convenablement restauré. C’est pourquoi de nombreux
agriculteurs ont été contactés et informés de façon individuelle
pour inciter à la signature de Contrats d’Agriculture Durable
(CAD). Au cours de l’hiver 2005-2006, une centaine
d’agriculteurs ont ainsi été contactés individuellement, et près
du double au cours de l’été 2006.
Malheureusement, l’année 2006 a été marquée par un gel
des crédits d’Etat affectés aux Contrats d’Agriculture Durable.
C’est sur intervention de la LPO auprès du Premier Ministre
qu’une enveloppe exceptionnelle de 20 millions d’euros a été
débloquée pour le financement de nouveaux CAD dans les
sites Natura 2000. Le Poitou-Charentes a bénéficié de la plus
grosse enveloppe (3,4 M ), mais qui n’a été rendue disponible
qu’à partir de septembre 2006. Cette situation n’a pas facilité
la tâche sur le terrain des promoteurs des mesures agroenvironnementales auprès des organismes agricoles et des
agriculteurs alors que, simultanément, la promotion des cultures
destinées aux agro-carburants battait son plein.
Fin 2006, une plaquette d’information a été éditée pour
présenter le rôle des jachères dans la conservation de l’outarde
et de la biodiversité en plaine, ainsi que des préconisations
techniques que les exploitants peuvent mettre en oeuvre pour
réduire les problèmes liés au broyage des jachères. En effet, le
couvert des jachères PAC est systématiquement broyé au
printemps pour éviter toute montée à graines de plantes
indésirables (liste fixée par arrêté préfectoral). Ces broyages
sont extrêmement destructeurs car ils ont toujours lieu en période
de reproduction. Or, l’obligation ne porte pas sur la fauche des
jachères mais sur l’absence de plantes indésirables.
La nouvelle éco-conditionnalité de la PAC impose aux
agriculteurs de ne pas détruire sciemment des espèces protégées
sous peine de voir réduire leurs primes en cas de procès verbal.
Malheureusement, l’obligation de destruction des plantes
indésirables étant maintenue parallèlement, l’incompatibilité
entre ces deux aspects de la législation est apparente dans le
cas de l’Outarde !
Cette plaquette a été distribuée sur le terrain et est
disponible dans les chambres régionales et départementales
d’Agriculture.

