Un programme de renforcement plébiscité

Femelle nourrissant son poussin au centre d’élevage des poussins (Photo C. Jean-Chevallier)

Au vu de ces résultats partiels et de l’état des populations migratrices en France, il a été décidé de perpétuer l’action de
renforcement dans le cadre du Life pendant une saison de reproduction supplémentaire. De plus, les partenaires financiers locaux
(Conseil Régional, Conseil Général, DIREN, MEEDADT) ont perçu la nécessité de continuer à renforcer les populations d’outarde
et un nouveau programme sur 5 ans débute avec le déplacement de l’élevage des poussins de Sainte–Blandine au Centre
d’Elevage pour la Préservation des Oiseaux de Plaine à Villiers-en-Bois (79). Pour ce faire, le Conseil Général des Deux-Sèvres a
acheté et mis à disposition de la LPO un terrain d’un hectare à proximité du Zoodyssée en forêt de Chizé. Neuf volières de 120m²
et un local technique sont fonctionnels depuis mai 2009. Ceci a permis de mener la saison de reproduction dans de bonnes
conditions et de tester une reproduction plus naturelle où les femelles élèvent leurs poussins.
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Editorial
Le programme de renforcement des populations migratrices
d’outardes canepetières prend fin et cette dernière lettre d’information est l’occasion de vous présenter un bilan général.
Dans la lutte pour enrayer la diminution des effectifs d’outardes du Centre-Ouest de la France, nous avions deux espoirs : le
renforcement des populations et les mesures agroenvironnementales (MAEt).
Nos actions sont couronnées de succès puisque l’outarde n’a
pas disparu des plaines céréalières du grand ouest. Le renforcement des populations, s’il n’en est pas la raison unique, y a
participé. Nous savons maintenant que les outardes élevées
en captivité sont parfaitement capables de survivre dans le
milieu naturel, de migrer vers la péninsule ibérique et de revenir se reproduire dans les plaines de Poitou-Charentes. On
trouve des oiseaux issus d’élevage en Deux-Sèvres, en Charente, en Charente-Maritime et ils représentent une proportion non négligeable de la population sauvage. En Vienne,
les populations continuent à se maintenir sans renforcement.
Dans le même temps, l’état a accepté de financer une mesure
agro-environnementale en faveur de l’avifaune de plaine à
des tarifs attractifs et compétitifs. Par ailleurs, le soutien des
collectivités locales est aujourd’hui largement acquis à la cause
de l’outarde et nous assistons à une véritable prise de conscience de la part des organismes agricoles.
En 2008, les résultats des comptages, en période de reproduction et en période prémigratoire, sont catégoriques, les effectifs semblent se stabiliser autour de 600 individus. Ainsi, les
efforts de tous ont permis le maintien des effectifs d’outardes
migratrices !
Toutefois, nous sommes très loin de l’explosion démographique. La concentration des noyaux de population sur les zones
de protection spéciale aux dépens de la désertion de la "campagne ordinaire" sont les revers de notre action. Le nombre
de femelles en rassemblement postnuptial est toujours déficitaire et les fauches de prairies prélèvent chaque année un tribut important dans leurs rangs. Les MAEt sensées leur apporter des zones refuges pour se reproduire sans danger ne fonctionnent qu’au prix d’une animation importante. Dans les
zones où les exploitations sont en moyenne d’une centaine
d’hectares, les agriculteurs sont peu enclin à se priver d’une
partie de leur production au profit de l’espèce et la peur que
la compensation financière ne soit pas au rendez-vous est toujours dans l’inconscient collectif.
En 2007, le taux de jachère obligatoire disparaissait et sans
hésitation, les exploitants agricoles ont fait le choix très encouragé de la production d’agro-carburant. Ainsi, depuis, la
diminution des surfaces enherbées a continué sa course folle
et leur déclin avoisine 70 % sur les zones de protection spéciale de Charente et de Charente-Maritime.
Parallèlement, la 4ème Directives Nitrates ne nous apporte qu’un
soutien très maigre. Pour préserver la qualité des eaux, elle
impose la destruction des chaumes de céréales et l’implantation d’une culture intercalaire après les moissons sur les terres
qui seront emblavées au printemps. Plusieurs effets pervers

apparaissent déjà. Le surcoût de cette action pousse certains
agriculteurs à abandonner les dernières cultures de printemps.
D’autres, dans l’esprit de bien faire, labourent avant de semer
la culture intercalaire qui, sécheresse aidant, ne lève pas. Ainsi,
les espaces dédiés aux plantes messicoles, adventices des cultures et autres insectes se réduisent en même temps que les
ressources alimentaires et les possibilités de survie des oiseaux
de plaine cultivée.
Aujourd’hui, il est clair que le maintien des populations migratrices nécessite un effort de restauration du milieu bien
plus important qu’il ne l’était au début du programme et que
les mesures agro-environnementales n’ont pas tenu leurs promesses. Dans le temps où, au prix d’une énergie considérable,
nous avons lâché 188 outardes et protégé 157 oeufs en nature,
les jachères ont disparu et les budgets alloués à l’environnement sont toujours l’occasion de discussions interminables pour
couvrir quelques centaines d’hectares.
Cependant, le gouvernement français, dans le cadre du Bilan
de Santé de la Politique Agricole Commune (PAC), vient d’instaurer de nouvelles mesures en matière de conditionnalité.
D’ici 2012, les exploitations agricoles devront, pour être subventionnées par la PAC, présenter 5 % de leur surface en éléments fixes du paysage (haies, prairies, bandes tampon le long
des cours d’eau) qui, nous l’espérons, seront gérés favorablement pour la biodiversité. A cela s’ajoutent, l’interdiction de
retourner les prairies naturelles, l’obligation de conserver les
surfaces en prairies de plus de 5 ans ainsi que l’interdiction de
détruire plus de 70 % des prairies temporaires. Les ex-jachères, déclarées en prairies temporaires, vont entrer dans cette
catégorie. Malheureusement, le découplage de certaines aides
à l’élevage et la réévaluation des Droits à Prime Unique (DPU)
sur les prairies imposent que cette mesure de soutien aux surfaces en herbe soit assortie d’une exigence de rendement minimal ou de chargement minimal : une vache pour cinq hectares, un poney pour trois !
Carole ATTIE
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Programme LIFE
"Renforcement des populations migratrices
d'Outarde canepetière en France" 2004-2009
Bilan de ces 5 années de programme
Le programme Life "renforcement des populations migratrices
d’Outarde canepetière en france" 2004-2009 (Life04/NAT/FR/
000091) a débuté en septembre 2004. Il prenait normalement
fin en juin 2009, mais cette échéance a été repoussée par
avenant à fin octobre 2009 afin de mener la saison de
reproduction 2009 dans de bonnes conditions. Cette
communication présente les résultats obtenus au cours des cinq
saisons de reproduction concernées.
Le projet prévoyait la mise en place d’un élevage conservatoire
et d’un centre pour l’élevage des poussins en captivité,
respectivement sous la responsabilité du Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN) et celle de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO). Le suivi en Espagne des outardes
lâchées a été assuré conjointement par la Sociedad Española
de Ornitologia (SEO) et le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé
(CEBC-CNRS), par ailleurs responsable du suivi scientifique.
Enfin, le volet agro-environnemental était coordonné par la
LPO.
L’élevage de poussins en captivité qui a permis la constitution
du stock reproducteur et les lâchés dans la nature a été alimenté
par des oeufs provenant à la fois de nichées détruites, de la
reproduction en captivité et des prélèvements en PoitouCharentes et en Espagne.
Dans le même temps, un important travail de terrain a été
fourni afin de suivre l’état des populations et la reproduction.
1. LE SUIVI DES POPULATIONS
L’équipe de la LPO a suivi les populations d’outardes sur 4 Zones
de Protection Spéciale (ZPS) en Charente (Barbezières à
Gourville et Villefagnan), Charente-Maritime (Néré à Bresdon)
et Vienne (Mirebalais). Sur cette même période, le CEBC
assurait le suivi sur la ZPS de Niort sud-est dans les Deux Sèvres.

17
16-I
16-II
Total
86

2006
25 à 28
22 à 25
18 à 20
65 à 73
52

2007
29 à 32
20 à 22
16 à 18
65 à 72
53

2008
28 à 31
18 à 21
17 à 20
63 à 72
45

Tableau 1 : Evolution du nombre de mâles chanteurs sur les ZPS de Charente
(16-I : Villefagnan, 16-II : Barbezières à Gourville), Charente-Maritime
(17 : Néré à Bresdon) et Vienne.

Les données présentées ci-dessus suggèrent que sur l’unité
fonctionnelle constituée des trois ZPS de Charente et CharenteMaritime, le nombre de mâles chanteurs est resté stable.
L’évaluation du nombre de mâles chanteurs est réalisée
chaque semaine pendant la reproduction (au printemps et en
été). De même, le suivi des rassemblements post-nuptiaux
(comptage des groupes d’outardes après la période de
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reproduction) sur ces mêmes zones ne semble pas présenter
de baisse significative du nombre d’individus bien que d’une
année sur l’autre, les chiffres varient de façon importante pour
une semaine donnée, principalement en raison des conditions
d’observations. La semaine 33, dans ce cas précis montre,
pour trois années sur quatre, des effectifs comparables dont
on sait qu’ils sont constitués des outardes locales avant
l’arrivée d’oiseaux extérieurs à la zone et les départs d’une
partie des oiseaux de la zone.
2005
2006
2007
2008

S30
42/21
>37/17
NR
37/21

S31
>42/18
>53/35
31/10
50/14

S32
58/27
44/30
49/20
64/30

S33
63/36
64/43
47/19
67/34

S34
66/30
65/34
49/28
75/31

S35
>79/34
67/37
78/38
99/32

Tableau 2 : Evolution des effectifs d’outarde en rassemblements postnuptiaux en Charente et Charente-Maritime (mâles/femelles en fonction
de la semaine)

Les effectifs en rassemblements sont le plus souvent nettement
supérieurs à ceux récoltés en suivi. Cette différence s’explique
aisément par le fait que le suivi est réalisé sur des sites d’études
restreints alors que les rassemblements drainent les oiseaux
présents sur des territoires plus larges. Par ailleurs, les
rassemblements présents sur Thénezay regroupent les outardes
de Vienne mais également des Deux-Sèvres.
Les données recueillies lors des rassemblements concordent
avec les résultats obtenus lors des suivis hebdomadaires en
2008 par exemple (cf. Tableau 3) et permettent d’établir le
sex-ratio sur les ZPS concernées.
17
16-1
16-2
Total
86

Mâles
31
21
20
72
45

Femelles
16
10
9
35
64

Tableau 3 : Nombre maximum d’outardes observées simultanément lors
du suivi hebdomadaire sur 4 ZPS (17 : Néré à Bresdon, 16-1 : Villefagnan,
16-2 : Barbezières à Gourville, 86 : zone nord-ouest du Mirebalais)

Le sex-ratio est biaisé vers les mâles en Charente et CharenteMaritime (deux mâles pour une femelle) et vers les femelles
en Vienne (1,4 femelle pour un mâle). Le biais en faveur des
mâles apparaît comme la traduction d’une dynamique de
population perturbée. Nous devons conclure que les sous
populations de Charente et Charente-Maritime sont
actuellement en mauvais état de conservation et nécessitent
une intervention rapide.
La sous population d’outardes de Vienne (86) se démarque de
plus dans l’utilisation des cultures (cf. Figure 1). Les mâles
chanteurs y fréquentent deux fois plus les jachères enherbées
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que sur les autres ZPS. Ceci est probablement la traduction de
la présence de femelles en reproduction dans les jachères et
un effet de la taille des parcelles. En effet, les mâles se tiennent,
à notre avis, à une distance relativement réduite des femelles
nicheuses lorsqu’ils les détectent et la grande taille des parcelles

en jachères en Vienne par rapport aux autres départements
induit leur présence dans les parcelles de nidification. La taille
des parcelles induit de plus une mosaïque de culture simplifiée
où les cultures de printemps (généralement utilisées par les
mâles pour parader) sont de moins en moins présentes.

Figure 1 : Comparaison de la fréquentation des cultures par les mâles d’outarde entre la ZPS du Mirebalais (86) et celles de Charente et Charente-Maritime.

2. LA RECHERCHE DES PREUVES DE NIDIFICATION
Les nichées ont été recherchées sur les 4 ZPS suivies par l’équipe
du programme LIFE. Au total, 97 nids ont été trouvés au cours
des étés 2005, 2006, 2007 et 2008 (cf. Tableau 4).

Villefagnan (16)
Barbezière (16)
Néré (17)
Mirebalais
Total

Non Détruits
1/6/7/4
1/4/2/3
5/4/4/3
1/7/8/9

Nids avec oeufs
Détruits
4/5/0/0
3/2/0/0
0/3/0/0
2/2/0/0
20/36/21/19

Prédatés
1/0/0/0
0/0/0/0
0/0/0/0
2/3/0/0

Tableau 4 : Nombre de nids trouvés en 2005/2006/2007/2008 sur les 4 ZPS suivies

Chaque année, sur ces quatre ZPS, nous avons protégé les
nids découverts avant destruction et prélevé une partie des
œufs trouvés sur autorisation ministérielle.
Un total de 387 oeufs a été trouvé au cours de ces quatre
années dont une centaine après fauche.
2005
2006
2007
2008
Total

Oeufs trouvés
63
135
113
76
387

Oeufs in situ
13 (+14d)
46 (+21d)
57 (+2d)
41 (+0d)
157 (+37d)

Oeufs prélevés
13 (+23f)
40 (+28f)
41 (+13f)
31 (+4f)
125 (+68f)

Tableau 5 : Nombre d’oeufs trouvés en fonction de l’année (d : oeufs détruits
par les fauches, f : oeufs non détruits et trouvés après fauche)
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Les cultures de nidification sont des prairies ou des jachères
enherbées (cf. Figure 2) composées à 74 % de graminées
(principalement un mélange à base de ray-grass anglais) et à
26 % de Légumineuse (en majorité des luzernières).

ZPS Poitou-

Espagne

Charentes

Elevage

ZPS Indre

(ponte en

(16, 17, 86)

ZPS Deux-

Total

Sèvres

captivité)

2005

27

5

5

0

15

52

2006

54

5

17

2

27

105

2007

32

0

34

0

39

105

2008

35

0

76

0

18

129

2009

0

0

160

2

15

177

Total

148

10

292

4

114

568

Tableau 8 : Nombre d’oeufs incubés selon leur provenance
de 2005 à 2009

Figure 2 : Répartition des nichées trouvées en fonction du couvert végétal.

Ceci nous conduit à dire quelques mots sur la Politique Agricole
Commune et la suppression des jachères. Les jachères
enherbées qui représentaient une partie des jachères PAC sont
vouées à disparition. Or ces jachères, généralement constituées
d’un mélange de ray-grass, de trèfles et d’autres graminées,
représentaient les derniers espaces peu perturbés du paysage
agricole. Leur disparition entraîne la destruction de nombreux
sites de reproduction et d’alimentation pour l’Outarde
canepetière. Ainsi, un peu plus d’un quart des surfaces
enherbées ont disparues entre 2007 et 2008 sur la ZPS de
Villefagnan (cf. Tableau 6).
2007 (ha)

2008 (ha)

Diminution

Villefagnan (16-I)

1065 (11,2%)

786 (8,2%)

26,20%

Barbezières (16-II)

907 (11,2%)

694 (8,6%)

23,50%

713 (7,7%)

554 (6%)

22,30%

Néré (17)
Z.E.Mirebalais (86)

1137,9 (9,3%) 1051,9 (8,6%)

7,60%

Tableau 6 : Evolution des surfaces en herbe (prairies et jachères enherbées) entre 2007 et 2008 sur les 4 ZPS d’étude.

3. L’ELEVAGE EN CAPTIVITE
L’élevage conservatoire réparti sur trois sites, le Parc de la Haute
Touche en Indre, le Centre d’élevage pour la Préservation des
Oiseaux de Plaine (CEPOP) et le Centre d’Etudes Biologiques de
Chizé en Deux Sèvres, a produit 282 oeufs entre 2005 et 2009. La
production d’oeufs est en constante augmentation depuis le début
du programme (cf. Tableau 7).
Nombre
femelles

Nombre
pondeuses

OEufs
produits

2005

2

1

5

2006

4

3

17

2007

10

6

34

2008

22

12

76

2009

30

21

160

Tableau 7 : Evolution des effectifs du stock conservatoire et
de la production d’oeufs en captivité
Parallèlement, le nombre d’oeufs incubés au centre d’élevage des
poussins a peu progressé car les oeufs produits en captivité prennent
progressivement le relais des prélèvements en nature (cf. Tableau 8).
En 2009, les oeufs incubés proviennent de l’élevage conservatoire et
de nids détruits dont les oeufs ont été rapportés par Indre Nature (2
oeufs ), le CEBC (13 oeufs) et le GODS (2 oeufs).
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Le bilan de ces 5 années d’élevage (cf. figure 3 - ci-contre) permet
de faire ressortir les points forts et les difficultés rencontrées dans
chaque centre d’élevage, étape indispensable à l’optimisation des
techniques d’élevage. Le point de référence est constitué par les
oeufs provenant du milieu naturel. Les données cumulées de 2005
à 2009 montrent que 87 % de ces oeufs éclosent et 87 % des
poussins issus de ces oeufs atteignent l’âge adulte. En comparaison,
les trois sites d’élevage présentent des résultats souvent inférieurs.
Les causes sont multiples et vont de l’état physiologique des femelles
(dépendant de l’alimentation et de leur réponse au stress de la
captivité) aux soins apportés aux oeufs et aux jeunes.
Les données ci-contre déterminent le nombre de jeunes outardes
lâchées chaque année dans le milieu naturel (cf. Figure 4). Au
total 65 poussins provenant de la reproduction d’adultes élevés
en captivité ont été lâchés entre 2005 et 2009, auxquels se
rajoutent 80 poussins d’origine sauvage.
Par ailleurs, les résultats obtenus à partir des oeufs incubés au Centre
d’élevage des poussins sont variables en fonction des années. Les gros
oeufs donnent en moyenne des plus gros poussins à la naissance (cf.
Figure 4). Or le poids du poussin à la naissance détermine en grande
partie sa survie à l’élevage car il est plus difficile d’élever des petits
poussins que des gros. En effet, les poussins qui possèdent peu de
réserve à l’éclosion présentent moins de résistance lors de la phase
critique des trois premiers jours.
Le volume des oeufs reflète en général la condition physique des
femelles et les disponibilités alimentaires dont elles disposent. Cependant,
il dépend aussi des individus, en particulier de l’âge et de la taille.
Ainsi des oeufs de petite taille peuvent être la conséquence de ressources
alimentaires insuffisantes ou indiquer la présence de jeunes femelles
dans la population.
4. EQUIPEMENT ET LACHES
Les résultats de cette action sont très satisfaisants. 188 jeunes outardes
ont été lâchées entre 2005 et 2009 tandis que dans le même temps,
157 étaient protégées in situ. Le baguage couleur systématique de
tous les individus lâchés, les 9 balises Argos et les 56 émetteurs
conventionnels posés sur certains d’entre eux ont permis de vérifier
que ceux-ci effectuaient la migration avec les outardes sauvages. De
plus de nouvelles zones d’hivernage ont ainsi été découvertes, de
même que certaines voies de migration (cf. Carte 1).
Le baguage a permis de suivre individuellement les 145 outardes
lâchées et de les suivre sur les sites de rassemblements post-nuptiaux
permettant ainsi d’estimer leur survie.
Je remercie Philippe Rivalan pour l’analyse statistique préliminaire qu’il
a gentiment accepté de réaliser. Cette analyse repose sur la méthode
de "Capture Marquage Recapture"qui est basée sur la survie locale
des oiseaux et la probabilité de lecture des bagues colorées. Deux
estimateurs montrent une survie en première année de 32% (1 poussin
sur 3 dépassera sa première année). Au-delà de celle-ci, 76 % des
individus lâchés survivent d’une année sur l’autre (2 adultes sur 3 vont
survivre d’une année à l’autre). Dans le suivi conduit par l’équipe du
Life, la probabilité de voir une outarde baguée lorsqu’elle est présente
sur un rassemblement est très bonne et a été estimée à 90 %.

Figure 3 : Origine des œufs incubés entre 2005 et 2009 et succès à l’éclosion et à l’envol.en fonction de la provenance
Eclosabilité : nombre de poussins à l’éclosion par rapport au nombre d’œufs incubés ; Succès à l’envol : survie des poussins jusqu’à taille adulte par
rapport au nombre de poussins éclos.

Figure 4 : Evolution du nombre de jeunes outardes en fonction du nombre
de femelles sexuellement mâtures.

Figure 5 : Relation entre le volume des œufs et le poids des poussins en
fonction de leur survie en 2008.

Carte 1 : Identification des zones d’hivernage et des trajets parcourus par
les outardes équipées de balises Argos (Suivi scientifique CNRS)
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Destruction d'un site de reproduction
d'Outarde canepetière à Aimargues (Gard)
Eté 2009, le Centre Ornithologique du Gard (CO.Gard), Nature et Citoyenneté Crau Camargue (NACICCA), la Ligue pour la
Protection des Oiseaux et Languedoc-Roussillon Nature Environnement (LRNE) ont porté plainte pour la destruction d’un site
de nidification d’Outardes canepetières. Un lotissement comprenant 350 logements, pourtant qualifié d’exemplaire au plan
environnemental, a vu le jour sur un site de reproduction d’Outardes canepetières. Ce territoire se trouvait notamment à
proximité immédiate de la ZPS « Costière nîmoise ». Il n’a pourtant fait l’objet d’aucune mesure d’atténuation et de compensation
normalement exigée par la loi. Selon les associations plaignantes, la destruction sans autorisation de cet habitat est la
conséquence d’une succession de négligences et de manquements graves aux procédures d’évaluation environnementale
prévues par les textes réglementaires, l’étude d’impact et l’évaluation des incidences liés au réseau Natura 2000.
Par cette action, les associations de protection de la nature lancent l’alerte afin que les destructions d’habitat d’espèces telle
que l’Outarde ne se reproduisent plus.

Les Mesures agro-environnementales territorialisées
(MAEt)
Elles sont applicables depuis 2007 sur les zones NATURA 2000 de la région désignées pour l’Outarde et depuis 2008, il existe
des porteurs de projet pour les 8 ZPS Avifaune de plaine. Elles ont été fortement modifiées en 2009 du fait de la revalorisation
financière de l’engagement Couver07.
En 2007, 577ha ont été contractualisés sur l’ensemble du Poitou-Charentes dans le cadre des MAEt Avifaune de plaine. En 2008,
elles concernaient 384ha supplémentaires. En 2009, les projets de contractualisation portent sur largement plus de 500ha mais
les porteurs de projets se trouvent confrontés à un problème de financement des contrats. En effet, l’Etat n’est pas en mesure de
couvrir entièrement la dépense. Chaque opérateur se voit ainsi obligé de supprimer les contrats qui lui semblent le moins
pertinents.

L'enquête nationale 2008
1) Résultats des comptages de mâles chanteurs
En 2008, 471 communes ont été prospectées (contre 411 en 2004). Ce travail important a été effectué par la LPO, le GODS,
Charente Nature, les Fédérations Départementales des Chasseurs et l’ONCFS. Les données résultantes ont été analysées par le
CNRS de Chizé.

Vienne
Nombre de communes
avec outarde en 2004
Nombre de communes
avec outarde en 2008
Nombre de mâles chanteurs
en 2004
Nombre de mâles chanteurs
en 2008

Deux-Sèvres Charente Charente Maritime

Total

29

30

28

33

120

27

26

28

16

97

95

82

60

69

306

107

84

59

37

287

Résultats de l’enquête nationale 2008 en Poitou-Charentes département par département (Le protocole retenu est le protocole
CNRS).
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Evolution de la répartition des populations d’outardes en Poitou-Charentes entre 2004 et 2008.
Globalement, une faible tendance à la baisse est toujours observée dans les populations du Centre Ouest de la France. Cependant,
cette tendance est principalement due aux résultats obtenus sur le département de la Charente-maritime où une baisse très forte
a été enregistrée, que ce soit en nombre de communes accueillant des outardes ou en nombre de mâles chanteurs (environ 50%
dans les deux cas). Dans les autres départements, aucune baisse significative ne peut être avancée. Toutefois, la répartition
géographique des noyaux de population montre une contraction dans tous les départements: les outardes se concentrent sur les
zones de protection spéciale qui accueillent maintenant 74% de la population.
2) Les rassemblements postnuptiaux
Les comptages de rassemblements postnuptiaux qui ont lieu chaque année à l’automne constituent une méthode complémentaire
de recensement des populations.
Si l’on considère l’ensemble de la population du Centre Ouest de la France, le nombre d’outardes observées en 2008 en
rassemblement postnuptial est comparable à celui de la fin des années 90 (662 outardes en 1999, 662 en 2007 et 642 en 2008).
Nous atteignons ici les limites des comptages à grande échelle où les résultats sont conditionnés par un ensemble de facteurs
allant de la connaissance de l’espèce à l’application d’un protocole en passant par la motivation.
De façon surprenante, le nombre d’oiseaux en rassemblement en Charente-Maritime n’a pas diminué. De plus, le suivi de
population effectué pendant le programme Life fait état d’une augmentation du nombre de mâles chanteurs sur la ZPS de Néré
à Bresdon. L’enquête nationale nous permet de conclure que dans ce département, en dehors de la ZPS, l’espèce est en grande
difficulté du fait de la disparition des surfaces en herbe.
Quoiqu’il en soit, il semblerait que, de façon générale, le déclin amorcé dans les années 70, ait été stoppé au début des années
2000. La population migratrice reste très fragile mais les efforts de tous ont permis d’enrayer, au moins momentanément, une
disparition programmée.

Enquête annuelle et suivi de l'évolution des surfaces en herbe
Depuis 2008, l’enquête nationale outarde a maintenant lieu tous les ans afin de suivre de façon plus fine l’évolution des
populations.
De plus, les surfaces enherbées seront chaque année répertoriées sur les Zones de Protection Spéciales afin de quantifier
correctement les modifications des disponibilités en couvert favorable.
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