Enquête, Recensement, Comptage... C'est reparti !

Qui ?
Sur tout le Poitou-Charentes, les bénévoles et les salariés
des associations de protection de la nature, et les techniciens des fédérations de chasse de certains départements
travailleront main dans la main avec le personnel de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage selon le
protocole standardisé mis en place par le CNRS de Chizé.
Le travail de tous devrait entre autres permettre d’établir
l’impact des désignations des Zones de Protection Spéciale
et des mesures agro-environnementales qui y sont associées, et d’éventuels effets du programme Life "Renforcement des populations" en cours.
Où ?
Les points d’écoute et d’observation (5 minutes, pas plus
ni moins !) sont situés dans des zones cultivées ouvertes,
sur des routes ou des chemins accessibles. Les zones non
favorables à l'espèce telles que bois, bocages à mailles
serrées, village, ...ont été exclus. De la même manière que
par le passé, les comptages seront réalisés à l’échelle communale, ce qui représente en moyenne 15 à 20 points par
commune.
Les points sont disposés tous les 750 mètres à partir de
fonds de carte IGN au 1/25 000ième et selon le quadrillage
utilisés en 2004. Afin d’éviter toute confusion, ces quelques 6000 points, saisis sur Système d’Information Géographique, seront transmis aux responsables départementaux
dès que possible.
Par ailleurs, il est prévu d’effectuer de la prospection sur
des communes n’ayant pas été recensées lors des enquêtes précédentes.
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Editorial

2007, année charnière pour le meilleur...

Initié en 2005, le programme Life de renforcement des
populations migratrices d’outardes canepetières
s’achèvera en 2009. 2007 est donc une année charnière
car elle offre en parallèle suffisamment de recul pour
une évaluation fiable des acquis et suffisamment de
temps à venir pour les développer et réaliser d’éventuels
ajustements. Cette nouvelle lettre d’information du Life
fait le point sur le programme et présente une partie
de ce qui se fait en France pour protéger l’outarde.
L’optimisme des premiers résultats est contrebalancé
par les mesures de la Commission européenne qui vont
provoquer la disparition des jachères et ainsi aller à
l’encontre des objectifs visés par ce programme Life,
également financé par la Commission européenne.
Mais il est encore à espérer que les valeurs
environnementales vont l’emporter sur la logique
économique et qu’un consensus sera trouvé, avec
l’appui du gouvernement français, permettant
d’atteindre les objectifs de stopper la biodiversité en
2010 tout en maintenant une agriculture durable et
respectueuse de l’environnement.

Comment ?
Chaque observateur dispose de fonds de carte IGN au 1/
25 000ième et de fiches d’observations où doivent être consignés, lieu, date, heure, n° de point et culture où se trouvent les
outardes. Un emplacement plus ou moins important selon les
départements est réservé pour y consigner les autres espèces
d’intérêt patrimonial. De plus, dans le contexte actuel de suppression des jachères PAC, une colonne présence/absence est
rajoutée afin d’y signaler les parcelles en repousses spontanées
ou implantées en graminées dans un rayon de 200m autour du
point d’écoute.
Objectif 2008
- a minima, les 411 communes recensées en 2004
- strictement les mêmes points
- de nouvelles communes avec un protocole allégé
Le petit plus…
Repérez les outardes baguées afin de connaître la dispersion
des jeunes outardes lâchées dans le cadre du programme Life
! Depuis 2005, une centaine de poussins ont été marqués par
le CNRS de Chizé, responsable d’un programme de marquage
coloré sur cette espèce depuis 1998.
La plupart des individus ont une bague couleur par patte, posée au dessus du genou et une bague métal CRBPO en bas de
la patte. Les codes utilisés sont : blanc, jaune, orange, rouge,
bleu, gris, marron, vert, pistache, noir, violet et fushia.

Les résultats actuels du programme sont très satisfaisants
avec, sur les trois années, plus de 80 nids trouvés et
près de 300 oeufs incubés au centre d’élevage de Sainte
Blandine. A ce jour, 94 outardes ont été lâchées et 52
outardes constituent l'élevage conservatoire dont la
plus grande partie a été mis en place au Parc de la
Haute Touche (MNHN). Les outardes lâchées partent
hiverner en majorité en Espagne comme indiqué par
les suivis effectués à l’aide de balises Argos mais un
certain nombre restent en Poitou-Charentes. Les actions
de communication vis-à-vis de la profession agricole
et des chasseurs seront poursuivies afin de prolonger
l’action sur le long terme. Toutefois, la question sera
de savoir, dans les mois qui viennent, si les actions qui
seront menées dans les années à venir suffiront à
compenser la disparition programmée des jachères car
la pression imposée aujourd'hui pour l’implantation
de cultures à agrocarburants, ainsi que le cours élevé
du blé, annoncent la disparition de ces espaces
préservés, et donc des temps difficiles pour le maintien
de la biodiversité dans les plaines.

Vincent Bretagnolle, Suivi scientifique du Life Outarde
Centre d’Etudes Biologiques de Chizé/CNRS
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infos

Quand ?
L’enquête s’effectue en un seul passage entre le 10 mai (au lieu
du 1er mai en 2004) et le 30 juin. La réduction du créneau de
dates devrait permettre de mieux prendre en compte les arrivées échelonnées des mâles sur leurs zones de reproduction.
Afin de saisir les mâles en pleine action, il faut travailler lorsque
le temps est favorable, sans pluie ni vent, en matinée avant 10h
ou en soirée à partir de 17h. Cette standardisation de la collecte
des données est très importante, et il faut à tout prix veiller à la
respecter.

ED0805002VD

Comme tous les quatre ans depuis 1996, l’enquête outarde
revient ce printemps. Ce recensement des mâles chanteurs
qui permet de surveiller l’évolution des populations constitue un élément central du plan de restauration national de
l’espèce. Son rôle se trouve accru maintenant que l’Outarde
constitue officiellement pour le Ministère de l’Ecologie, du
Développement et de l’Aménagement Durables un indicateur de l’état de santé de la biodiversité dans les plaines
céréalières.

Outarde

En Languedoc-Roussillon, le Centre Ornithologique du
Gard fait le point sur le programme régional 2006-2007
de conservation de l’outarde canepetière. Les résultats
y sont contrastés avec un nombre de mâles chanteurs

en augmentation sur la majorité des sites mais des
enjeux viticoles qui semblent prendre la priorité par
rapport à l’enjeu outarde dans les Mesures agroenvironnementales territorialisées. De même, des
mesures de gestion favorables à l’outarde ont été
bloquées par endroits alors qu’elles ont montré leur
efficacité par ailleurs. Enfin, les premières difficultés
liées à des dégâts sur cultures sont apparues et seront
vraisemblablement à prendre en compte dans les
années à venir.
En Deux-Sèvres, depuis 1991, l’ONCFS suit annuellement
les effectifs de mâles chanteurs selon un protocole
spécifique, sur la base de 3 passages successifs et diffère
donc en cela sensiblement du protocole national. La
comparaison des effectifs présents en 1994 (217 mâles
chanteurs) montre une diminution du nombre de mâles
chanteurs jusqu’en 2003 (88 mâles), suivie d’une
remontée à 125 en 2006. Néanmoins, cette situation
est à relativiser car cette augmentation n’est pas
uniforme et elle ne se traduit pas par une reconquête
apparente de territoires occupés historiquement.
Au niveau national, 2008 sera l’année d’un nouveau
recensement selon le protocole défini par le CNRS de
Chizé et qui permettra d’évaluer l’évolution depuis
2004, lorsque les effectifs semblaient remonter. En
Poitou-Charentes, le recensement des plaines
céréalières de Poitou-Charentes aura lieu du 10 mai au
30 juin.
Thierry MICOL
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Programme LIFE : bilan de la saison 2007
En 2007, le suivi des populations et la protection des nichées
s’est poursuivi 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 mixte
Life et LPO Vienne) et enfin,
- en Deux-Sèvres, la ZPS de Niort Sud-Est (équipe "Oiseaux de
plaine" du CEBC-CNRS).
Le programme a acquis la reconnaissance des différents acteurs
de terrain que nous tenons à remercier ici. Ainsi, trois poussins
provenant de chez un particulier qui avait incubé les oeufs nous
ont été rapatriés par la Fédération des Chasseurs des Deux
Sèvres et trois autres, sauvés sur l’aéroport d’Angoulême après
que leur mère se soit faite écrasée (voir article dans cette même
lettre), ont été transférés par le Centre de Soins de Torsac
(Charente).
Suivi des mâles chanteurs
Le suivi des mâles chanteurs en 2007 a permis de dénombrer
entre 144 et 174 reproducteurs sur les ZPS de Charente,
Charente Maritime et Vienne.
Dans le contexte actuel de la disparition programmée des
jachères PAC, nous avons jugé opportun de procéder à une
analyse rapide des résultats obtenus depuis 2005 en termes de
fréquentation de ce type de parcelle. 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. En Vienne, les résultats
obtenus se marginalisent de façon évidente. En 2006 et 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. Les raison de cette différence sont à
rechercher.
Recherche des nids
Les prospections en Espagne ont été abandonnées pour de
multiples raisons comme nous l’expliquions dans Outarde Infos
n°9. Considérant le fait que les quelques outardes d’origine

espagnole suivies n’ont pas accompli de migration, qu’il nous
était impossible de protéger efficacement les nichées trouvées
en Espagne et que de plus, les populations du centre de
l’Espagne sont actuellement touchées par la disparition des
jachères longue durée et le labour de toutes les terres au repos
en période de nidification, nous avons préféré sauvegarder les
nichées en France.
Sur les 4 ZPS suivies en Poitou-Charentes par l’équipe Life,
nous avons observé 41 indices de reproduction, dont 22 nids
au stade oeufs (aucun nid détruit n’a été détecté) entre le 22
mai et le 19 septembre. Trois nids seulement ont été découverts
dans des prairies, les 19 autres proviennent de jachères
enherbées. Ces 22 nichées représentent un total de 71 oeufs,
dont 32 ont été prélevés, les autres étant protégés in situ en
accord avec les exploitants des parcelles concernées. Par
ailleurs, en Deux Sèvres, l’équipe du Centre d’ Etudes
Biologiques de Chizé (CEBC-CNRS) qui protège les nichées in
situ depuis une dizaine d’années a prélevé 22 oeufs cette année.
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 et le nombre de nids trouvés est
moins important qu’en 2006. A la différence des deux années
précédentes, les femelles n’ont peut être pas procédé à des
pontes de remplacement, diminuant ainsi le nombre de nids
potentiellement à découvrir.
L’année 2007 est remarquable de par le très faible nombre de
nids trouvés dans les prairies de fauche (3 nids sur 22). De
façon plus générale, les nids trouvés au cours de ces trois années
du programme (N=82) démontrent aussi l’importance des
jachères PAC pour l’espèce : selon les départements le
pourcentage de nids trouvés en jachères est compris entre 53%
(Charente Maritime) et 64% (Charente et Vienne).
Le stock conservatoire et la reproduction en captivité
Le centre d’élevage des reproducteurs mis en place par le
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) au Parc de la
Haute Touche a ouvert ses portes en mars. Cinq des 10 femelles
et 13 des 18 mâles que comptait le stock conservatoire y ont
été transférés à cette occasion.
Six femelles se sont reproduites cette année, deux au parc de
la Haute Touche, deux au CNRS de Chizé et deux au centre
d’élevage de Sainte Blandine (CESB).

Le colloque européen des 5 et 6 octobre 2007
Le premier séminaire prévu au programme Life a eu lieu les 5 et 6
octobre 2007 au Zoodyssée de Chizé (Deux Sèvres). Sur le thème
"Quelle est la meilleure stratégie de conservation pour la protection des outardes en Europe : renforcement/réintroduction de populations ou mesures de conservation de l’habitat ?", 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 Unis. Les actes de
ce colloque seront publiés en 2008.
Cette manifestation a permis de confronter les résultats des différents programme actuellement en cours sur les outardes
canepetières, barbues et houbara.
Le second séminaire est prévu pour le début de l’année 2009 et fera
le bilan et les perspectives du programme.
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conditions météorologiques très défavorables (fortes pluies)
observées au cours du printemps et de l’été aient eu une influence,
retardant voire supprimant la reproduction chez certaines femelles.
L’incubation et l’élevage des poussins à Sainte-Blandine
Au cours de la saison de terrain 2007, 113 oeufs (contre 152 en
2006) ont été trouvés et 34 oeufs produits par les femelles en
captivité. Au total, 54 oeufs ont été prélevés dans la nature (contre
68 en 2006). Les autres ont été protégés et ont éclos sous les
femelles. L’élevage à proprement parler a concerné 88 oeufs. Ils
ont donnés naissance à 67 poussins, 21 oeufs n’ayant pas éclos
(dont 17 provenant de la reproduction en captivité). Le taux de
réussite à l’éclosion a été de 94% pour les oeufs provenant de la
nature et de 53% pour les oeufs produits en captivité. A ces 67
poussins s’ajoutent les 6 poussins âgés de moins de trois jours
transférés à l’élevage grâce à la Fédération des Chasseurs des
Deux Sèvres et au Centre de Soins de Torsac.
Huit poussins ont trouvé la mort ou ont dû être euthanasiés avant
d’avoir atteint la taille adulte et deux jeunes femelles sont mortes
cet hiver.
Quarante jeunes outardes ont été lâchées sur deux sites, l’un en
Charente (ZPS de Villefagnan) et l’autre en Deux Sèvres (ZPS de
Niort Sud-Est). Le sexage précoce des poussins a permis de cibler
les individus à conserver afin de rééquilibrer la sex-ratio du pool
de reproducteurs (29 mâles et 22 femelles) sans déséquilibrer celui
des lâchers
Jeunes lâchés sur la ZPS de Villefagnan
Jeunes lâchés sur la ZPS de Niort SE
Jeunes gardés pour la reproduction
Jeunes morts
Total

Femelles
5
9
15
5
34

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).

Mâles Non sexés Total
12
2
19
8
5
22
11
26
1
2
8
32
9
75

Tableau 2 : Résultats de l'élevage des poussins

Sur chaque site, les outardes ont été lâchées en deux groupes,
un fin août et l’autre mi-septembre, après l’ouverture de la
chasse. Les deux premiers groupes n’ont commencé à se
déplacer avec les oiseaux sauvages qu’après l’ouverture de la
chasse tandis que les deux groupes suivants se sont rapidement
intégrés aux rassemblements. Un jeune mâle rattrapé avec une
aile arrachée a dû être amputé et placé en captivité (tous nos
remerciements à la personne qui nous l’a signalée).
Les jeunes outardes lâchées à l’automne 2007 sont toutes
baguées métal (CRBPO - MNHN) et couleur. Pour cette troisième
année du projet, le CNRS de Chizé a équipé 12 oiseaux
d’émetteurs VHF et quatre de balises Argos solaires.
Trois des quatre individus équipés de balise ont migré avec
certitude, deux se trouvent actuellement en Espagne et une au
Portugal.
Carole Attié, coordinatrice du Life LPO

Fréquence d’observation d’outardes en fonction du mois de
l’année sur la ZPS du Mirebalais Neuvillois (Vienne).

Une disparition programmée
Femelle Age
1
3 ans
2
2 ans
3
1 an
4
1 an
5
1 an
6
1 an
Total

Lieu de reproduction
CNRS
CNRS
CESB
CESB
MNHN
MNHN

Nombre de ponte Nombre d’oeufs
2
5 fertiles
1
2 non fertiles
1
3 fertiles
1
3 fertiles
?
19 (18 fertiles)
1
2 fertiles
34 oeufs

Tableau 1 : Résultats de la reproduction en captivité

Exceptée une, les femelles ont produit relativement peu d’oeufs
cette année. Ces résultats sont sans doute à mettre en parallèle
avec ceux observés dans la nature. En effet, il est possible que les

Le suivi réalisé dans le cadre du Life 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 vu des résultats présentés, 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. 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 de ce programme financé à 55% par l’Europe et
ce soutien apporté à l’espèce ne permettra pas de contrer la disparition des derniers milieux permettant sa reproduction.

Cultures de nidification observées sur les différentes zones
d’étude
Outarde infos n° 10 -
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Programme régional de conservation de l’outarde
en Languedoc-Roussillon en 2006-2007

Sauvetage d’Outardes canepetières à l’aérodrome de Brie-Champniers*

Observation à la lunette © D. Courtin-Cogard

Poussins et subadultes © C. Attié

Les démarches partenariales sont poursuivies, notamment avec les organismes représentatifs (Fédérations de chasseurs ou Chambres d’agriculture), mais aussi les collectivités territoriales (Conseil Général, Conseil
Régional, Agglomération, Syndicat mixte, Pays...) et les communes. Les
contacts et rencontres avec les techniciens, élus, gestionnaires, etc. ont
permis de faire connaître cette espèce emblématique et les enjeux liés à
sa conservation. Ainsi, l’Outarde a été prise en compte dans différents
cadres réglementaires ou de concertation : SCOT, PLU, Charte de l’AOC
Costières de Nîmes, Schéma Régional de la Biodiversité, etc. Dans la gestion de sites, elle est ou sera également prise en compte pour les aérodromes de Lézignan-Corbières (Aude) et Pujaut (Gard) et l’aéroport de Béziers
(Hérault).

Yves DELERIS
Administrateur de Charente Nature, responsable du Centre de sauvegarde
* article issu de "Charente Nature" 249-250 novembre-décembre 2007, publié avec l’aimable autorisation de Charente Nature

Outarde canepetière © F. Bouzendorf

Porté par Meridionalis (Union d’associations naturalistes du LanguedocRoussillon) et réalisé en collaboration avec le Conservatoire des Espaces
Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN-LR), le programme régional déclinant le Plan National de Restauration s’est poursuivi en 2006 et 2007 par
des actions prolongeant ou développant celles menées depuis 2003.
Le suivi des populations permet d’apprécier les évolutions sur les principaux sites, ainsi que d’informer ou contacter les autres acteurs concernés
(agriculteurs, chasseurs, élus, gestionnaires, propriétaires…).
Le nombre de mâles chanteurs augmente plus ou moins sur la majorité
des sites, notamment à Costières dans le Gard et dans la plaine d’Ouveillan
dans l’Aude (avec développement d’un noyau de population depuis 2005).
Seul Béziers-Est (Hérault) montre une diminution après le maximum constaté en 2005. Les autres sites sont stables, avec plus ou moins de fluctuation. En 2006, dans le Gard, 2 nouveaux sites ont été colonisés et 1 ancien
site a été reconquis. Les effectifs hivernants augmentent globalement, en
particulier sur les sites gardois (nouveau site d’hivernage à Pujaut et nette
augmentation en Costières), sauf à l’aéroport de Béziers

Parcelles broyées et non broyées en avril 2006
à St-Chaptes © D. Courtin

Enfin, une problématique nouvelle est apparue sur le site des Costières à
l’automne 2006 suite à l’hivernage de plus de 500 outardes qui ont causé
des dégâts importants dans un semis de Colza (20 ha), au coeur du site
d’hivernage et de tranquillité (réserve de chasse). Aucune solution d’effarouchement efficace ni d’indemnisation des dégâts n’a pu être trouvée.
En 2007, des dégâts de groupes postnuptiaux ont également été relevés
sur des luzernes par les agriculteurs sur le site de Béziers…

Outarde canepetière © C. Gageat

Chantier "Cades et Genêts" sur une parcelle
communale de Bourdic (Gars) © D. Courtin-Cogard

ent être réalisées sur le site de Béziers sur des parcelles acquises par le CENLR (cf Lettre Outarde n°7) ont été "bloquées" localement, en réaction à la
désignation en ZPS du site en avril 2006. Le suivi des mesures expérimentales de débroussaillage, gestion de milieu herbacé et plantations (luzerne
et mélanges Graminées/Crucifères) en plaine de St-Chaptes (Gard) a montré leur efficacité.

Lundi 30 juillet, collision sur une piste de l'aérodrome de Brie-Champniers : une Outarde canepetière est percutée au sol par
un avion, l’outarde est tuée sur le coup, laissant 3 poussins orphelins. Grâce à la présence d'esprit de M. David du Service de
Sécurité de l'aérodrome, Charente Nature est aussitôt prévenue. Immédiatement deux personnes se rendent sur les lieux,
récupèrent les poussins et les transportent jusqu'au Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage, à Torsac, où soigneurs et responsables, également prévenus, les attendent.A l'examen, il s'agit de trois poussins d'un jour, pesant respectivement 27, 34 et 35 g, ne présentant pas de lésions. Ils sont aussitôt mis au chaud dans des lainages, avec des bouillottes pour
maintenir une température suffisante.Simultanément, le Centre d'élevage de l'outarde de Sainte-Blandine, dans les DeuxSèvres, géré par la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) et qui œuvre pour la réintroduction de cet oiseau en voie de
disparition, est prévenu. Carole Attié, responsable de ce Centre se rend aussitôt à Torsac et récupère, en soirée, les trois
poussins qui seront donc élevés par des spécialistes avant d'être relâchés dans leur milieu naturel. Un bel exemple de
mobilisation et de coopération pour venir en aide à une espèce en grande difficulté.On peut trouver étonnant que des
poussins d'un jour seulement accompagnent leur mère sur une piste de l'aéroport. Il faut savoir que les poussins d’outarde,
comme ceux des canards ou des gallinacés sont "nidifuges", c'est-à-dire qu’ils sont capables de quitter le nid quelques
minutes à quelques heures après leur éclosion, en général aussitôt qu'ils ont séché leur duvet. Les oisillons suivent alors leurs
parents qui les surveillent, les nourrissent, les éduquent jusqu'à ce qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire au moins jusqu'à ce
qu'ils sachent voler. Si les oisillons nidifuges peuvent donner l'impression d'être plus vite ou plus tôt autonomes parce qu'ils
sont capables de courir partout juste après l'éclosion, c'est très trompeur. Il leur faut un mois et demi à deux mois de soins
parentaux avant d'être capables de s'assumer. Pour comparaison, les oiseaux "nidicoles" restent une quinzaine de jours au
nid, pour les petites espèces, vingt à vingt-cinq jours pour les plus grandes espèces. Après leur départ, les oisillons nidicoles
restent dépendants des parents, pour quelques ultimes nourrissages, pendant une huitaine de jours, au maximum, semble-til, pour les petites espèces jusqu'à un mois pour les plus grosses.Plus étonnant est de trouver des poussins aussi jeunes en cette
période de l’année, était-ce une deuxième ponte ou une ponte de remplacement ? Les 3 pensionnaires ont été relâchés mi
septembre, à Brettes, auprès d’un groupe d’outardes, afin qu’ils puissent réaliser leur migration avec leurs congénères.
Maintenant devenus juvéniles, ils ont été bagués et feront l’objet d’un suivi scientifique... un bon exemple de sauvegarde
d’une espèce menacée !

Après la priorité du démarrage ou avancement des Documents d’Objectifs des ZPS concernées, la désignation en ZPS des principaux sites du
programme est indispensable. Si le premier point avance, il reste 3 sites
importants non désignés : Plaine de Pujaut (Gard, 1 296 ha et 42-46
mâles chanteurs & 10-21 hivernants en 2005 et 2006), Plaine de SaintChaptes (Gard, 2 128 ha et 15-20 mâles chanteurs en 2004 et 2006),
Sommiérois (Gard & Hérault, 2 379 ha en plusieurs noyaux avec 44-45
mâles chanteurs en 2004).
L’objectif de mise en place de mesures de gestion favorable à l’outarde
comportait un important volet agricole, qui a dû être réorienté avec l’arrêt
du dispositif CAD puis la mise en place des Mesures Agroenvironnementales territorialisées (MAEt). Dans les enjeux régionaux pour
les MAEt, l’Outarde est intégrée dans l’enjeu biodiversité, mais seulement
dans les ZPS. La première MAEt prenant en compte une population nicheuse d’Outarde (hors ZPS) est encore en attente d’une décision finale,
mais les mesures retenues suite à la CRAE de fin 2007 risquent d’être
limitées aux seuls enjeux viticoles…
Les mesures de gestion (implantation de cultures faunistiques) qui devai-
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La sensibilisation reste un volet important, vers le grand public et les
scolaires, et des animations sont réalisées avec un nouvel outil pédagogique dans les écoles des communes concernées dans le Gard.
La communication prévue a été ralentie par la durée de l’évaluation du
Plan National, mais la plaquette sortira au début 2008 et nous participons
aux publications nationales (article dans Ornithos).
Enfin, le Comité de Pilotage Régional se réunit tous les ans pour suivre
l’avancement du programme.
Daniel Bizet - CoGard
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régionale conduite entre les différents partenaires, LPO, CNRS et
les associations ornithologiques concernées.

Outarde canepetière © Emile Barbelette

Objectifs de l’enquête
Tout d’abord, il s’agit d’apporter une contribution au suivi d’une
espèce menacée. Le suivi à long terme des rassemblements postnuptiaux et de l’effectif des mâles chanteurs permet de connaître
l’évolution des effectifs, retenu comme indicateur de l’état de
santé de cette population. Ensuite, il permet de préciser l’aire de
répartition précise de l’espèce ainsi que ses préférences en terme
d’habitat, notamment concernant la localisation des places de
chants et le type de cultures utilisées. Enfin, en améliorant nos
connaissances sur l’espèce, cette enquête doit permettre de proposer des recommandations auprès des agriculteurs ou autres gestionnaires de milieux en terme de choix des cultures et d’itinéraires techniques, ainsi qu’aux aménageurs.

Introduction
Depuis 1978, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) réalise en région Poitou-Charentes un suivi des effectifs d’outarde canepetière. Les résultats recueillis annuellement
sur les secteurs d’étude confirment la diminution catastrophique
des effectifs de cette espèce emblématique de la plaine. C’est le
cas d’un secteur de 2500 ha dans le sud Deux-Sèvres, où le nombre de mâles chanteurs est passé de 18 en 1978 à 5 en 1987, puis
à zéro à partir de 1997, avec en parallèle une diminution importante des effectifs présents dans les rassemblements post-nuptiaux.
Mise en place du suivi
Le suivi mis en place par l’ONCFS se divise en deux volets principaux :
• Un suivi départemental des effectifs de mâles chanteurs en DeuxSèvres réalisé chaque année depuis 1991
• Un suivi régional des effectifs de mâles chanteurs réalisé en
1996 et en 2003.
Dans un premier temps, avant 1998, il s’agissait d’une étude
menée conjointement avec les services techniques des Fédérations Départementales des Chasseurs dans le cadre du réseau
"oiseaux de passage". Depuis 1998, cette enquête régionale est
conduite par l’ONCFS et plus particulièrement depuis 2001 par la
Délégation Régionale Poitou-Charentes à laquelle participent les
services départementaux des quatre départements concernés et
quelques bénévoles. En 2004 l’ONCFS a participé à l’enquête
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Protocole
Dans le cadre des recensements des mâles chanteurs, la méthode utilisée est celle dite des quadrats. Les zones potentiellement favorables à l’outarde ont ainsi été divisées en quadrats (ou
carrés) de 2.500 ha.
Chaque quadrat est parcouru 3 fois durant la période du 1er mai
au 15 juin. La prospection est réalisée de préférence en véhicule
et en utilisant les chemins d’exploitation (afin de ne pas déranger
les oiseaux). La recherche s’effectue en s’arrêtant tous les 500
mètres par une prospection aux jumelles et en effectuant un point
d’écoute de 5 minutes.
Les prospections doivent avoir lieu dès le lever du jour jusqu’à 10
h du matin et de 17h à la tombée de la nuit : périodes durant
lesquelles l’activité des mâles est la plus importante. Pour chaque
mâle contacté, une localisation cartographique précise et une identification de la culture utilisée sont effectuées.
Au terme de l’enquête seront retenus comme mâles chanteurs
jugés différents uniquement les oiseaux ayant été observés au
moins deux fois sur la même place de chant.
Enfin, des sorties complémentaires, destinées à compléter ce recueil d’informations sur l’espèce, sont effectuées. Il s’agit d’une
enquête auprès des agriculteurs concernant les nids détruits, l’observation des familles en juillet et août et le dénombrement des
groupes post-nuptiaux.
Les données de terrain sont centralisées au niveau régional, validées et saisies dans une Base de Données informatique (BDI).
Cette BDI va permettre de visualiser des tendances évolutives par
l’intermédiaire de graphiques et de réaliser des restitutions cartographiques grâce à un Système d’Information Géographique (SIG).
Quelques résultats : enquête départementale en Deux-Sèvres
Les résultats obtenus traduisent l’évolution inter-annuelle des effectifs dans les Deux-Sèvres puisque le protocole est resté inchangé
depuis 1991. Cependant les résultats de 1991, 1992 et 1993 ne sont
pas cohérents vis à vis de l’évolution générale des effectifs de l’espèce sur cette période. Cette incohérence s’explique par les difficultés de mise en oeuvre du protocole mais aussi par un recensement
incomplet notamment pour les années 1991 et 1993.
La comparaison des effectifs (Fig. 1) présents en 1994 (217 mâles
chanteurs), considérée comme année de référence, montre une di-

minution du nombre de mâles chanteurs jusqu’en 2003 (88 mâles),
représentant une chute de 60% en 9 ans, suivie d’une remontée à
125 en 2006, soit une augmentation de 42 % sur les 4 dernières
années de suivi. Ainsi, après une diminution spectaculaire des effectifs, la tendance dans les Deux-Sèvres semble s’inverser. Néanmoins,
ce constat est relatif puisque le nombre de mâles chanteurs recensés
en 2006 n’est que légèrement supérieur à celui de 2000. Le dernier
comptage du printemps 2007 donne quant à lui un minimum de 112
mâles chanteurs jugés différents, marquant ainsi un fléchissement de
la progression observée.
Evolution spatiale des mâles chanteurs en Deux-Sèvres
Si l’évolution de ces dernières années montre une augmentation très
nette, il importe de vérifier si elle se traduit par une reconquête du
territoire ou à l’inverse par un renforcement du nombre de mâles au
sein des "leks". Nous avons ainsi cherché à comprendre cette évolution à travers la méthode des kernels (Fig 2). Au fils des ans, le coeur
des noyaux se réduit de la même façon que la périphérie (Kernel
90%) et on observe une déconnexion entre les différents noyaux
dans le Sud. A l’ouest du département, un noyau à même disparu à
partir de 2000. L’accroissement actuel de la population d’outarde
canepetière ne se traduit pas par une augmentation de la répartition
spatiale mais par une augmentation de populations sur le même
territoire.

Dénombrement des mâles d'outarde canepetière dans le département des DeuxSèvres (source ONCFS/SD79)

Conclusion
Au cours des dernières années, les effectifs de mâles chanteurs d’outardes sont en augmentation. Pour la première fois depuis le début du
suivi en 1991, la tendance s’inverse. Néanmoins, cette situation est à
relativiser car cette augmentation n’est pas uniforme et elle ne se
traduit pas par une reconquête apparente de territoires occupés historiquement. Cette augmentation peut résulter entre autres des actions conduites lors des différents programmes LIFE conduits dans le
département et des conditions météorologiques favorables depuis la
canicule de 2003, répétées en 2004, 2005 et 2006. L’avenir reste
cependant lié à l’évolution des pratiques agricoles et de la PAC.

Observation © D. Courtin

Regain d'espoir : bilan du suivi de l'outarde canepetière
par l'ONCFS en Deux-Sèvres

Jean-Marie Boutin ET Cyril Etaud
ONCFS/DER/CNERA-AM, Station de Chizé, F 79360 VILLIERS-EN-BOIS

Kermels effectuées sur les localisations de mâles chanteurs des Deux-Sèvres pour les années 1994 et 2006 (Latraube et al.,rapport interne ONCFS)
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