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CONTEXTE 
 
 

Dans le cadre du programme Life Outardes 
04/NAT/FR/000091 «Renforcement des populations 
migratrices d’Outarde canepetière en France», la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux et ses partenaires ont 
organisé le séminaire de restitution du projet au Musée 
d’Agesci à Niort (79) sur le thème « Bilan du 
programme, analyse de l’état des populations d’Outarde 
canepetière (Tetrax tetrax) dans les régions françaises 
et espagnoles, et perspectives de conservation ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOONNTTEEXXTTOO  
 
 
En el marco del programa Life Outarde 
04/NAT/FR/000091 «Fortalecimiento de las poblaciones 
migratorias del Sison Tetrax tetrax, en el centro oeste 
de la Francia», la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
y sus compañeros organizan el seminario de restitución 
del proyecto en el Museo Agesci 
de Niort (Deux-Sèvres) sobre el tema «Balance del 
programa Life, analisis del estatuto de las poblaciones 
del Sison (Tetrax tetrax) en las regiones de Francia y de 
España, y perspectivas de conservación». 
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Conservation de l’Outarde canepetière 
en France et en Espagne 

Conservación del Sison en Francia y España 
 

Séminaire européen/ Seminario europeo  
3 avril 2009/3 de abril de 2009 

 
 

P R O G R A M M E  
 
 
 
10:00- 10:15 Accueil des participants et café / Aco gida de los participantes y 

café 
 
10:15- 10:30 Ouverture officielle du séminaire / Abertura oficial del seminario 
 
10:30- 11:00 Evolution des populations d’outardes canepetière Tetrax tetrax en 

Vienne entre 2000 et 2008 
 Evolución de las poblaciones de sisones en Vienne entre 2000 y 2008 
 Grégory Faupin , LPO Vienne, France 
 
11:00- 11:30 Evolution et avenir des populations d’outardes canepetières en Charente 
 Evolución y futuro de las poblaciones del Sison en Charente 
 Laurent Précigout , Charente Nature, France 
 
11:30- 12:00 Evolution des populations d’outarde canepetière et actions de 

conservation en Deux-Sèvres 
 Evolución de los efectivos de Sison y acciones de conservación en 

Deux-Sèvres 
 Victor Turpaud-Fizzala , Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, 

France 
 
12:30- 13:00 Dynamique des populations et biologie de reproduction de l'outarde sur 

la ZPS Niort Sud est: synthèse des connaissances acquises depuis 10 
ans par le CNRS de Chizé 

 Dinámica de las poblaciones y biología de reproducción del Sisón en la 
Zona de Protección Especial de Niort sur es : síntesis de los 
conocimientos adquiridos desde hace diez años por el CNR de Chizé 

 Alexandre Villers, Adrien Pinot, Ludovic Renaudet, Léopold 
Denonfoux, Olivier Fontaine & Vincent Bretagnolle , CEBC-CNRS, 
France 

 
13:00- 14:30 Déjeuner / Comida 
 
14:30- 15:00 Etat actuel des populations d’Outarde canepetière et statut de 

conservation en Languedoc-Roussillon  
 Situación de las poblaciones del Sison y estado de conservación en 

Languedoc-Roussillon 
 Daniel Bizet , CoGard, France 
 
15:00- 15:30 Une action de renaturation en Crau : « l’opération Cossure » 
 Una accion de renaturacion en Crau : « la operation Cossure » 
 Axel Woff , Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence, 

Michel Oberlinkels et Christian Maizeret , Caisse des Dépôts et 
Consignation Biodiversité, France 
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15:30- 16:00 Concertation et gouvernance en ZPS Nat ura 2000 Champeigne 

(Indre et Loire) – 2006-2009 
  Concertación y gobernanza en la Zona de Protección Especial Natura 

2000 Champeigne (Indre et Loire) - 2006-2009 
 Yves Froissart , Communauté de Communes de Loches, France  
 
16:00- 16:30 Dynamique de la population d’outarde canepetière sur la ZPS de 

Champagne de Méron, évolution du contexte agricole et analyse des 
mesures pesant sur un noyau de population isolée 

 Dinámica de la poblacion del Sisón en la Zona de Protección Especial 
de « Champagne de Méron », cambio de contexto agrícola y análisis de 
las amenazas a un núcleo de población aislada 

  Ervan Guillou , LPO Anjou, France 
 
16:30 - 17:00 Pause café / Pausa café 
 
17:00- 17:30 L'élevage d'outardes canepetières à la Réserve de la Haute Touche : 

premier bilan après deux années de fonctionnement  
 La ganadería de los sisones a la Reserva de la Haute-Touche : el primer 

balance después de dos años de funcionamiento 
 Michel Saint-Jalme , Sandrine Lassiaille  et Roland Simon , Muséum 

National d’Histoire Naturelle, France 
 
17:30- 18:00 Le renforcement des populations migratrices d’Outarde canepetière en 

France. Projet LIFE04/NAT/FR/000091 
  Fortalecimiento de las poblaciones de sisón en Francia 
 Carole Attié , Ligue pour la Protection des Oiseaux, France 
 
18:00- 18:30 Etat de conservation des populations d’outardes en Espagne 
 Estado de conservación de las poblaciones de sisones en España  
 Ana Iñigo , Sociedad Española de Ornitologia, SEO/Birdife, España 
 
 
 
 Visite du nouveau centre d’élevage ou sortie sur l e terrain  
 Visita del nuevo centro de ganadería o salida sobre el terreno 
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Évolution des populations d’outarde canepetière 

Tetrax tetrax en Vienne entre 2000 et 2008 
 

Evolución de las poblaciones 

de sisones en Vienne entre 2000 y 2008 
 

Grégory FAUPIN 
 

 
 

 
 
 
Introduction 
 
Depuis les années 1980, l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) a subi une 
réduction de plus de 85 % de ses effectifs en France (Jolivet, 1997 ; Jolivet, 
2001). La région Poitou-Charentes, dernier bastion de la population migratrice, 
enregistre les mêmes tendances avec encore 30 % de réduction des effectifs 
entre 2000 et 2004 (Jolivet in Leitao et al., 2006). Cependant, il semble que 
depuis 2005, le déclin ralentit dans certaines zones, résultat probable des efforts 
de conservation engagés depuis une quinzaine d’années (Latraube et Boutin, 
2008). 
Le département de la Vienne accueille environ 30 % de la population du Poitou-
Charentes (Jolivet et al., 2007) avec une centaine de mâles chanteurs. Cet 
article présente l’évolution des populations entre 2000 et 2008 et donne des 
perspectives pour la conservation de l’espèce en Vienne. 
 
 
Méthode 
 
Le protocole utilisé est celui de l’enquête nationale de recensement des mâles 
chanteurs d’outarde canepetière élaboré par le CNRS de Chizé (Jolivet, 2007). 
La répétition de ce protocole à l’identique permet de comparer les données 
d’une année sur l’autre et d’analyser l’évolution de la population. 
Le comptage est réalisé avec un point d’écoute et d’observation de 5 minutes 
selon une grille de 750 m de côté. Les points sont situés dans des zones 
cultivées ouvertes, sur des routes ou chemin accessibles tandis que les zones 
non favorables à l’espèce telles que bois, bocages à mailles serrées, villages 
ont été exclues. Un seul passage par point est effectué dans la saison, entre le 
1er mai et le 30 juin, en matinée avant 10h et en soirée après 17h, uniquement 
par temps favorable (pas de vent, pas de pluie). A l’issue de chaque relevé 
ponctuel, les données sont consignées sur une fiche standardisée et la 
localisation des mâles est notée précisément sur une carte IGN au 1/25000e. 
Enfin, sont notés le comportement du mâle (chant, parade sautée ou sifflée) et 
le milieu dans lequel il est observé. 
Parallèlement, à l’automne, un dénombrement des outardes en rassemblements 
postnuptiaux permet de compléter l’information apportée par le recensement 
des mâles chanteurs et donne un aperçu du succès de reproduction. Deux 
comptages simultanés sont coordonnés à l’échelle régionale par la LPO, l’un 
début septembre et l’autre fin septembre. Une prospection systématique des 
secteurs fréquentés durant l’été ou les années précédentes est réalisée pendant 
la matinée du comptage. 
 
 
Résultats 
 
Les populations d’outarde en Vienne 
 
En 2008, 108 mâles chanteurs ont été dénombrés en Vienne contre 95 en 2004 
et 130 en 2000 (Figure 1). On assiste donc à une réduction des effectifs entre 

Grégory FAUPIN 
LPO Vienne 
389 avenue de Nantes 
86000 POITIERS 
vienne@lpo.fr 
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2000 et 2004 de 30%, puis à une légère augmentation des effectifs entre 2004 
et 2008 de 17 %. Globalement, depuis 2000, les effectifs ont diminué de 17 %. 
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Figure 1  : Résultats des enquêtes nationales de recensement des mâles 

chanteurs d’outarde canepetière en Vienne 2000, 2004 et 2008. 
 
Différents noyaux de population en Vienne 
 
En 2008, le département de la Vienne est concerné par quatre noyaux de 
population d’outarde canepetière. La carte 1 présente leur localisation au sein 
de la région Poitou-Charentes. L’outarde a disparu de certains secteurs comme 
Archigny-Bellefonds (4 mâles en 2004, 0 en 2008), celui de Voulême (1 mâle en 
2000, 0 en 2004 et 2008) ou celui de Vicq-sur-Gartempe (1 mâle en 2004, 0 en 
2008). L’analyse de l’évolution des populations portera sur la plaine de Neuville-
Mirebeau, secteur où la population d’outarde est la plus importante en Vienne et 
en Poitou-Charentes (110-115 mâles dont 87 en Vienne), et où se concentrent 
les efforts de conservation en Vienne. 

 

Source: CNRS

Résultats Enquête 2008

La Mothe Saint-Héray/Lezay
35-40 mâles
7 en Vienne

Oiron-Thenezay
Neuville-Mirebeau
110-115 mâles
87 en Vienne

Champagne de Méron
20 mâles
1 en Vienne

Pouant-Richelieu
6 mâles

Archigny-
Bellefonds

0 mâle

Voulême

0 mâle

Vicq-sur-
Gartempe

0 mâle

 
 
 
Carte 1  : Populations d’outarde de la Vienne en 2008 au sein du Poitou-

Charentes. Résultats de l’enquête outarde 2008. (Source : CNRS de 
Chizé) 
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La population de Neuville-Mirebeau 
 
En 2008, 87 mâles chanteurs ont été recensés dans le secteur de Neuville-
Mirebeau, contre 67 en 2004 et 82 en 2000 (Figure 2), soit une diminution de 18 
% entre 2000 et 2004 et une augmentation de 30 % entre 2004 et 2008. 
Globalement, les effectifs de la plaine de Neuville-Mirebeau ont augmenté de 
6% entre 2000 et 2008, contre une diminution des effectifs en Vienne de 17 %.  
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Figure 2  : Résultats des enquêtes nationales de recensement des mâles 

chanteurs d’outarde canepetière sur la plaine de Neuville-Mirebeau 
en 2000, 2004 et 2008. 

 
Rassemblements postnuptiaux 
 
Les comptages des rassemblements postnuptiaux depuis 2005 confortent les 
résultats des enquêtes de recensement des mâles chanteurs. On enregistre en 
effet une augmentation des effectifs (figure 3) en rassemblement en Vienne lors 
du 1er passage (début septembre), alors qu’une diminution est observée lors du 
2nd passage (fin septembre-début octobre). Cette diminution pourrait s’expliquer 
par un transfert plus précoce vers le site de rassemblement de Thénezay (79), 
où la plupart des oiseaux du sud de la plaine de Neuville-Mirebeau se 
concentrent (figure 4). Si l’on considère la population des plaines de Neuville-
Mirebeau et du Thouarsais (figure 5), on note une augmentation des effectifs 
entre 2005 et 2008 de 15 %, avec une stagnation voire une légère diminution 
depuis 2007. 
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Figure 3  : Rassemblements postnuptiaux de la plaine de Neuville-Mirebeau 
entre 2005 et 2008 
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Figure 4  : Rassemblements postnuptiaux de la plaine du Thouarsais (79) entre 

2005 et 2008  
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Figure 5  : Rassemblements postnuptiaux des plaines de Neuville-Mirebeau (86) 

et du Thouarsais (79) entre 2005 et 2008 
 
Discussion 
 
L’analyse ci-dessous se base sur les chiffres des enquêtes nationales de 2000, 
2004 et 2008 ainsi que ceux des comptages des rassemblements entre 2005 et 
2008. Le petit nombre de données disponibles appelle donc notre prudence 
quant à la lecture de ceux-ci.  
 
Évolution de la population de mâles chanteurs en Vienne 
 
Depuis 2004, on assiste en Vienne à une légère augmentation des effectifs de 
mâles chanteurs, plutôt qualifiée de stabilisation au regard de la dynamique de 
population de ces vingt dernières années. Cette stabilisation est confortée par 
les chiffres collectés dans le cadre du programme Life depuis 2005 (Attié et al., 
2006 ; Attié et al., 2007). Elle pourrait être due aux efforts de conservation 
réalisés depuis 2002 avec la mise en place des politiques agro-
environnementales : début des CTE en 2002 (contrats territoriaux d’exploitation, 
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environ 100 ha de couverts favorables), puis mise en place des CAD en 2005 
(contrats d’agriculture durable, environ 950 ha) et enfin le dispositif actuel, les 
MAEt depuis 2008 (mesures agro-environnementales territorialisées, 120 ha à 
ce jour). À ces mesures de conservation viennent s’ajouter les efforts de 
protection des nichées réalisés dans le cadre du programme Life, augmentant a 
fortiori le succès de reproduction (Attié et al., 2007). De plus, le renforcement 
des populations a pu participer à une petite part de l’augmentation des effectifs 
malgré l’absence de lâchers en Vienne. 
Cependant, cette apparente stabilité de la population des plaines de Neuville-
Mirebeau et du Thouarsais est à placer dans un contexte régional où le déclin a 
certes été stoppé (- 4 % entre 2004 et 2008, résultat des enquêtes nationales, 
CNRS) mais où les disparités entre les sites sont importantes. En effet, la 
Charente-Maritime enregistre un déclin de plus de 50% alors que les autres 
départements voient leurs effectifs stabilisés. À l’intérieur des départements, les 
différents noyaux de populations suivent la même tendance d’un site à l’autre. 
En effet, en Deux-Sèvres, la stabilisation des effectifs cache un effet de 
concentration : augmentation du nombre de mâles dans les secteurs favorables 
et disparition des sites périphériques (Latraube et Boutin, 2008). Ce phénomène 
de concentration des effectifs et d’isolement des noyaux de population a pu être 
observé en Vienne, ainsi qu’au sein de la population des plaines de Neuville-
Mirebeau. Ainsi, l’augmentation du nombre de mâles chanteurs dans ce secteur 
pourrait être due à l’arrivée de mâles venant de secteurs en baisse d’effectifs.  
 
Les rassemblements postnuptiaux 
 
Les comptages des rassemblements confirment la tendance enregistrée pour 
les mâles chanteurs entre 2004 et 2008, soit une hausse d’environ 15 % si l’on 
considère les chiffres du 2nd passage 2005 et 2008 pour les plaines de Neuville-
Mirebeau et du Thouarsais. La légère baisse enregistrée entre 2007 et 2008 
pourrait être attribuée à une mauvaise reproduction, expliquée par l’arrêt du taux 
de jachère obligatoire en 2008. Cette différence entre les résultats du 2nd 
passage en 2007 (29 septembre) et 2008 (4 octobre) pourrait aussi être due à 
des départs précoces d’oiseaux en 2008. Une étude du rassemblement de 
Sainte-Blandine montre en effet que certains oiseaux quittent le site dès le 25 
septembre (Attié et al., 2006). 
En outre, en comparant le nombre de mâles chanteurs et les effectifs totaux en 
rassemblement, on remarque un déséquilibre important (en 2008, sur les 
plaines de Neuville-Mirebeau et du Thouarsais, 126 mâles chanteurs contre 228 
individus en rassemblement, soit 55% de mâles). Cette disproportion pourrait 
être le signe d’une faible proportion de femelles dans la population ou d’une 
mauvaise reproduction. Ceci relativise donc l’augmentation du nombre de mâles 
chanteurs observée lors des enquêtes et conforte l’idée que cette augmentation 
pourrait être due à une colonisation de la zone par des mâles provenant de sites 
où les effectifs sont en diminution, et non de mâles issus de la reproduction 
locale.  
 
 
Conclusion 
 
On enregistre depuis 2004 un arrêt de l’effondrement des effectifs d’outarde 
canepetière en Poitou-Charentes, grâce notamment aux efforts de conservation 
engagés depuis une dizaine d’années : plan de restauration national, politiques 
agro-environnementales, Life de renforcement des populations... Cette 
stabilisation est relativisée par les dynamiques de population observées 
localement : phénomène d’isolement des différents noyaux de population et 
faible succès de reproduction apparent.  
Les résultats des efforts de conservation sont donc encourageants et les efforts 
doivent être poursuivis, voire même multipliés afin d’inverser la tendance. 
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Evolution et avenir des populations  

d’Outarde canepetière en Charente (16) 
 

Evolución y futuro de las poblaciones del Sison 

en Charente 
 
 

Laurent PRECIGOUT 
 
 

 
 
 
 
Le département de la Charente se situe au sud-est de la région Poitou-
Charentes et par conséquent, en limite d’aire de répartition en ce qui concerne 
la population migratrice d’Outarde canepetière du Centre Ouest de la France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartes n°1 et 2 : Localisation du département de la  Charente par 
rapport à la région Poitou-Charentes 
 
 
A l’heure actuelle, le département de la Charente compte deux ZPS concernant 
des plaines céréalières et dont le principal enjeu, est la sauvegarde de l’Outarde 
canepetière et de sa faune associée (Oedinème criard, Busard cendré, Busard 
Saint-Martin, Bruant ortolan ….). Ces ZPS d’une surface globale d’environ 
17000 ha, sont localisées au nord-ouest du département et sont limitrophes des 
départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. 
 
 
Evolution des populations d’Outarde canepetière ent re 2000 et 2008 :  
 
Au cours des enquêtes départementales de 2000, 2004 et 2008, les 118 
mêmes communes ont été prospectées selon le protocole établi par le 
CNRS de Chizé pour les enquêtes nationales. Ces communes 
correspondent à la répartition connue des outardes dans les années 1980, 
dans ce département. 
 
 
Tableau n° 1 : Evolution des effectifs d’Outarde ca nepetière (mâles 

chanteurs) en Charente, entre 2000 et 2008 
 
 
 

 Année 2000 Année 2004 Année 2008 
 Communes 

prospectées 
Nombre de 
communes 

avec 
outardes 

Nombre 
de mâles 
recensés 

Communes 
prospectées 

Nombre de 
communes 

avec 
outardes 

Nombre 
de mâles 
recensés 

Communes 
prospectées 

Nombre de 
communes 

avec outardes 

Nombre 
de mâles 
recensés 

 
Charente 

 
118 

 
48 (41%) 

 
106 

 
118 

 
28 (24%) 

 
60 

 
118 

 
28 (24%) 

 
59 

 

Laurent PRECIGOUT 
Charente Nature 
Imp. Georges Lautrette 
16000 ANGOULEME 
charente-nature.16@orange.fr 
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Entre 2000 et 2004, le nombre de mâles chanteurs continuait à fortement 
décliner (-43%). Dans le même temps, on assistait à une forte contraction de 
l’aire de répartition de l’espèce, vers le nord-ouest du département, et 
notamment vers les ZPS. Ainsi, bon nombre de secteurs de plaine autrefois 
occupé par l’espèce, sont désormais désertés. 
 
Entre 2004 et 2008, on assistait à une stagnation des effectifs, probablement 
due à l’effort de contractualisation réalisé au cours de cette période, dans le 
cadre de la mise en place des différents outils agro-environnementaux (CAD, 
MAET). Cependant, et malgré cette relative stabilité des effectifs, la contraction 
de la distribution de l’Outarde canepetière en Charente, se poursuit. Désormais, 
les deux ZPS du nord-ouest du département, accueillent 70% des effectifs 
départementaux. En dehors, il ne reste que quelques populations relictuelles qui 
se trouve en danger d’extinction (voir carte ci-dessous). 
 

Carte n°3 : Evolution de la répartition de l’Outard e canepetière en 
Charente entre 2000 et 2008 

 

Mâles en 2000 (106)  
 
Mâles en 2004 (60) 
 
Mâles en 2008 (59) 

ZPS 
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Quel avenir pour l’Outarde canepetière en Charente ? 
 
Actuellement, les actions de conservation en faveur de l’Outarde canepetière en 
Charente, sont concentrées sur les deux ZPS, dont les enjeux concernent la 
protection de l’avifaune de plaine.  
Il s’agit de mesures agro-environnementales ou de mesures compensatoires 
liées au passage de la LGV Tours-Bordeaux, (objectif de 50 à 70 ha de gestion 
de couverts herbacés sur la ZPS de Villefagnan). 
 
Les surfaces ainsi maintenues en couverts herbacés et gérés favorablement vis-
à-vis de la biologie de l’outarde, permettent à ces secteurs de maintenir des taux 
de surfaces herbacés supérieurs aux autres secteurs de plaine du département. 
De ce fait, les outardes se concentrent sur ces zones, au détriment d’anciens 
sites traditionnels pour l’espèce. 
 
Aucune action de conservation n’existe actuellement sur les autres secteurs de 
plaine du département, où l’on assiste à une forte régression des couverts 
herbacés, notamment depuis 2008, avec la disparition du taux de gel obligatoire 
dans le cadre de la PAC.  
 
Comment éviter la disparition des outardes en dehors des ZPS du 
département ? 
 
L’objectif principal, serait de reconquérir des noyaux de populations sur 
d’anciens secteurs occupés par l’espèce. 
Ces actions pourraient être ciblées sur 3 secteurs de plaines, où l’outarde est 
encore présente (voir carte n°3, secteurs en rose) :  
 
- la zone de jonction entre les 2 ZPS actuelles 
- la plaine d’Echallat, secteur situé au sud la ZPS de Barbezières-Gourville 
- la plaine de Coulgens, correspondant au secteur situé le plus à l’est du 

département pour la répartition de l’outarde. Site traditionnel pour l’espèce, 
aujourd’hui quasiment déserté. 

 
Pour atteindre cet objectif, diverses actions devront être menées à l’avenir.  
Tout d’abord, proposer une extension du périmètre d’éligibilité des mesures 
agro-environnementales, aux trois autres secteurs de plaine où l’outarde est 
encore présente, permettant à ces secteurs de proposer des couverts herbacés 
favorables au cantonnement des outardes. Si l’application des MAET n’est pas 
possible en dehors des ZPS, proposer la désignation de nouvelles ZPS en 
Charente. 
Les actions de gestion des milieux favorables à l’espèce pourront être 
accompagnées sur ces secteurs, par des relâcher d’individus provenant du 
centre d’élevage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe d’outarde canepetière lors des rassemblement s postnuptiaux 
(Photo : Didier WOLF)  
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Evolution des populations d’outarde canepetière 

et actions de conservation en Deux-Sèvres » 
 

Evoluciòn de los efectivos de Sison  

y acciones de conservaciòn en Deux-Sèvres 
 
 

Victor TURPAUD FIZZALA  
 

 
 
 
Résumé de Communication : 
 
Département à vocation agricole très marquée (1 emploi sur 5 est lié à 
l’agriculture) la Surface Agricole Utile occupe 78% du territoire des Deux-Sèvres 
(55% pour le territoire national); l’élevage domine (le cheptel caprin est le 
premier de France) et les cultures fourragères et céréalières sont dominantes. 
 
Le département se découpe en grands ensemble géographiques, les zones 
favorables à l’outarde canepetière se déclinent en trois blocs majeurs : la plaine 
d’Oiron Thénezay, les plaines de Lezay et de la Mothe St Héray ainsi que la 
plaine de Niort Brioux (Figure 1). 
 

 
Figure 1 :  Zone de plaine favorable à l’Outarde Canepetière en Deux-Sèvres 
 
Le déclin rapide de la population d’outarde canepetière Deux Sévrienne depuis 
les années 80, semble s’amortir depuis une dizaine d’année (Figure 2) ; ces 
résultats sont à relativiser car les différentes enquêtes montrent que le déclin est 
enrayé à l’intérieur des Zones de Protection spéciales mais se poursuit de 
manière dramatique sur les noyaux de population extérieurs, la répartition de la 
population se contracte sur les zones où les actions de conservation et de 
gestion se concentrent, les populations satellites se voient fragilisées par la 
transformation du milieu et continuent à décliner. 
 
 

V. TURPAUD FIZZALA 
Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres 
(GODS) 
7 rue Crémeau 
79000 NIORT 
victor@ornitho79.org 
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Figure 2  : Evolution de l’effectif de mâles chanteur d’Outarde canepetière en 

Deux-Sèvres  
 
Ces résultats sont bien évidement à mettre en relation avec l’intensification de 
l’agriculture sur ces zones où l’élevage est en recul constant (-4% d’exploitation 
tous les ans) au profit de la céréaliculture intensive (Figure 3). 
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Figure 3 : Evolution de la population et des exploitations agricoles en Poitou- 

Charentes (Source : Agreste) 
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L’enquête 2008 nous alarme encore davantage sur le déclin des noyaux 
extérieurs aux zones de protection spéciale qui concentrent dorénavant 88 % 
des effectifs Deux-Sévriens, la contraction de l’aire de répartition générale est 
flagrante et rapide (Figure 4). 

 
 
 

 
 
 
Figure 4 :  Répartition des mâles Chanteurs d’Outarde canepetière en Deux-

Sèvres (enquête 2008) 
 
 

Commentaire [TM1] : Carte ? 
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ZPS « Plaine de Niort Sud-Est » - (79)CEBC – CNRS (Surface : 50 000 ha) : 
Le programme d’étude du CNRS de Chizé et la mise en place d’un maillage 
conséquent de contrat avec les agriculteurs de la zone, ont permis une 
augmentation de la réussite de reproduction de l’outarde canepetière et donc des 
effectifs de la zone (6 males en 2003 pour 40 mâles en 2007). 
Le contrat d’Objectif est en cours d’élaboration. 
 
ZPS « Plaine de Niort Nord-Ouest » - (79)GODS (Surface 12269 ha / 90%de 
SAU) 
Elle abrite 7% des mâles chanteurs en Deux sèvres en 2004 ; 
Cette zone a connu un bouleversement majeur lors du passage en son centre de 
l’autoroute A83 ; depuis, des parcs éoliens viennent contribuer à remettre en 
cause la pérennité des populations d’Outarde déjà en fort déclin sur ce secteur, 
sans reconquête rapide d’un maillage favorable, l’Outarde canepetière pourrait 
disparaître de la zone dans les prochaines années. 
Le Document d’objectif n’est pas démarré. 
 
ZPS « Plaines d’Oiron-Thénezay » - (79)GODS (Surface 15 930 hectares / 92% 
en SAU) : 
Elle abrite 27% des mâles chanteurs en Deux Sèvres en 2004 (23 MC) ; 
Le document d’objectif est en cours d’élaboration, la contractualisation des CAD 
et MAET permet le maintien et la reconquête d’un maillage favorable à la 
pérennisation de la population ; l’aire de répartition de l’espèce au sein de la ZPS 
subit une contraction importante et accélérée depuis l’abandon des 10% de 
Jachère ; 
Le contrat d’Objectif est en cours d’élaboration. 
 
ZPS « Plaines la Mothe Saint Heray - Lezay » (79)GODS (Surface 23880 ha / 
95% en SAU) 
Elle abrite 39 % des Mâles Chanteurs en Deux Sèvres en 2004 (33MC) ; 
Zone dont l’effectif général se maintien depuis une dizaine d’année, mais l’aire 
de répartition de l’espèce au sein de celle ci se contracte très rapidement, la 
conséquence concrète de cette évolution est la fragilisation et la disparition de 
nombreux noyaux d’outarde encore viables il y a moins de 10 ans. Une forte 
contractualisation en Mesures Agro-environnementales devrait permettre 
d’enrayer la fragmentation de cette population ; 
Cependant plusieurs projets pourrait peser à l’avenir sur les populations 
d’Outarde de la zone : le Projet de LGV (Ligne à Grande Vitesse) va « écrêter » 
la zone à l’Est, des éoliennes s’installent en bordure de la zone au NO, il faudra 
donc rester vigilant pour éviter la déstabilisation de cette population majeure. 
L’élaboration du Document d’objectif débute en 2009. 
 
« Plaines de Brioux-Chef Boutonne »ZNIEFF de Type 2(79)GODS (surface : 13 
730 ha/ 96% de SAU) 
Elles abritent 15 % de l’effectif Deux-Sèvrien en 2004 ; 
Nous assistons à une forte chute des effectifs encore récemment ;  
La contractualisation des MAET prend son essor, elle devrait stabiliser et 
pérenniser les faibles noyaux d’Outarde encore présents sur le secteur ;  
Il s’agit en partie d’une ZNIEFF de type II, soit un statut qui ne freine pas les 
nombreux projets éoliens qui pourraient à cour terme aggraver le statut de 
l’Outarde canepetière sur la zone ;  
 
Plaines de Niort Sud Ouest (4 530 ha) 
Le dernier noyau d’Outarde canepetière semble au bord de l’extinction (3 à 5 
mâles en 2004) ; 
Ne bénéficiant pas de l’Outil MAET, le déclin de l’espèce ne s’enraye pas. 
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Actions du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres en  faveur de l’Outarde 
canepetière : 
 

Le Groupe Ornithologique des Deux Sèvres sensibilise depuis plus 25 ans sur 
l’enjeu Biodiversité de plaine à travers des animations auprès des scolaires et du 
grand public, à travers également l’organisation et l’animation de nombreuses 
conférences et débats. 

L’association s’investi également dans l’animation territoriale, le Groupe est 
Opérateur MAET sur 5 territoires et produit l’animation des MAET sur 9 
territoires. Elle est également investie dans le suivi des projets de territoire sur 
l’ensemble du département et participe aux études d’incidence et d’impact, ainsi 
qu’à la mise en place des mesures compensatoires. 

Le Groupe Ornithologique des Deux Sèvres est chargé par l’état de l’élaboration 
des Documents d’objectifs (DOCOB) de 3 territoires. 

Le groupe mène ou collabore à de nombreuses actions d’étude, de suivi des 
populations, et d’actions de conservation de l’Outarde canepetière et des 
espèces de plaine. 

 
Outils disponibles en 79 pour la conservation de l’ outarde canepetière :  
 
Actuellement le seul outils impactant à grande échelle sur la conservation de 
l’espèce reste les mesures agro-environnementales territorialisées ; Pour 
information, ce sont 153 hectares en 2007 et 667 hectares en 2008 qui ont été 
contractualisés en Deux Sèvres (en dehors du site CNRS qui est un site à forte 
contractualisation) nous sommes donc encore loin de l’objectif de 10% de la 
surface des territoires, mais la dynamique territoriale commence à porté ses 
fruits. 
L’élaboration des Document d’Objectif Natura 2000 et des Chartes Natura 2000 
devraient également largement contribuer à la mise en place de mesures de 
gestion du milieu favorable à l’Outarde canepetière et à la biodiversité de plaine. 
 
 
Points forts et points faibles dans le dispositif d e Mesures agro-
environnementales : 
 
Le contexte économique ou législatif peuvent inhiber la contractualisation, 
l’exemple de l’évolution du cours du blé et l’abandon des 10% jachère en 2008 le 
démontrent, la contractualisation n’a pas atteint ses objectifs devant le prix fort 
du blé ; ou encore l’application de la directive nitrate a privé les territoires en 
2008 de mesures de gestion sur les chaumes avec l’obligation de couvert en 
interculture sur les zones vulnérables. 
 
Les mesures restent difficiles d’accès pour les petites exploitations, en effet, les 
mesures étant sur 5 ans et parcellaire, celles ci ont moins de marche de 
manœuvre dans leur assolement et leur rotation que les grandes exploitations. 
 
La « lourdeur administrative » du dispositif défavorise la bonne marche de 
l’animation territoriale, chaque année, l’évolution tardive et brutale des cahiers 
des charges ou des rémunérations pénalise l’animation. 
 
La période d’animation est inadaptée, les exploitants mettent en place leur 
stratégie d’assolement en période estivale, l’animation a lieu en début d’année 
ce qui rend difficile l’intégration des mesures dans l’assolement des exploitations. 
 
Le premier intérêt des MAET est de reconquérir ou pérenniser un milieu 
favorable à la reproduction de L’Outarde et à la biodiversité en général ; les 
maillages créés ou préservés ont réellement enrayé le déclin de l’espèce sur 
certains secteur et ont favorisé le retour de population sur d’autres ; la limite 
dans tout cela reste que l’outil MAET n’est pas accessible en dehors des sites 
natura 2000 ou zone d’action prioritaire ; qui plus est , malgré l’investissement 
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grandissant de l’état pour la biodiversité, l’enveloppe réservée à la biodiversité 
de plaine reste encore un facteur limitant à l’essor de la contractualisation. 
  
On constate une évolution positive du dispositif dans la mesure où le diagnostic 
environnemental pour la contractualisation est devenu obligatoire et rémunéré, 
favorisant ainsi la contractualisation et la reconnaissance des experts 
environnementaux sur les territoires. 
 
Perspectives et Pistes de travail : 
 
Devant l’évolution, toujours alarmante des effectifs et de la répartition de 
l’Outarde canepetière, les objectifs du groupe Ornithologique se poursuivent à 
travers les études et suivis de population, la sensibilisation de tout public 
(scolaire, grand publics, élus, agriculteurs...), l’animation territoriale (qui est une 
clef pour la gestion du milieu ),ou encore la poursuite des multiples actions de 
conservation. 
 
L’association préconise quelques pistes de travail pour la conservation des 
espèces de plaines, je ne pourrais les énumérer toutes, en voici quelques unes: 
 
Outils de gestion du milieu : 
- la plus pérenne semble être l’acquisition foncière mais n’est accessible qu’à 

petite échelle 
- relancer la production de Luzerne en Poitou-Charentes  
- poursuite de la contractualisation MAET au sein des zones Natura 2000 et 

extension de l’outil MAE à l’ensemble des zones de plaines. 
 
Actions de revendication : 
- demander à « cadrer » la distribution et l’échange des terres agricoles, en 

utilisant par exemple le droit de préemption de la SAFER, 
- réclamer le retour des 10% en Jachères devant la fuite de biodiversité et la 

chute des cours de céréales. 
- multiplier les mesures concrètes de soutien et de relance de l’élevage ; 

revalorisation de l’élevage (piste de la fertilisation) 
 

 
Figure 5  : Territoires occupés par l’Outarde canepetière en Deux-Sèvres et MAET  

Commentaire [TM2] : Carte ? 
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Dynamique des populations et biologie 

de reproduction de l‘Outarde canepetière sur la ZPS 

Niort Sud est : synthèse des connaissances acquises  

depuis 10 ans par le CNRS de Chizé 
 

Dinámica de las poblaciones y biología de reproducción 

del Sisón en la Zona de Protección Especial de Niort sur 

es : síntesis de los conocimientos adquiridos desde hace 

diez años 
 

Alexandre VILLERS, Adrien PINOT, Ludovic RENAUDET, Léopold 
DENONFOUX, Olivier FONTAINE et Vincent BRETAGNOLLE 

 
 

 
 
L’objet de cette présentation était de balayer le champ de recherche couvert 
par l’équipe « Biodiversité » du Centre d’Etudes Biologiques de Chizé, sur la 
Zone Atelier « Plaine & Val de Sèvres », qui inclut dans sa totalité la Zone de 
Protection Spéciale Niort Sud-Est. Le CNRS y mène depuis 1995 un vaste 
programme de recherche visant à appréhender l’écosystème de plaine 
céréalière dans tous ces compartiments, depuis les végétaux jusqu’aux 
oiseaux, tout en intégrant les activités anthropiques (conduite agricole des 
cultures, intrants, date de fauche, etc.). La partie plus spécifique sur l’Outarde 
canepetière comprend deux volets : le premier s’intéresse à la biologie de cette 
espèce (sélection de l’habitat, structuration spatiale, biologie de la 
reproduction, etc.) et le second, cherche à utiliser les résultats du premier volet 
afin de mener des stratégies de conservation effectives applicables plus 
largement aux plaines céréalières en France. 
 
 
La Zone Atelier « Plaine & Val de Sèvres » 
 
La zone d’étude couvre environ 450 km² de plaines céréalières intensives où 
l’assolement des quelques 18 000 parcelles agricoles est renseigné de 
manière exhaustive deux fois par an en mars et en juin. L’assolement est 
constitué de 42% de céréales et de seulement 10% de milieux pérennes 
favorables à la reproduction de l’outarde. La ZPS couvre quant à elle 21 000 
hectares. 
 
 
Organisation des prospections 
 
Les observations d’outardes sur la zone d’étude commencent à la mi-mars sur 
les zones de rassemblements prénuptiaux. Par la suite, les principaux noyaux 
de mâles (leks) sont prospectés de manière journalière tandis que les zones 
périphériques (zones où l’outarde a été présente au cours des dix dernières 
années de manière plus ou moins régulière) sont contrôlées sur une base 
hebdomadaire ou bimensuelle selon la qualité de l’habitat de ces sites. 
 
 
Tendances populationnelles : suivi du nombre de mâl es 
 
Chaque mâle en plumage nuptial présent sur la zone d’étude est dessiné 
(depuis 1998) et photographié (depuis 2005) afin d’identifier les 
caractéristiques qui lui sont propres et de pouvoir le suivre tout au long de la 
saison de reproduction. Ces données individuelles permettent, en plus de 
permettre de suivre des individus au cours d’une saison de reproduction, de 
pouvoir les retrouver d’une année à l’autre. 

Alexandre VILLERS,  
Adrien PINOT, 
Ludovic RENAUDET,  
Léopold DENONFOUX,  
Olivier FONTAINE 
et Vincent BRETAGNOLLE  
Centre d’Etudes Biologiques  
de Chizé (CEBC) 
CNRS UPR 1934 
79360 BEAUVOIR S/NIORT 
villers@cebc.cnrs.fr 
renaudet@cebc.cnrs.fr 
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Sur les 200 mâles observés depuis 1998, 16 % sont restés moins de 10 jours 
sur le site, laissant supposer un flux important d’oiseaux en transit. Le nombre 
total de mâles et le nombre de mâles restant au moins un mois (qualifiés de 
« résidents ») ont connu une forte diminution entre 1998 (56 mâles au total et 
26 mâles résidents) et 2003-2004 (9 mâles), années où l’effectif est minimal 
avant de croître jusqu’à 39 mâles (dont 27 résidents) en 2008. Les tendances 
sur les deux types de dénombrement sont toutefois assez différentes : alors 
que le nombre de total de mâles contactés suit une décroissance chaotique, 
traduisant certainement des perturbations sur d’autres leks (perte d’habitat, 
mortalité des femelles) conduisant à un comportement de prospection accru 
des mâles, le nombre de mâles «résidents » décroît de manière régulière. En 
revanche, le nombre total de mâles et le nombre de mâles résidents 
présentent des tendances régulières et parallèles lors de la phase de 
croissance.  
 
 
Evolution de la distribution spatiale des mâles d’o utarde 
 
La figure 1 montre clairement un changement dans la distribution, ou 
structuration spatiale de la population, des mâles au cours des dix dernières 
années. Les mâles se sont véritablement contractés autour de deux noyaux 
résiduels au cours de la période de diminution des effectifs et ont très peu 
recolonisé les zones périphériques depuis. Nous essayons actuellement 
d’évaluer la part relative de l’habitat et du comportement des mâles dans ce 
phénomène étrange. En effet, à nombre de mâles égaux, l’aire couverte par 
les mâles en 2008 ne représente que 50% de celle couverte en 1998. 
Plusieurs hypothèses non exclusives, liées à un changement de la qualité de 
l’habitat contraignant la position des mâles ou au caractère agrégatif du 
système d’appariement en lek, peuvent expliquer ces patterns contrastés. 
Ces analyses dépassent le cadre local de l’étude puisque nous utilisons 
également les données des « enquêtes Outarde » en Poitou-Charentes pour 
évaluer les changements de structure spatiale à plus large échelle (ces 
enquêtes sont réalisées dans le cadre du Plan National de Restauration ; elles 
sont coordonnées par la LPO et réalisées par les différentes ONG 
départementales, l’ONCFS et certaines Fédérations départementales de 
chasseurs). 
 

 
Figure 1  : Position moyenne de tous les mâles contactés en 1998 et 2007 sur 

la zone d’étude du CEBC/CNRS en 1998 et 2007 
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De l’existence des stratégies chez les mâles d’Outa rde canepetière 
 
Le suivi individuel des mâles, soit grâce aux bagues couleurs des oiseaux 
capturés ou issus de l’élevage, soit grâce à l’identification via les critères de 
plumage, permettent de décrire plusieurs stratégies de l’utilisation de l’habitat 
par les mâles d’outarde. Certains mâles sont très stables et n’occupent qu’une 
seule place de chant au cours de la saison de reproduction, tandis que d’autres 
peuvent utiliser plusieurs sites de parade (rarement simultanément). Par 
ailleurs, les domaines vitaux des oiseaux varient d’une saison à l’autre. Nous 
essayons actuellement de déterminer comment la compétition entre mâles, la 
présence ou non de femelles et l’habitat (nature du couvert, hauteur de 
végétation) et les caractéristiques de chaque mâle peuvent contraindre 
l’utilisation de l’espace. 
 
Suivi de la nidification 
 
Chaque année, depuis 1998, les parcelles propices à la nidification des femelles 
se trouvant dans un rayon d’1,5 km autour des places de chant des mâles sont 
prospectées à pied afin de faire envoler les femelles et ainsi pouvoir limiter la 
zone de recherche du nid. La priorité est donnée aux parcelles pour lesquelles 
des indices de nidification forts (comportement de la femelle) ont été observés. 
Cent trente cinq traces de reproduction ont ainsi été détectées depuis 1998. 
Parmi ces cas, un total de 88 nids découverts a permis de définir le milieu de 
nidification sur notre site d’étude : 54 % en légumineuses (luzernes), 20% en 
mélange Graminées Légumineuses et 26% en prairies (jachères incluses). La 
sélection de l’habitat présente deux grandes tendances : l’une interannuelle 
avec une utilisation majoritaire des luzernes au creux de la dynamique de 
population (2000-2003), l’autre intra annuelle, avec une majorité de jachère en 
début de saison et de luzernes en fin de saison de reproduction (figure 2). 

During 11 years (a)

0

20

40

60

80

100
N=6 11 6 7 11 9 4 9 9 15 8

19
98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08

During breeding season (b)

0

20

40

60

80

100
N=2 5 15 10 9 14 10 7 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Legumes
GrassLegum
Grasses

 
Figure 2  : Proportion de nids trouvés dans les différents milieux de culture (3 

catégories Légumineuses, mélange Légumineuse / Graminées, 
Graminées uniquement) en fonction des années et au sein de la 
saison de reproduction 

 
Les dates de ponte ont pu être estimées pour 92 nids. Elles montrent une 
tendance forte à une avancée des dates de ponte, avec un creux au moment 
des fauches début juin et une distribution de plus en plus bimodale sur les 
dernières années. Ceci pourrait s’expliquer par la mise en place des contrats 
qui, avec une fauche avant le 15 mai, permettent aux luzernes sous contrats 
d’être à une hauteur optimale pour les femelles en début de saison. 
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Mise au point de suivis non invasifs sur l’Outarde canepetière 
 
Trois types de collecte non invasive sont réalisés actuellement. La première 
permet de récupérer des échantillons de sang des femelle nicheuses avec 
comme objectif de génotyper et ainsi pouvoir identifier individuellement les 
femelles se reproduisant sur notre zone d’étude. Les prises de sang sont 
réalisées grâce à une punaise hématophage placée dans un faux œuf pendant 
environ une heure sur les nids trouvés. Le sang est ensuite directement prélevé 
par ponction dans le système digestif de l’insecte à la récupération de l’œuf, 
centrifugé et conservé au congélateur. Des fèces sont également collectées sur 
les places de chant afin de génotyper les mâles chanteurs, toujours avec l’idée 
de pouvoir suivre individuellement les oiseaux et confirmer les données 
obtenues à partir des critères de plumage des mâles. Enfin, des plumes sont 
collectées pendant la période de reproduction et sur les rassemblements post 
nuptiaux afin d’obtenir un instantané des individus présents. 
Contractualisations : vers de nouvelles stratégies 
 
Depuis 2004, le CNRS de Chizé travaille en partenariat avec les agriculteurs de 
la zone d’étude afin de reconquérir les effectifs d’Outarde canepetière sur la 
zone de Protection Spéciale Plaine de Niort sud-est (ZPS PNSE, site FR 54 
41 007). Il est l’opérateur du dispositif issu du Plan de Développement Rural 
Hexagonal 2007-2013, c'est-à-dire les Mesures AgroEnvironnementales 
Territorialisées (MAET). Ce dispositif de contractualisation repose en France sur 
le volontariat des exploitations agricoles. Le CNRS possède la responsabilité 
d’animer ce dispositif auprès des exploitants et de faire le lien avec les 
administrations en charge du dossier. 
 
En 2009, une nouvelle stratégie a été mise en place, avec une nouvelle 
délimitation du territoire de contractualisation des MAET, et de nouveaux 
enjeux. Le CNRS s’associe en effet à deux syndicats d’eau potable pour créer 
un nouveau projet de territoire autour de trois axes : 

- Le territoire  

- Les enjeux environnementaux (eau, biodiversité, agr iculture biologique) 

- Optimiser l’organisation de l’animation 
 
La raison principale en est que même si les enjeux eau et biodiversité sont 
différents, les mesures convergent. 
 
Le travail effectué sur la délimitation du territoi re vise à prendre en 
compte un territoire cohérent vis-à-vis des enjeux environnementaux et 
donc des objectifs de protection de l’avifaune de p laine et de la ressource 
en eau potable. L’association du CNRS avec le Bassi n d’alimentation des 
captages de la vallée de la Courance et le Bassin d ’alimentation des 
captages du Vivier et des Gachets permet de propose r une plus grande 
diversité de mesures qui correspond mieux à la dive rsité des typologies 
d’exploitations présentes sur ce territoire désorma is appelé « Plaines et 
Vallées de Niort Sud-Est ».  
 
Cette nouvelle stratégie vise également à améliorer la lisibilité pour les 
décideurs (collectivités, élus, pouvoirs publics, DRAF) et les acteurs du projet 
(agriculteurs, animateurs). Ce projet repose et utilise les compétences d’un 
organisme de recherche (validation des protocoles, suivi de l’efficacité des 
mesures) sur une Zone Atelier (un des neuf sites pilotes pour ce type de 
recherche en France). 
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Les MAET: un outil pour la conservation des espèces  : 
 
Jusqu’en 2008, la stratégie pour la mise en place des MAE consistait à 
proposer des mesures de remise en herbe, de retard de fauche et de réduction 
d’herbicides aux exploitants dont les parcelles sont situées dans les noyaux 
relictuels de reproduction de l’Outarde canepetière sur la ZPS afin de recréer 
une mosaïque de cultures favorable à la reproduction et à l’alimentation de 
cette espèce. Cette phase d’animation et de contractualisation de 4 ans (2004-
2008) a permis d’augmenter la population de cette espèce gravement 
menacée au niveau des effectifs connus en 1997 (> 50 mâles) après le niveau 
le plus faible connu en 2003-2004 (< 10 mâles). Cette contractualisation 
massive dans les secteurs de présence de l’Outarde a eu pour effet de 
concentrer l’augmentation des effectifs seulement dans les noyaux de 
population, les mâles se dispersant peu vers des zones périphériques 
historiquement favorables mais trop vers des noyaux existant. 
 
La stratégie 2009 consiste notamment à travailler sur de la remise en herbe 
sur des secteurs périphériques des noyaux actuellement utilisés par les mâles 
d’outardes, pour reconstituer de larges corridors de cultures favorables afin 
d’essayer de permettre aux zones dont l’habitat est encore favorable d’être 
connecté aux noyaux principaux et ainsi recréer des leks viables.  
 
Un secteur proche des noyaux a attiré toute notre attention pour mettre en 
place cette stratégie. En effet, depuis plusieurs années deux mâles et 
quelques femelles ont été observés sans preuve de reproduction. Une activité 
agricole de polyculture-élevage est encore bien présente sur cette zone. Nous 
avons donc démarché plusieurs exploitants sur ce secteur pour leur exposer 
notre ambition. Suite à ces rencontres une cinquantaine d’hectares doivent 
être remis en herbe avec des conduites de fauche et des compositions 
prairiales différentes et expérimentales grâce à la contractualisation de MAE. 
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Zone occupée par les mâles d’Outarde  
 
Parcelles de l’exploitation n°1 avec un contrat en négociation 
 
Parcelles de l’exploitation n°2 avec un contrat en négociation 
 
Parcelles de l’exploitation n°3 avec un contrat en négociation 
 
Un autre essai de remise en herbe expérimentale sur plus de 30 ha va 
également être conduit dans le cadre des contrats MAE sur un site qui jouxte 
un noyau fort de l’outarde. Ce site historiquement fréquenté a été déserté par 
l’Outarde canepetière notamment après la construction de l’autoroute A10 qui 
a « isolé » ce site des noyaux de population. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone  occupée par les mâles d’Outarde  
 
Parcelles de l’exploitation n°1 avec un contrat en négociation 
 
Parcelles de l’exploitation n°2 avec un contrat en négociation 
 
Parcelles de l’exploitation n°3 avec un contrat en négociation 
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Ces remises en herbe alliées à des mesures destinées à la reconquête de la 
qualité des eaux brutes et au développement de l’agriculture biologique sur le 
secteur devraient favoriser le maintien des populations d’oiseaux de plaine et 
des espèces prioritaires comme l’Outarde canepetière qui en est un symbole. 
 
Conclusion 
 
La protection de l’Outarde canepetière sur la zone Atelier du CNRS de Chizé 
et plus largement en Poitou-Charentes passe par un suivi fin de la dynamique 
des populations, par une compréhension des mécanismes régissant la 
structuration spatiale des outardes dans la mosaïque agricole, de sa 
reproduction mais également par des expérimentations grandeur nature en 
agissant directement sur la qualité de l’habitat, grâce à de la contractualisation. 
La stratégie de conservation mise en place sur ce site depuis 2004 démontre 
clairement qu’il est possible aujourd’hui de conserver l’outarde en empêchant 
son extinction, voire même de multiplier ses effectifs par 4 en 5 ans. La 
stratégie de contractualisation actuelle permettra de tester sous quelles 
conditions il est possible de permettre une distribution plus large de l’Outarde. 
 
 
Remerciements   
 
A l’ensemble des contractuels de l’équipe Biodiversité ayant participé à la 
collecte de données depuis plus de dix ans maintenant.  
 

 



 

 

 



 
 
 

-  32 -  
 

Conservation de l’Outarde canepetière en Europe et en Espagne 

Etat actuel des populations d’Outardes canepetières 

et statut de conservation en Languedoc-Roussillon 
  

Situación de las poblaciones del Sisòn 

y estado de conservación en Languedoc-Roussillon 
 

Daniel BIZET 
 

 
 

 
 
Sur la carte de France de l’enquête 2000, on distingue déjà que les outardes 
sont présentes principalement dans les départements du Gard et de l’Hérault en 
Languedoc-Roussillon, ainsi que de l’autre coté du Rhône dans le bastion de 
Crau et des plus petits sites dans le reste de la région PACA. 
 
Plus précisément dans cette région, voici les principaux sites qui accueillent des 
outardes, et font l’objet des actions du programme régional de conservation 
initié en 2003 par Meridionalis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Méditerranée, les outardes sont sédentaires ou migratrices partielles, c’est-
à-dire qu’elles se rassemblent en quelques sites d’hivernage à partir de 
septembre-octobre puis se répartissent à partir de mars-avril sur des sites de 
reproduction plus ou moins éloignés. 
On peut donc distinguer les principaux sites d’hivernage, avec ici les effectifs 
d’hivernantes comptées à la mi-janvier 2008 : Plaine de Béziers avec presque 
250, Aéroport de Montpellier avec environ 50, la Basse Plaine du Vidourle avec 
plus de 250, la Plaine de Beauvoisin avec habituellement 150, la plaine de 
Marguerittes avec jusqu’à 600 et la plaine de Pujaut avec environ 30. 
Puis voici les sites de reproduction, avec les effectifs comptés ou estimés en 
2001, comptés en 2004 lors de l’enquête nationale puis 2005 et 2006 pour 
certains. 
 
En terme de répartition géographique dans la région des outardes nicheuses, 
les résultats de l’enquête nationale du printemps 2008 n’ont pas bouleversé la 
répartition observé depuis le début des années 2000 au moins, avec des 
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anciens sites septentrionaux ou marginaux qui restent abandonnés, tels que : 
les Causses de Sauveterre et Méjean (en Lozère) et les Grands Causses de 
l’Aveyron, l’Hérault et le Gard, ainsi que de petits sites à l’intérieur de l’Aude ou 
de l’Hérault.. 

 
 
 
Cette situation régionale se reproduit presque à l’identique pour le département 
du Gard, le mieux connu depuis les années 80 pour l’Outarde, avec également 
les anciens sites qui restent abandonnés depuis les années 1990 : les Causses, 
des sites septentrionaux (Barjac, Lussan) et de petits sites intérieurs. Au 
contraire, les sites actuels ont des populations stables ou en croissance, avec 
l’essentiel des populations, les densités les pus fortes et la dynamique positive 
la plus flagrante sur les Costières de Nîmes. 
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Voici maintenant les effectifs de mâles chanteurs recensés dans les différents 
sites de reproduction de la région lors de l’enquête nationale de 2008, avec 
rappel des effectifs recensés en 2004 et quelquefois des recensements 
intermédiaires. Globalement, la population régionale atteignait presque les 500 
mâles chanteurs en 2004, et en 2008 elle dépasse nettement les 600. Des sites 
sont assez stables en effectifs (Plaine de Pujaut, Plaine de Saint-Chaptes, 
Sommiérois, Pignan), et des sites sont en nette croissance (Costières et 
Vistrenque, Bessan ou Ouveillan dans l’Aude). La nouveauté de 2008 est la 
présence dans les Pyrénées-Orientales (dans la ZPS de l’étang de Salses) de 1 
à 2 mâles chanteurs, alors que l’Outarde n’avait jamais été mentionnée en 
reproduction dans ce département. 

 
 
La représentation cartographique de la densité de mâles chanteurs / hectares 
est présentée d’abord pour chacun des sites de reproduction en 2008, avec 
pour mémoire la mention de l’effectif recensé en Crau et total PACA. Mais la 
représentation par secteur de prospection en 2008 donne une image plus fiable 
des densités recensées, en visualisant des différences de densités y compris au 
sein d’un même site de reproduction. Les densités les plus fortes sont en 
Costières du Gard, à Pignan et en plaine de Bessan dans l’Hérault. 



 
 
 

-  35 -  
 

Conservation de l’Outarde canepetière en Europe et en Espagne 

 
 
 
Enfin, la représentation de l’évolution entre 2004 et 2008 des effectifs recensés 
par site de prospection montre que certains secteurs diminuent faiblement, que 
la majorité augmentent faiblement, et enfin que certains augmentent nettement 
(souvent en périphérie des sites à forte densité). On peut aussi détailler cette 
évolution à une échelle plus précise : ici pour le secteur des Costières, et pour 
le site de Bessan avec a transition entre l’Hérault et l’Aude. 
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En 2008, la nature de l’occupation des sols de la parcelle dans laquelle les 
mâles recensés chantaient a été notée (selon une typologie affinée depuis 
2004) à l’échelle de tout le Languedoc-Roussillon, comme cela était fait 
auparavant dans le Gard,. En voici les premiers résultats qui confirment 
l’attractivité et utilisation des milieux herbacés, notamment friches herbacées et 
prairies ou les vignes enherbées. Différents milieux à végétation rase à absente 
sont également utilisés : terres labourées, vignes arrachées, maraîchages, 
jeunes plantations viticoles ou arboricoles. Enfin les milieux défavorables sont 
faiblement représentés : arboriculture ou friches arbustives. La principale 
« surprise » de 2008 est l’importance des céréales, avec presque 9 % des 
mâles chanteurs au niveau régional et 2 fois plus qu’en 2004 dans le Gard : 
c’est sans doute dû à la forte augmentation de ce couvert dans les plaines 
agricoles occupées par l’Outarde (jusqu’à la prédominance dans des sites qui 
ont d’ailleurs été délaissés), et peut-être aussi à la mise en culture de céréales 
d’anciennes friches de 2004 (observation personnelle dans la majorité des 
secteurs recensés en 2004 et 2008). 
 
Après les nicheurs, voici l’évolution des effectifs hivernants entre les saisons 
d’hivernage 2004 à 2009, où les outardes ont été cherchées et comptées tous 
les ans à la mi-janvier de façon coordonnée en Languedoc-Roussillon, et en 
même temps que la Crau et PACA en janvier 2001 et 2008. Là aussi la 
tendance globale est à l’augmentation, de presque 800 à plus de 1200 (en 2007 
et 2009), hormis une nette baisse apparente en janvier 2008 due 
essentiellement aux difficultés de comptages et changements de site sur les 2 
principaux sites gardois. Au-delà de la tendance globale, les évolutions sont un 
peu différentes selon les sites. Dans la plaine de Pujaut, l’hivernage s’est re-
développé et semble atteindre sa capacité maximale avec une trentaine 
d’outardes sur un peu plus de 100 ha d’aérodrome. En Costières et Vistrenque, 
les 2 sites ont nettement augmenté hormis la faiblesse des effectifs comptés à 
la mi-janvier 2008. En Basse Plaine du Vidourle, l’effectif habituel de presque 
200 a augmenté ces dernières années pour atteindre plus de 250. A Montpellier 
et Béziers, malgré des fluctuations annuelles, l’effectif hivernant est en légère 
augmentation. Enfin la nouveauté de 2008, confirmée en janvier 2009, est 
l’apparition d’outardes hivernantes dans l’Aude, avec 11 hivernantes comptées 
à la mi-janvier 2009. 
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Pour la reproduction, le résumé des évolutions constatées entre 2004 et 2008 
est le suivant : en répartition, les sites de reproduction abandonnés avant 2002 
le sont restés, en plaines agricoles dominées par la viticulture de nettes 
augmentations voire colonisations de sites sont constatées dans le Gard et 
l’Hérault, mais surtout dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales. En effectifs, 
l’essentiel est situé dans les 3 principales ZPS (Costières, Béziers, Pignan) et 5 
principaux sites de reproduction accueillent 84 % du total régional. Une 
augmentation globale des effectifs masque différentes situations entre stabilité, 
augmentation et apparition. Dans les principaux sites, en augmentation nette, 
les densités dépassent les 10 mâles chanteurs / 100 hectares. 

 
Pour l’hivernage, 4 principaux sites accueillent plus de 150 outardes, et 
l’hivernage est apparu dans l’Aude. En effectifs, ces 4 principaux sites 
accueillent 93 % de l’effectif régional. Au-delà de fluctuations annuelles ou 
difficultés de comptages, l’augmentation est globale, avec des augmentations 
fortes ou lentes selon les sites. Par contre les échanges entre sites de 
reproduction et d’hivernage, entre les sites d’hivernage durant l’automne-hiver, 
ou entre le Gard et la Crau ou le Vaucluse restent encore mal connus. 
 
Malgré ce tableau qui semble enviable à idyllique, il n’y a pas que des 
ornithologues qui viennent compter ces outardes de loin, mais bel et bien des 
menaces qui pèsent sur leurs habitats ou sites, et donc sur elles ! 
 
Les principales menaces identifiées sont : l’urbanisation et la pression foncière, 
autant en zone périurbaine qu’en milieu agricole, les aménagements prévus ou 
projets d’aménagements (TGV, éoliennes, parcs photovoltaïques, 
infrastructures routières…), ou encore les crises agricoles (viticole et autres 
filières) amenant à des mutations agricoles (développement des céréales 
d’hiver, fort rentabilité de l’arboriculture), l’abandon de gestion et la spéculation 
foncière… Dans les facteurs de fragilité, il y a aussi la désignation récente des 
ZPS (avril 2006) et le démarrage tardif de leurs Documents d’Objectifs (en 
2009), une culture faible à nulle des MAE en milieu viticole, ou encore des 
causes de mortalité directe (braconnage, collision lignes électriques…) dont 
l’importance reste mal évaluée. 
 
A l’inverse, divers facteurs et opportunités constituent des perspectives 
favorables : 
 
- d’abord les caractéristiques agricoles : petit parcellaire, proportion importante 

de friches (environ 10% dans les secteurs à outardes), diversité d’exploitation 
avec surfaces herbacées permanentes (pâtures, prairies, luzernes…), 
traitements phytosanitaires « assez modérés » 

- les caractéristiques méditerranéennes qui assurent une richesse et biomasse 
importante d’invertébrés disponibles au printemps-été, 

- des initiatives locales (associations, privés, agriculteurs…), la mise en place 
de mesures de gestion dans certains sites (gestion de parcelles acquises, 
MAEt…), des contacts locaux pour l’adaptation de la gestion (aérodromes de 
Lézignan et Pujaut) ou l’implication de techniciens de plusieurs organismes 
(CA30, Syndicat Ovin, ONCFS, FDC34…) et enfin le suivi attentif des DDAF 
et de la DIREN… 

- des perspectives de transformation (aéroport de Garons) et de compensation 
d’impacts en ZPS (TGV, ZAC, éoliennes, infrastructures routières…) 

- le démarrage des Documents d’Objectifs, les possibilités de signer des MAEt 
« outarde » en ZPS avant validation finale du DocOb… 
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Sur les sites d’hivernage, les menaces spécifiques sont liées d’abord au nombre 
limité de sites (3 principaux) chacun lié à un contexte particulier (aérodrome, 
manade, propriété privée, prés d’épandage…), et dont l’avenir ou la pérennité 
des caractères favorables n’est pas assuré. Par ailleurs, tout ou partie de 
plusieurs sites d’hivernage sont liés à des aérodromes ou aéroports dont 
l’avenir est incertain (Garons, Courbessac, Béziers). L’urbanisation périurbaine 
et les mutations agricoles sont fortes autour des principaux sites, qui sont 
également plus ou moins concernés par des impacts possibles 
d’aménagements/infrastructures (TGV, voie rapide, modification agricole…). 
Enfin les Documents d’Objectifs de ces ZPS n’ont pas encore démarré, les 
MAEt démarrent en 2009 sur l’un d’eux (Basse Plaine du Vidourle, en partie 
gardoise). A titre d’exemple, voici une carte issue de l’étude d’incidences de la 
future ligne LGV en Costières, qui va traverser les principaux sites de 
reproduction mais aussi toucher les 2 sites d’hivernage… 
 
A l’inverse, les perspectives et opportunités sur ces sites d’hivernage sont : les 
contacts avec les gestionnaires ou propriétaires privés établis depuis plusieurs 
années, la désignation en ZPS des 3 principaux sites d’hivernage avec des 
mesures de gestion spécifiques qui devraient donc être mises en place dans les 
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prochaines années, des actions d’acquisition foncière initiées à Béziers (par le 
CEN-LR, pour environ 10 ha), des actions foncières et de gestion qui seront 
également mises en place au titre des mesures compensatoires du TGV en 
Costières. Enfin, des cas de dégâts sur culture (semis colza, voire luzerne) par 
des groupes de plus de 400 outardes en Costières ont entraîné la volonté des 
administrations de mettre en place dans les ZPS des couverts spécifiques pour 
l’alimentation des outardes hivernantes sans enjeu de récolte. 

 
La même déclinaison des menaces pour les sites de reproduction identifie : le 
nombre limité de sites (3 principaux), tous situés dans des secteurs à fortes 
pressions (agricoles, foncières, aménagements…) et forte urbanisation 
périurbaine, les impacts possibles d’aménagements et/ou infrastructures (TGV, 
voie rapide, incertitudes de gestion ou modifications agricoles…) sur plusieurs 
sites à forte densités (leks). Les Documents d’Objectifs des ZPS n’ont pas 
encore démarré (prévus en 2009 pour les 2 principaux), et les MAEt 
démarreront en 2010 sur une ou deux ZPS (Costières, Basse Plaine du 
Vidourle dans le Gard et l’Hérault). Enfin l’absence de désignation en ZPS de 2 
à 3 zones importantes (Sommiérois-30&34 =48-51 m, St-Chaptes-30 = 15-17 
m, Pujaut-30 = 38-41 m) semble un handicap dans une dynamique de 
recolonisation vers l’arrière-pays et les anciens sites septentrionaux. 
 

 
 
Voici quelques illustrations de ces menaces, avec 1 mâle chanteur à proximité 
d’un voie ferroviaire de marchandise, le développement des céréales (blé 
d’hiver) en grandes parcelles qui deviennent au printemps des océans de 
monoculture défavorable aux outardes - vous le savez bien ! 
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Il y a également des perspectives favorables et opportunités sur ces sites de 
reproduction : les 3 principaux sites de reproduction sont en ZPS et avec 2 
autres hors ZPS, ils constituent des noyaux de population apparemment 
viables. Les milieux/habitats et l’exploitation agricole sur ces secteurs est 
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globalement favorable, les contacts sont établis avec la profession agricole 
(CTE puis CAD…) et les administrations (DDAF, DRAF), ainsi que les autres 
gestionnaires (aérodromes, propriétaires privés, SM, FDC…) pour faire 
connaître l’espèce et ses enjeux. Des actions diverses de gestion, 
sensibilisation, MAE sont mises en oeuvre sur presque tous les sites, de façon 
transitoire ou pérenne. 
 
Encore quelques illustrations, en commençant par un chantier associatif de 
débroussaillage d’anciens parcours à moutons abandonnés depuis les années 
1980 dans la Plaine de Saint-Chaptes (Gard) et des plantation de mélanges 
favorables aux outardes sur le même site, des luzernes en CTE ou CAD qui ont 
pu être bien placées grâce au rôle de diagnostic des enjeux outardes pour les 
projet de MAEs en secteur identifié par la DDAF, et enfin les acquisitions de 
parcelles par le CEN-LR en plaine de Béziers dans le principal site 
d’alimentation des outardes hivernantes et lek important au printemps. 
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A l’issue de ce grand panorama languedocien, la conclusion reste l’incertitude 
sur l’avenir de ce nouvel emblème languedocien… 
D’une part la dynamique de population, en répartition comme en effectifs est 
nettement positive, avec un hivernage local qui est certainement un facteur 
important de cette dynamique, des caractéristiques agricoles et naturelles 
globalement favorables, le lien établi avec la Crau… Par contre le nombre limité 
de sites, plus ou moins fragiles et sans mesures de gestion fortes et pérennes 
entraîne une fragilité des noyaux de reproduction et des sites d’hivernage. Les 
pressions (agricoles, foncières, aménagements), et le démarrage lent de Natura 
2000 et des MAEt engendrent des menaces à court et moyen termes sur 
presque tous les sites. 
 
Les mutations et perspectives sont à double tranchant : opportunités ou 
menaces ? Leurs conséquences à venir ne sont pas connues ni prévisibles 
selon l’évolution des autres facteurs ou paramètres dans les « sites à 
outardes ». 
 
Des actions locales à régionales, au travers d’un programme de conservation 
de Meridionalis ont permis une sensibilisation croissante des acteurs depuis 
2003 et assurent de meilleures prises en compte de ces enjeux outardes et 
avifaune des plaines agricoles méditerranéennes. 
 
Pour finir, je voulais rappeler que l’Outarde est une « espèce-parapluie », chez 
nous comme ailleurs, et que les secteurs à outardes sont également très riches 
avec d’autres espèces patrimoniales (Oedicnème, Rollier, Chevêche, Guêpier, 
Huppe, …) ou gibier (Faisan, Perdrix, Lapin et Lièvre…). Merci à la LPO et au 
CNRS pour l’invitation à ce séminaire. Grand merci à tous les photographes, 
observateurs, compteurs et naturalistes, agriculteurs, etc. qui participent aux 
actions. Et enfin nous remercions les financeurs fidèles du programme 
régional : DIREN-LR, CR-LR, CG 30 ! 
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Une action de renaturation en Crau : 

« l’opération Cossure » 
 

Una acción de renaturación en Crau: 

" La operación Cossure " 
 
 

Michel OBERLINKELS, Axel WOLFF et Christian MAIZERE T 
 

 
 
 
1 – L'opération Cossure 
 
CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, a acquis en 
2008 dans la plaine de La Crau 357 ha de vergers intensifs abandonnés sur le 
site de Cossure à Saint Martin de Crau, afin d’y réhabiliter un espace favorable 
à l’élevage ovin traditionnel et à certaines composantes de la biodiversité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel OBERLINKELS  
Chef de Projet Sud-Est 
CDC Biodiversité 
19 place Jules Guesde 
B.P. 42119 
13203 MARSEILLE CEDEX 01  
Tél. : 04 91 39 59 58 
Fax : 04 91 39 59 20 
m.oberlinkels.cdcbiodiv 
@forestiere-cdc.fr 
 
Axel WOLFF 
Réserve Naturelle  
des Coussouls de Crau  
C.E.E.P. / Conservatoire  
Etudes des Ecosystèmes 
de Provence - Alpes du Sud, 
Ecomusée de la Crau 
Boulevard de Provence 
13310 SAINT-MARTIN DE CRAU
Tél : 04 90 47 93 93 
Fax : 04 90 47 05 28 
axel.wolff@ceep.asso.fr 
 
Christian MAIZERET 
Chef de Projet Sud-Ouest 
CDC Biodiversité 
1 place Laîné 
33075 BORDEAUX CEDEX  
Tél. : 05 56 29 22 08 
Fax : 05 56 29 22 09  
ch.maizeret.cdcbiodiv@ 
forestiere-cdc.fr 
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L’espace naturel restauré va compléter et renforcer la cohérence écologique 
de la réserve naturelle des Coussouls de Crau. Cette opération pilote est 
conduite avec le ministère en charge de l’écologie pour expérimenter la 
création d’une « Réserve d’Actifs Naturels ». Les aménageurs pourront y 
trouver réponse à leurs besoins en matière d’actions positives pour la 
biodiversité en particulier au titre des mesures compensatoires liées aux 
impacts résiduels de leurs projets, dans une démarche de neutralité 
écologique. 
 
L'opération Cossure concrétise un projet imaginé par les acteurs clés du 
territoire de la Crau. Collectivités locales, agriculteurs, naturalistes, 
scientifiques et administrations en charge de l'agriculture et de l'environnement 
ont fait le choix d'une réhabilitation écologique et pastorale du site de Cossure. 
CDC Biodiversité a pris l'engagement de mener l'opération sur une durée de 
30 ans et de faire intervenir des spécialistes locaux : notamment le 
Conservatoire Études et Écosystèmes de Provence (CEEP) et la Chambre 
d'Agriculture des Bouches du Rhône, les co-gestionnaires de la Réserve 
Naturelle, qui assurent la gestion écologique et pastorale du site. L'Institut 
Méditerranéen d'Écologie et de Paléoécologie apporte son expertise pour les 
actions de restauration de la végétation et trouve dans cette expérimentation 
un terrain de recherche. 
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Les coussouls de Crau constituent un écosystème unique au monde, issus de 
millénaires de pastoralisme dans un milieu naturel exceptionnel. Ils abritent 
une faune remarquable, protégée, caractéristique des milieux steppiques, 
notamment pour les oiseaux, le Ganga cata, l’Outarde canepetière, le Faucon 
crécerellette, l’Oedicnème criard et pour les insectes, le Criquet de Crau, le 
Bupreste de Crau, etc. L’objectif de CDC Biodiversité est de réhabiliter un 
milieu favorable à ces espèces, qui s’inscrive autant que possible dans la 
trajectoire qui pourrait conduire au Coussoul, une végétation de type steppique 
des climats semi-arides méditerranéens. 
 
Le site de Cossure est un ancien verger abandonné depuis 2006 et en 
absence d’irrigation les pêchers et les haies de peupliers qui les abritaient ont 
subi un dépérissement massif. Une partie des pêchers avaient été arrachés en 
2007 pour limiter la propagation du virus de la sharka qui affecte 
préférentiellement les arbres non entretenus.  
 
Pour la réhabilitation du site et la restauration de la végétation steppique, les 
200 000 arbres fruitiers du verger et les 100 000 peupliers des haies brise-vent 
ont été intégralement arrachés, broyés, exportés et valorisés en bois énergie. 
Le réseau d’irrigation au goutte-à-goutte a été enlevé et recyclé.  
 
 

 
 
 

 
 
 
Photos 1 et 2  : Travaux de transformation du verger en espace pastoral 

Photo : M. Oberlinkels 
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Le terrain a été nivelé et préparé pour les opérations destinées à restaurer une 
végétation steppique rase favorable à la présence, la nidification et l’hivernage 
d’espèces animales patrimoniales de la Crau sèche. Plusieurs types d’actions 
seront testés sur de grandes surfaces : 
 
 
• introduction de graines et de rhizomes souterrains d’espèces 
caractéristiques, par le biais d’apports de foin ou de sol de coussoul ; 

 
• semis de mélanges diversifiés d’espèces fourragères, favorables à la 
présence des fourmis qui véhiculent les graines produites par les coussouls 
voisins. 

 
 

 
 

Photo 3 : Les "herbes de printemps" comme ce semis de vesce et d'avoine sont 
très attractives pour les outardes en hiver 
Photo : S. Mercier. 

 
 
 
 
La végétation spontanée, entretenue par pâturage, permettra d’atteindre les 
objectifs concernant la faune des milieux steppiques ouverts. Celle-ci sera 
complétée chaque automne, sur 40 hectares, par le semis d’espèces 
fourragères qui permettront notamment l’hivernage de l’Outarde canepetière 
sur le site. 
 
Deux places de pâturage, avec bergerie et abreuvoirs, seront mises à 
disposition d’éleveurs ovins locaux sélectionnés par les acteurs du projet, pour 
un pâturage printanier avec berger. 
 
Le CEEP assurera la gestion des 357 ha pour le compte de CDC Biodiversité 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône, pendant 
une période de 30 ans, au bout de laquelle CDC Biodiversité s’engage à 
garantir la pérennité de la vocation agricole et écologique du site et du foncier. 
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2 – Les effets attendus sur la population d'outarde s 
 
Cette opération de restauration a pour principal objectif de créer des espaces 
favorables aux oiseaux caractéristiques de la plaine de Crau : Outarde 
canepetière, Oedicnème criard, Ganga cata, alouettes calandre et calandrelle, 
Faucon crécerellette… La création d’un paysage ouvert et d’une végétation 
herbacée pâturée de manière extensive permettra de restaurer l’essentiel des 
fonctions écologiques de la steppe pour ce cortège d’espèces : reproduction, 
alimentation en période nuptiale et inter-nuptiale, stationnement… La mise en 
place de 40 ha « d’herbes de printemps », mélange de céréales et 
légumineuses à vocation pastorale, visera plus particulièrement à renforcer 
l’attrait du site pour les outardes hivernant en Crau. 
Le type de milieu attendu sur le site de Cossure consistera en une mosaïque 
de végétation de friche post-culturale (320 ha), et de parcelles d’herbes de 
printemps (40 ha). Sur ce type de parcellaire, les densités pour 100 ha 
observées en Crau sont de l’ordre de : 4 mâles pour les outardes, 4 couples 
d’œdicnème, 9 couples d’Alouette des champs, 7 couples d’Alouette 
calandrelle, 4 couples de Pipit rousseline.  
 
Par ailleurs, la suppression de la végétation arborée devrait renforcer la valeur 
écologique des coussouls alentours. Les haies exerçaient un « effet lisière » 
limitant l’utilisation par l’avifaune des coussouls qui le bordent. Cet effet a été 
documenté à l’échelle de la Crau sur plusieurs espèces : réduction des 
densités d’Alouette des champs et d’Alouettes calandrelles en période de 
reproduction (Brotons et al. 2005), réduction du temps de stationnement et 
augmentation de la vigilance chez l’outarde (Wolff 2005). Le linéaire de lisière 
avec les coussouls de la réserve ainsi supprimé totalise 7 km. 
 
Pour les outardes, la mise en place de cette végétation de friches devrait 
également contribuer à renforcer les densités sur les coussouls alentours en 
période de reproduction. Il a en effet été montré en Crau que les densités de 
mâles chanteurs sur coussoul augmentent à proximité des friches et herbes de 
printemps (Wolff et al. 2002). 
 
Dans la mesure où cette opération de restauration apportera un gain pour la 
biodiversité, elle pourra être proposée à des aménageurs soumis à des 
obligations de compensation pour qu’ils s’acquittent de celles-ci en participant 
à son financement. Cette relation entre l’opération de restauration et 
l’obligation de compensation ne pourra se faire que si l’Etat et les instances 
compétentes le jugent pertinent au regard de la réglementation en matière de 
protection de la nature, dans un cadre strictement défini et contrôlé au cas par 
cas. Ce dispositif mis en place à titre expérimental est un dispositif innovant en 
France ; il sera suivi par un comité de pilotage composé des services du 
ministère en charge de l’environnement, de la DREAL PACA, de scientifiques 
et des partenaires locaux. L’expérimentation sera l’occasion d’analyser sa 
pertinence en matière de conservation de la biodiversité et notamment pour le 
maintien et la restauration des infrastructures écologiques décidés lors du 
Grenelle de l’Environnement. 
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Concertation et Gouvernance 

en ZPS Natura 2000 Champeigne (Indre et Loire) 

 (2006-2009) 
 

Concertación y gobernanza 

en la Zona de Protección Especial Natura 2000 

Champeigne 
 

Yves FROISSART 

 

 
 
 

- La Communauté de Communes Loches Développement assure la présidence 
du Comité local de Gestion de la Zone Natura 2000 

- La Chambre d’agriculture d’Indre et Loire, la Fédération Départementale des 
Chasseurs 37, la LPO Touraine et la SEPANT (Association environnementale 
départementale) assurent conjointement l’animation de la Zone Natura 2000 
depuis avril 2009, ils assuraient de 2006 à 2008 la mission d’opérateur local 
pour la rédaction du document d’objectifs. 

 
La Champeigne 
 
• Une plaine calcaire de 25 000 ha située au sud est de la ville de Tours. 
• Une plaine agricole diversifiée, peu cultivée il y a un siècle, qui devient 

céréalière au cours de la deuxième moitié du XXème siècle, avec une 
ouverture du paysage et un agrandissement des parcelles. 

• La présence de secteurs à affleurement de la roche calcaire mère maintient 
des secteurs ouverts non cultivés (2 % du territoire), essentiellement dans le 
secteur nord-est 

• Les habitants témoignent que l’Outarde Canepetière était abondante jusque 
vers la fin des années 60 

 
 
L’Outarde en Champeigne 
 
• Les effectifs de l’Outarde diminuent fortement jusqu’en 1996. Ils se stabilisent 

autour de 15 à 20 mâles chanteurs depuis 1996. En 2007 et 2008, ils 
semblent augmenter à nouveau (24 mâles chanteurs en 2008). 

• Depuis 1996, des mesures agroenvironnementales sont mises en place avec 
une adhésion des agriculteurs (OLAE, CTE, CAD, MAET) 

• Entre 1996 et aujourd’hui, les superficies des mesures agro-
environnementales vont atteindre de 1 à 2% du territoire, auxquels s’ajoutent 
les jachères. En 2009, elles représentent un peu plus de 3%, mais les 
jachères diminuent. 

• Par dérogation de la Préfecture d’Indre et Loire, le couvert Luzerne est 
autorisé dans les jachères et les mesures agroenvironnementales 

• La jachère obligatoire est en grande partie fixe.  
• Dans ces jachères fixes, la Luzerne disparaît peu à peu. Elle est remplacée 

par un couvert plus ou moins dense et irrégulier où les astéracées sont très 
présentes, milieu favorable aux Busards, mais où l’Outarde est peu présente.  

• L’Outarde fréquente de manière privilégiée les couverts cultivés en luzerne 
pure, en graminées ou en mélange, à l’exception de la fétuque ovine qui crée 
un couvert dense et bas. 

 

 
Yves FROISSART  
(Trans Formation  
Consultants) 
Communauté de 
Communes  
de Loches 
yf.froissart@free.fr 

Commentaire [IC5] : Annexe 
en PDF suit le texte 
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Natura 2000 et l’opposition des agriculteurs et cha sseurs 
 
• En 2002, un projet de zonage Natura 2000 rencontre l’hostilité des 

agriculteurs et chasseurs, qui parviennent à bloquer le projet. 
• En 2006, l’Etat obtient le classement de 13800 hectares de cette zone en ZPS 

Natura 2000, répartis en deux secteurs  
• L’opposition des agriculteurs se radicalise.  
• La Communauté de Communes de Loches, dans le territoire de laquelle se 

trouvent plus des deux tiers de la ZPS Natura 2000, décide de confier en avril 
2006 une démarche de médiation à TF Consultants (Yves Froissart), avec 
l’appui de la Fondation de France 

 
 
Démarche de médiation 
 
• Trois réunions locales en juin 2006 réunissent 60 agriculteurs qui expriment 

leur mécontentement.  
• Plusieurs communes et des chasseurs, s’associent à cette grogne.  
• De ces rencontres, il ressort que 
o L’Outarde appartient au patrimoine local et on comprend qu’il faille la 

préserver, si c’est compatible avec l’activité économique 
o Il y a une crainte que toute initiative locale ne soit bloquée par des mesures 

administratives rigides 
o Il est décidé de constituer un groupe de travail « agriculteurs » pour 

examiner la conduite à tenir 
• Le « groupe agriculteurs » prend deux décisions :  
o Accord pour discuter avec les Associations environnementales 
o Visite dans d’autres zones Natura 2000 agricoles « à outardes » 

• Fin août 2006, rencontre entre le groupe agriculteurs et les associations 
environnementales, qui conclut, après quelques échanges vifs, au désir 
mutuel de poursuivre la concertation. 

• Début septembre 2006, voyage de 18 agriculteurs dans la Vienne (ZPS de la 
plaine du Mirebalais gérée par la LPO du département), à la suite duquel les 
participants concluent qu’il est possible d’avancer sur Natura 2000  

 
 
Document d’objectifs 
 
• Fin 2006, la Communauté de Communes de Loches décide d’assurer la 

présidence du Comité de Pilotage Natura 2000 
• La Chambre d’agriculture, qui s’adjoint la Fédération départementale des 

Chasseurs, la LPO de Touraine et une Assoc départementale, la SEPANT, 
est choisie comme Opérateur Local. 

• TF consultants a une mission d’appui à la concertation 
• La concertation se poursuit tout au long de la rédaction du document 

d’objectifs par des rencontres  
o Entre agriculteurs,  
o Entre agriculteurs, associations environnementales et associations de 

chasseurs 
o Entre tous les acteurs : groupe local de concertation (30 à 40 participants) 

en commun si besoin avec Comité de pilotage 
• Le point clé du DocOb a été de décider  
o De garder un climat de concertation, non seulement local, mais avec les 

instances concernées du niveau départemental, régional et interrégional, 
national… 

o De mettre en place une gouvernance locale des mesures avec un réel 
pouvoir des acteurs locaux à décider. 
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La gouvernance locale nécessite 
 
• des orientations générales claires et à moyen terme sur le patrimoine naturel 

à préserver et les mesures à mettre en oeuvre 
• une animation ainsi qu’un suivi technique et scientifique adaptés 
• une réelle reconnaissance des acteurs locaux dans leur capacité à décider 
• La gouvernance locale doit permettre de gérer  
o Les mesures comme un « système » : car elles interagissent entre elles. 
o De façon « concertée » : car les décisions sont individuelles mais les enjeux 

sont globaux 
o De façon « décentralisée » : car la reconnaissance de la capacité des 

acteurs locaux à décider est source de motivation et donc de compétences 
• Les instances de la gouvernance locale 
o Le Comité local de gestion 
o Le Comité technique local 

 
 
Le Comité local de gestion 
 
• Est sous la responsabilité de la collectivité territoriale maître d’ouvrage (à 

défaut, de l’Etat) 
• Comprend 15 membres (Collectivités, Etat, Organismes socioprofessionnels, 

Associations et organismes à compétence scientifique, agriculteurs) 
• Il adapte si nécessaire les orientations décidées dans le DocOb 
•   Décide des arbitrages financiers 
• Décide et veille au fonctionnement du comité technique local 
• Veille à maintenir un climat de concertation 
• Se réunit de l’ordre de 2 à 3 fois par an 
• Cherche à établir le contact avec les autres ZPS à objectifs comparables 
 
 
Le Comité technique local 
 
• Est sous la responsabilité du comité local de gestion 
• Comprend un représentant de l’Etat, quatre agents à compétences 

techniques et scientifiques au plan agricole, ouverts à la concertation locale, 
et connaissant bien le terrain, trois agriculteurs 

• Prend des décisions techniques pour la mise en application des mesures, 
dans des délais compatibles avec la prise de décision locale des acteurs 

• Assure l’animation, le suivi de la mise en œuvre du DocOb, veille au suivi 
scientifique, environnemental,  

• Prend des décisions sur une base de concertation et de confiance mutuelle 
entre les acteurs 

• Ses décisions sont confirmées ensuite par une décision d’Etat qui a valeur 
juridique 

• Il se réunit autant de fois que le nécessitent les décisions à prendre 
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Dynamique de la population d'outarde canepetière 

sur la ZPS de la "Champagne de Méron", 

évolution du contexte agricole et analyse des 

menacespesant sur un noyau de population isolée 
 

Dinámica de la poblacion del Sisón en la Zona de 

Protección Especial de « Champagne de Méron » - cambio 

de contexto agrícola y análisis de las amenazas a un 

núcleo de población aislada 
 

Erwan GUILLOU  
 

 
 
 
Cette présentation a pour but de faire le point après 14 années de suivi des 
populations d'outarde canepetière de la Champagne de Méron et de proposer 
un état des lieux des mesures engagées depuis le début de ces travaux.  
Dès 1994, la LPO Anjou s'est investie fortement dans le suivi et la mise en 
œuvre de mesures de protection afin de sauvegarder ce noyau de population 
situé aux confins septentrionaux de l'aire de répartition de l’espèce en France. 
In fine nous ferons le point sur les évolutions récentes du contexte 
environnemental, anthropique et nous discuterons des stratégies de 
conservation qui se dessinent au regard de cette analyse. 
 
La Zone de Protection Spéciale de la "Champagne de Méron" 
 
Dans le département du Maine-et-Loire, l’Outarde canepetière n’est plus 
présente aujourd’hui que sur le secteur de Montreuil-Bellay et Épieds ainsi que 
sur deux communes voisines du nord-Vienne : Pouançay et St-Léger-de-
Montbrillais. Ces paysages ouverts sur de vastes superficies et les 
caractéristiques pédologiques - sols calcaires séchants, peu profonds et riches 
en cailloux, rendzines rouges développées sur calcaires durs en plaques et 
climatiques dans le prolongement des vastes plaines céréalières du Poitou 
conviennent parfaitement à l’espèce. 
 
Après plusieurs rappels à l’ordre des instances européennes (Commission 
européenne et Cour de justice européenne), la France avait jusqu’au 30 avril 
2006 pour désigner les sites constitutifs du futur réseau Natura 2000. Le retard 
a été rattrapé dans les derniers mois. C'est ainsi que ce territoire hébergeant un 
patrimoine naturel d'exception, relique de paysages autrefois préservés, a été 
proposé au titre de zones de protection spéciale (ZPS) en application de la 
directive du 2 avril 1979. 
 
 
Organisation des prospections 
 
Depuis 15 ans le suivi du site est important, mais variable. Avec la fin du 1er 
programme LIFE conduit sur le site de 1997 à 2001, la pression d'observation 
diminue jusqu'en 2005 année à partir de laquelle des travaux plus complets sont 
conduits annuellement avec l'aide de stagiaires et grâce aux financements de la 
DIREN. 
Les observations d’outardes sur la zone d’étude commencent à la mi mars sur 
les zones de rassemblements prénuptiaux. Par la suite, les principaux noyaux 
de mâles (leks) sont prospectés de manière régulière en moyenne 2 à 3 fois par 
semaine tandis que les zones périphériques (zones où l’outarde a été présente 
au cours des dix dernières années) sont contrôlées plusieurs fois dans la saison 
en fonction de leur potentialité d'accueil. 

Erwan GUILLOU 
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Maison de la Confluence 
10 rue du Port Boulet 
49080 BOUCHEMAINE  
– LA POINTE 
Tél. : 02 41 44 44 22 
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-  59 -  
 

Conservation de l’Outarde canepetière en Europe et en Espagne 

État des populations sur le site 
 
La répartition de l’espèce en Maine-et-Loire n’a guère dû se modifier au cours 
des XIXe et XXe siècles. Ainsi MILLET (1828 : 405) la signale quelque fois 
auprès de Thouarcé, en dehors des plaines de Doué-la-Fontaine et Montreuil-
Bellay. De même VINCELOT (1872) la mentionne « ordinairement … dans les 
vastes plaines des Douces. » 
La période 1970-80 se caractérise par une contraction de l’aire de nidification et 
une diminution nette des effectifs. L’effectif estimé pour 1977 doit être proche de 
65-70 mâles chanteurs dont près d’une cinquantaine sur le seul secteur de 
Montreuil-Bellay (BEAUDOIN 1979). L’effectif angevin est passé de 44-47 mâles 
en 1982 à 28-29 en 1987, soit une baisse de près de 60% en 10 ans. La 
population se concentre à la fin des années 1980 dans le secteur de Montreuil-
Bellay où une baisse des effectifs est également constatée. Ainsi, l’abandon du 
pâturage ovin sur plusieurs prairies et notamment sur celles de l’ancien camp 
militaire, fait disparaître plusieurs cantons. 
 
De 1992 à 1996, l’effectif se stabilise autour de 20-25 chanteurs (JOLIVET 1994). 
La Champagne de Méron et la plaine de Douvy hébergent l’essentiel de la 
population.  
L’enquête nationale 1995-1996 montre une légère augmentation de l’effectif, ce 
qui apparaît unique dans les plaines cultivées françaises sur ces deux années. 
Ce phénomène est très certainement corrélé de manière décalée avec le 
développement du gel PAC sur la zone qui couvre alors environ 25 % de la 
SAU. 
De 1997 à 2000, les effectifs passent en dessous des 20 mâles. Le noyau dur 
de la population se situe sur la Champagne de Méron et montre un déclin lent 
(MOURGAUD 2001a). En revanche, l’effectif est plus fluctuant, et même orienté 
nettement à la baisse sur la plaine de Douvy  
De 2000 à 2006 les effectifs se maintiennent autour de 20 mâles, ce qui 
constitue la totalité de la population du Maine-et-Loire.  
En 2007 un fort recrutement est observé. Compte tenu du contexte agricole 
stable sur cette période l'hypothèse avancée pour expliquer ce phénomène est 
avant tout un succès reproductif important les deux années précédentes. Ainsi 
la population semble se redresser significativement en 2007 avec la localisation 
de 25 mâles chanteur cantonnés, et le comptage de plus de 50 individus en 
rassemblement postnuptial (GUILLOU 2007). Cette tendance est confirmée par 
les résultats obtenus à l'échelle française lors du comptage national organisé en 
2008. 
 

 
 
 
Figure 1 : Évolution des effectifs départementaux de mâles d'Outarde 

canepetière 
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Évolution des couverts, Impact de la suppression du  GEL PAC 
 
L'avènement de la PAC en 1992 
 
La concentration des effectifs sur le secteur de Montreuil-Bellay et Épieds dès la 
fin des années 1980 est liée à la présence de surfaces élevées en jachères. 
Celles-ci apparues avec le gel obligatoire des terres dans le cadre de la PAC de 
1992 se sont maintenues jusqu'à 2007 sur plus d’un tiers du site (25 %). Les 
agriculteurs ont profité des aides accordées sur les jachères pour délaisser ces 
terres dites de «Champagne» peu rentables (contraintes pédologiques). 
Aujourd'hui ces jachères PAC couvrent toujours 16% de la SAU. 
 
1ère MAE la Jachère retrait long terme 
 
Diverses actions sont conduites depuis 1993 sur le secteur Montreuil-Bellay et 
Épieds. Un premier travail de diagnostic des problématiques et des enjeux est 
conduit dans le cadre d’un stage de Maîtrise Sciences et Techniques (JOLIVET 
1993). La constitution d’un dossier dans le cadre du Fonds de gestion de 
l’espace rural (FGER) en 1995 a permis la remise en pâturage par un troupeau 
ovin solognot de 25 ha de la zone d’activités de Méron et une Mesure agri-
environnementale (MAE) de retrait long terme d’une durée de 20 ans est mise 
en place sur 28 ha en 1996. Cette dernière mesure est donc toujours d'actualité 
aujourd'hui. Cependant, depuis leur signature, les jachères retrait long terme ont 
pour certaines évoluées vers des couverts moins favorables à la nidification, du 
fait de la nature des espèces implantées, de l'absence de pâturage ou 
d'exportation. Ces couverts sont aujourd'hui souvent trop denses et peu 
productifs en invertébrés. L'absence d'indice de reproduction depuis plusieurs 
années dans certaines de ces parcelles incite à penser qu'un renouvellement du 
couvert et remaniement de la surface du sol est aujourd'hui indispensable. 
Bref cette modalité de gestion n'apparaît pas aujourd'hui comme étant 
entièrement satisfaisante. 
 
 
Le programme Life 1997- 2001 
 
En 1997, le lancement par la LPO en collaboration avec le CNRS de Chizé d’un 
«Programme expérimental de sauvegarde de l’Outarde canepetière et de la 
faune associée en France” dans le cadre des financements LIFE a permis de se 
rapprocher de la profession agricole et de la collectivité pour engager des 
démarches durables de préservation de l’espèce. Après l’achèvement du 
programme en 2001, des mesures de gestion ont perduré annuellement dans le 
cadre d’une convention départementale Jachères environnement faune 
sauvage (JEFS) et un dispositif adapté au cas de la préservation de l’outarde 
canepetière  
 
 
La poursuite des mesures mise en œuvre durant le Li fe 2001-2007 
 
De 2001 à 2007, la majorité des agriculteurs engagés dans la démarche durant 
le Life a tenu à renouveler tous les ans son engagement en faveur de l'avifaune 
de plaine, de manière gracieuse. Ainsi un avenant au contrat JEFS a pu être 
déposé annuellement auprès des services de la DDAF afin de permettre aux 
agriculteurs de signer, des contrats spéciaux "Outarde" permettant le maintien 
des couverts existants et l'aménagement des modalités d'entretien (broyage 
différé au 1er août). Ainsi en moyenne 82 ha/an ont fait l'objet d'un contrat JEFS 
"Outarde" durant cette période. 
Dans le même temps, des cahiers des charges de Contrats territoriaux 
d’exploitation puis de Contrats d’Agriculture Durable ont été montés sur le site. 
La fragilité des dispositifs et le manque d’animation par les opérateurs agro-
environnementaux identifiés sur le territoire n’ont permis de contractualiser que 
peu d’hectares (13 ha). 
 
 



 
 
 

-  61 -  
 

Conservation de l’Outarde canepetière en Europe et en Espagne 

La suppression de l'obligation de GEL PAC 2008 anné e charnière 
 
Le fait marquant de la saison 2008 fut sans aucun doute, la disparition de 76.7 
ha de jachères. 
La suppression de l'obligation de gel PAC, en l'absence de mesure de 
compensation environnementale, a eu une incidence immédiate et directe sur la 
disponibilité en habitats favorables à la reproduction de l'Outarde canepetière. 
Cet évènement remet en question la survie du noyau de population angevine et 
ses conséquences à long terme sont difficiles à appréhender. 
 
La mise en œuvre des MAET en 2008-2009 
 
Du fait de la faible attractivité des mesures proposées et des difficultés 
d'animation liées à un planning en décalage avec la réalité agronomique, la 
mise en oeuvre des MAET en 2008 n'a pas permis de compenser cette perte 
directe de couverts favorables à la reproduction. Ainsi la disponibilité en 
surfaces potentiellement favorables passe de 388 ha en 2007 à 304 ha en 
2008. Sur ces 304 ha seulement 150 ha font l'objet de contrats agro-
environnementaux en 2008 (MAET, JEFS, RLT, Pâturage, CAD,), bien loin des 
objectifs affichés. 
 
Évolution de la distribution des mâles d’outarde 
 
Dans ce contexte mouvant, des comportements nouveaux ont été observés.  
Ainsi des territoires sur lesquels aucun individu n'avait été contacté de manière 
régulière depuis 1993 (MOURGAUD, 2001 b) et situés à 4 km à vol d'oiseau sont 
à nouveau fréquentés. 
Ce comportement fût déjà observé à partir du mois de juin 2007 au moment du 
cantonnement des mâles de 2ème année. 
En 2008 puis 2009 dès le mois d'avril, des mâles chanteurs sont régulièrement 
observés sur les secteurs de la butte de Coulon et d'Antoigné, en dehors du 
périmètre de la ZPS.  
En juin 2008 au maximum 3 mâles semblent cantonnés sur ce territoire.  
Dès le début du printemps 2009, 3 mâles sont à nouveau localisés. A la faveur 
des coupes de luzerne porte graine intervenant fin mai jusqu'à 6 mâles 
chanteurs sont alors contactés sur ce secteur. 
 

   
 

    
 

Figure 2  : Carte de localisation des principaux territoires de Mâle en 2006 – 
2007 – 2008 – 2009  
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Trois hypothèses  non exclusives sont avancées pour expliquer ce 
phénomène : 
 
- Un comportement de fuite a pu apparaître suite à la disparition de 76 ha de 

couvert favorable à la reproduction au sein de la ZPS en lien avec la 
modification de la PAC. 

- Un comportement de colonisation s'est dessiné en ju in 2007  avec le 
cantonnement en juin de 3 mâles sur ce nouveau territoire situé à proximité 
immédiate de la ZPS (4 km), alors même que les surfaces en couvert 
favorable au sein de la ZPS n'avaient pas encore évoluées significativement. 
Ce phénomène est à mettre en lien avec un recrutement important début 
2007 suite à deux années de reproduction très fructueuses (phénomène 
observé au niveau national). 

- La présence de couverts favorables  au cantonnement des mâles sur ce 
secteur à partir de la mi-mai.  En effet suite à leur fauche, les luzernes porte-
graines  semblent être, à cette période de l'année, des couverts propices à la 
parade et l'alimentation des mâles. Ainsi au coeur de la ZPS, les couverts 
herbacés ras sont peu abondants à ces dates, les jachères étant déjà bien 
développées et les prairies de fauche étant peu représentées. 

 
 
Contractualisations MAET : s'adapter aux évolutions  rapides du contexte 
agricole 
 
En 2008, dans la continuité des démarches engagées sur le site depuis 1994, la 
LPO Anjou s'est associée au PNR Loire Anjou Touraine, opérateur Natura 2000 
sur le site, pour proposer un dispositif de Mesures Agro-Environnementales 
Territorialisées (MAET) en faveur de l'Outarde canepetière. 
 
Au regard de l'expérience acquise au cours des années précédentes, la 
stratégie de concertation et d'implication des acteurs locaux a été privilégiée. 
Révolution dans le paysage agricole français, la suppression de l'obligation de 
Gel PAC fin 2007 a sérieusement amputé les chances de réussite de la saison 
d'animation agro-environnementale 2008. La mobilisation des acteurs locaux et 
notamment du président du comité de pilotage de la structure animatrice et du 
réseau des opérateurs "Outardes" a permis, grâce à un lobbying acharné de 
dessiner un système permettant de compenser partiellement ce changement. 
Ainsi en 2009 des contrats incitatifs ont pu être proposés et ont permis de 
compenser tout ou partie des surfaces supprimées à l'automne précédent. 
Ces nouveaux contrats ont fait l'objet de diagnostics individualisés afin 
d'optimiser la localisation et la nature des couverts pris en charge. Cet outil a 
permis de répondre à une problématique supplémentaire liée au vieillissement 
des parcelles en jachère et à la diminution de leur attractivité. Dès l'automne 
2009, ces parcelles feront l'objet d'une réimplantation partielle (en bandes) ou 
totale suivant leur état et l'intérêt botanique des sites. Ainsi en 2009, de 
nouveaux contrats, portant sur 100 hectares étaient en cours de signature. 
Le choix a été fait d'élargir le périmètre ouvert à la contractualisation. En effet, 
suite aux observations réalisées les deux années précédentes, l'idée de prendre 
en compte les territoires à nouveau fréquentés par l'outarde est apparue comme 
une évidence. L'objectif affiché est de pérenniser ces nouveaux leks et d'offrir 
sur ces sites des couverts favorables à la reproduction de l'Outarde.  
 
 
Renforcement de la pression anthropique autour de l a ZPS : 
 
La prise en compte de l'existence de la ZPS et l'intégration de ces objectifs 
dans les plans de développement locaux, semblent aujourd'hui loin d'être 
acquis.  
 
Projet d'épandage de boue de STEP de l'agglomération saumuroise  
Ce projet, dans les cartons depuis un certain temps (MOURGAUD, 2001), est 
aujourd'hui en passe d'être validé sans aucune consultation de l'opérateur 
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Natura 2000 et des acteurs du site. Pourtant il existe bel et bien une 
contradiction foncière avec les objectifs affichés dans le Docob visant à 
promouvoir des pratiques agricoles extensives, mettre en avant les 
légumineuses en tête d'assolement ou développer les couverts herbacés 
extensifs. Mais la collectivité, semble vouloir passer outre et négliger 
complètement les travaux conduits sur le site. 
 
Développement d'un projet industriel au cœur de la ZPS :  
Dès la disparition de la zone de stockage de matériel américain dans les 
années 1960, la municipalité a eu la volonté de développer une zone d’activité 
au sein de ce vaste secteur. La prise en charge de cette zone par la 
communauté d’agglomération de Saumur, la viabilisation du site ont accéléré de 
manière considérable l’implantation d’entreprises, principalement des plates-
formes de stockage. Une charte de développement économique durable était 
alors rédigée par le PNR Loire Anjou Touraine et signée par l’ensemble des 
parties prenantes. Cette charte devait permettre notamment la prise en compte 
des éléments faunistiques ou floristiques patrimoniaux dans et à proximité de la 
zone d’activité. 
Cette charte n’a jamais été véritablement respectée et les projets 
d’implantations se sont multipliés sans qu’aucune étude d’incidence et à plus 
forte raison de mesures compensatoires ne soient proposées. 
La collectivité est aujourd’hui mis au pied du mur et sommée de respecter ces 
engagements, conformément à la circulaire d’avril 2009 relative aux études 
d’incidence. Un courrier a été adressé dans ce sens à la commission 
européenne. 
 
 
Conclusion  
 
La mutation des paysages agricoles qui s'est engagée dans les années 60 sur 
ce secteur ne semble pas encore terminée, malgré un diagnostic précis qui a 
permis d'identifier assez tôt les facteurs de dégradation de ces écosystèmes et 
la mise en œuvre de mesures contractuelles dès les années quatre vingt dix. 
Les éleveurs ont quasiment disparu et avec eux ce sont les surfaces enherbées 
et cultures fourragères qui disparaissent.  
Le système des MAET et plus généralement la politique agricole menée à 
l'heure actuelle ne semble pas, de toute évidence, apporter de solution à moyen 
terme, tout au plus permettent-elles d'atténuer les symptômes d'un déclin au 
long cours.  
La logique même de ce système de contractualisation est discutable. Les 
céréaliers sont indemnisé au prix fort pour qu'ils ne cultivent pas intensivement 
des terres, alors même que par ailleurs, on soutien directement ce type de 
système via des aides PAC (DPU) pour lesquels seul un niveau de 
"conditionnalité" environnementale minime est exigé.  
Les symptômes sont traités et non les causes du problème. Il est urgent 
d'harmoniser par le haut ces politiques, et de revenir à une logique d'aide à des 
systèmes mettant en avant l'élevage et les cultures extensives, les rotations et 
l'agronomie. 
 
De plus l'intégration des objectifs synthétisés dans les DOCOB aux documents 
de planification locale ne semble pas aujourd'hui encore acquise. La 
concertation a eu le mérite de permettre l'éveil des élus locaux mais la logique 
économique tend trop rapidement à évincer les objectifs environnementaux. 
Ainsi les élus locaux interprètent à leur guise les textes sur la notion d'incidence, 
à la faveur d'un flou juridique et du manque de détermination des services de 
l'état.  
 
Aujourd'hui plus que jamais les outils créés par la France pour répondre aux 
objectifs de la Directive oiseaux semblent bien faibles, incertains et peu 
durables. Les opérateurs locaux qui sont au contact de la profession agricole, 
sont très souvent décontenancés car ne maîtrisant rien et par conséquent 
décrédibilisés, à l'image du flou qui règne autour du concept de charte Natura 
2000, ou des problèmes de financement des MAET.  
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Introduction 
 
Face au risque d’extinction des populations d’outardes canepetières dans les 
plaines céréalières du Centre-Ouest de la France (Bretagnolle et Inchausti 
2005), un programme Life-Nature 2005-2009 a été engagé pour mettre en 
œuvre le renforcement des populations en Poitou-Charentes. Dans le cadre de 
ce programme, un élevage d’outardes a été créé à la réserve de la Haute 
Touche, parc zoologique situé dans l’Indre appartenant au Muséum National 
d’Histoire Naturelle. Cet élevage est à la fois conservatoire (constituer un stock 
de sauvegarde en cas d’extinction des populations migratrices françaises) et 
de propagation (produire des oiseaux pour renforcer les populations 
migratrices françaises par des opérations de relâcher). Les œufs produits par 
les outardes de la Haute Touche sont, en cours d’incubation, transférés au 
Centre de la LPO, situé à Saint Blandine dans le département voisin des Deux-
Sèvres, pour y éclore. Les poussins y sont élevés. Une partie des oiseaux 
produits est relâchée en septembre-octobre tandis qu’un petit nombre d’entre 
eux revient à la Haute Touche pour renforcer le stock de reproducteurs. Les 
objectifs du projet, tels que rédigés en 2004, étaient de constituer un stock de 
fondateurs de 30 femelles et 30 mâles issus d’œufs collectés dans la nature au 
cours des 2 premières années et de produire 100 poussins par an après quatre 
ans donc à partir de 2009.  
 
 
Construction de l’élevage conservatoire et constitu tion du stock 
 
La construction de l’élevage conservatoire a débuté en août 2006. En mars 
2007, 20 cages individuelles modulables et 8 volières de type serre-tunnel de 6 
X 20 mètres, avaient été construites. Le mardi 27 mars 2007, l’élevage a ainsi 
pu accueillir les 18 premières outardes, cinq femelles et 13 mâles, en 
provenance de Sainte Blandine (Photo 1). Au cours de la première année nous 
avons formé 5 couples. A l’automne, 21 outardes supplémentaires sont 
arrivées après avoir été élevées à Sainte Blandine. En mars 2008 l’élevage 
était constitué de 39 outardes, 21 mâles et 18 femelles (Tableau 1). Des 15 
oiseaux d’origine espagnole, 7 étaient des fondateurs issus d’œufs prélevés 
dans la nature et 8 étaient nés en captivité. Des 24 oiseaux d’origine française, 
22 étaient des fondateurs. Le 12 mars 2008, 16 couples ont été constitués et 
logés dans des demi-volières de 10 X 6 m. Les onze femelles d’origine 
françaises ont été placées prioritairement en couple ainsi que cinq des sept 
femelles d’origine espagnole que nous avons appariées avec les 3 mâles 
adultes et 2 jeunes mâles d’un an. Nous avons également formé un couple 
mixte (femelle espagnole et mâle d’origine française). Au cours de la saison 
2008, la mortalité dans l’élevage a été de 8 % (deux mâles et une femelle 
d’origine française). Deux oiseaux placés à l’origine en cages individuelles les 
ont remplacés. Au cours de la saison 2008, 17 femelles (16 en couple et une 
isolée) ont donc été placées en position de se reproduire. En septembre 2008, 
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trois serres-volières supplémentaires ont été montées donnant à l’élevage une 
capacité d’hébergement de 64 outardes (22 couples et 20 oiseaux isolés).     
 
 Année de 
naissance Origine : France Origine : Espagne 

 Mâles Femelles Mâles Femelles 
 2004 3    
 2005 2 1 2 1 
 2006 5  1 3 
 2007 3 10 5 3 
 Total 13 11 8 7 
 
Tableau 1  : Composition de l’élevage conservatoire en mars 2008 
 
 
 
 

 
 
Photo 1 : Vue d’ensemble de l’élevage d’outardes ca nepetières à la 

Réserve de la Haute Touche 
 
 
Inauguration de l’élevage 
 
Le 10 juin 2008, l’élevage conservatoire de la Haute Touche a été inauguré par 
Nathalie Kosciusko-Morizet, la Secrétaire d’Etat chargée de l’écologie (Photo 
2). Plus de 150 personnes ont participé à cette manifestation dont le président 
du conseil général de l’Indre, Le directeur du Muséum, le Président de la LPO, 
une trentaine de maires des communes proches de la Haute Touche, des 
conseillés généraux et régionaux et des membres de l’ensemble des 
administrations et associations invités.  



 
 
 

-  68 -  
 

Conservation de l’Outarde canepetière en Europe et en Espagne 

 
 
Photo 2 : Inauguration de l’élevage d’outardes de l a Réserve de la Haute 

Touche par Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d ’Etat 
chargée de l’écologie 

 
 
Alimentation 
 
En 2007, les outardes étaient nourries par un mélange de croquettes pour chat 
« Flatazor© » et de croquettes pour grue de la marque « Mazuri©». En 2008, 
nous avons modifié l’alimentation des outardes. Au cours de la seconde saison 
de reproduction, elles ont reçu un mélange de granulés grue « Mazuri© », de 
granulés mis au point pour l’outarde houbara, par la société Guyomarch, et des 
brocolis. Les volières étant plantées d’un mélange de graminées, cette 
végétation était une source supplémentaire de nourriture pour les oiseaux. Des 
vers de farine étaient distribués une fois par jour. Cette distribution a été 
utilisée comme test de mesure du stress des oiseaux en relation avec la peur 
de l’homme.      
 
 
Récolte des œufs, incubation et transfert à Sainte Blandine   
 
Les volières étaient régulièrement inspectées pour la ponte. Elles l’étaient 
systématiquement lorsque les femelles présentaient un comportement 
agressif. Ce comportement est caractéristique des outardes qui simultanément 
à la période de ponte se montrent agressives envers les mâles. Les œufs, une 
fois récoltés, étaient placés dans des incubateurs « Grumbach© » pendant 
trois à 16 jours avant d’être transférés à Sainte Blandine pour l’éclosion et 
l’élevage des poussins. La température d’incubation était de 37,7°C. L’un des 
incubateurs était réglé pour une hygrométrie relative de 35% et l’autre à une 
H.R. de 50%. Les œufs étaient placés dans l’un ou l’autre de ces incubateurs 
en relation avec la porosité des coquilles afin de permettre une perte pondérale 
comprise ente 13 et 18% sur la durée de l’incubation. 
 
 
Résultats de ponte  
 
En 2007, deux des trois jeunes femelles âgées d’un an ont pondu alors 
qu’aucune des deux femelles de deux ans n’a montré de comportement 
reproducteur. L’une a produit 19 œufs dont 10 poussins ont éclos et l’autre a 
pondu deux œufs qui ont donné un poussin. En 2008, le premier œuf a été 
pondu le 20 mai et le dernier le 6 juillet. La saison de ponte a duré six 
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semaines, avec un pic la semaine du 18 juin. Parmi les 17 femelles 
potentielles, sept outardes (35 %) ont pondu un total de 41 œufs. Les deux 
femelles qui avaient pondu en 2007 ont à nouveau pondu en 2008. Les œufs 
étaient fertiles à 90,0% et le taux d’éclosion (nombre d’œufs éclos/nombre 
d’œufs pondus) a été de 46,4 % avec 20 poussins éclos (Tableau 2). Le poids 
moyen des œufs a été de 37,7 ± 3,4 g, pour une longueur de 52,5 ± 2,6 mm et 
une largeur de 37,1 ± 1,0 mm. 
  
  
Femelle  Origine  Age Date  

de 1er œuf  
Nombre 

total 
d’œufs  
pondus 

Nombre 
total de 

poussins à 
l’éclosion  

Poids 
moyen 

des œufs 

86 Espagne 2 21 mai 13 5 42,3 
438 France 1 21 mai 10 6 40 ,3 
433 France 1 4 juin 5 2 37,5 
771 Espagne 1 11 juin 6 1 37,1 
769 Espagne 1 18 juin 4 3 39,8 
90 Espagne 2 18 juin 3 3 36,9 

  
Tableau 2  : Origine géographique, âge, date de 1er œuf, nombre d’œufs 

pondus et de poussins éclos pour chacune des sept femelles 
pondeuses ainsi que leur taux de fertilité et le poids moyen des 
œufs en 2008 

 
 
En 2007, la saison de ponte avait commencé trois semaines plus tôt, au tout 
début du mois de mai, avec un pic la semaine du 11 juin. Elle s’était achevée 
la même semaine qu’en 2008, c’est à dire début juillet. En termes de 
pourcentage de femelles pondeuses, les résultats sont comparables à 2007 
(40% de pondeuses à la Haute Touche). En revanche, ils sont inférieurs à nos 
prévisions. En effet nous avions estimé que 100% des femelles de plus d’un an 
devaient pondre et seulement 3/5 soit 60% ont pondus. Soixante pourcent est 
le pourcentage que nous avions estimé pour les femelles âgées d’1 an, or 
seulement 4/12 (33,3%) de ces oiseaux ont pondu. Pour résumer, 7 femelles 
ont pondu sur les 12 escomptés. Le succès d’incubation a en revanche été le 
même que celui attendu avec 20 poussins éclos sur 41 œufs pondus. 
 
 
Observations comportementales et recherche d’indica teurs de succès 
reproducteur dans les couples 
 
En 2007, des cessions d’observations standardisées ont été réalisées à partir 
d’un mirador positionné pour avoir une vue d’ensemble sur l’élevage. Nous 
avons analysé comment les outardes occupaient l’espace afin de définir la 
taille optimale d’une volière de reproduction pour un couple. Nous avons noté 
la position des individus observés et leurs activités lors de scans réalisés 
toutes les deux minutes. Entre deux scans nous réalisions des observations en 
« focal sampling » afin de noter les interactions. 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.  
La superficie moyenne utilisée par les oiseaux a été de 23,5m² sur les 120m² 
disponibles. Au moment de la ponte nous avons observé une augmentation 
des distances interindividuelles : les femelles avaient tendance à chasser les 
mâles. L’augmentation maximale de l’espace utilisé par les femelles a été de 
18 m2. Nous avons déduit de ces observations qu’une demi-volière (10 x 6 m) 
était suffisante pour qu’un couple d’outardes puisse y exprimer l’ensemble de 
ses activités au cours du cycle saisonnier. En conséquence les 16 couples 
formés en 2008 ont été placés dans des demi-volières.   
 



 
 
 

-  70 -  
 

Conservation de l’Outarde canepetière en Europe et en Espagne 

Dans les semaines qui ont précédé la ponte, nous n’avons pas observé de 
différences comportementales entre les individus des cinq paires d’outardes 
(Saint jalme et al. 2009). En conséquence, nous n’avons pas mis en évidences 
d’indicateurs comportementaux de « bonne entente » ou d’incompatibilité dans 
les couples, indicateurs qui auraient pu expliquer les différences 
interindividuelles de productivité. Pour la plupart des mâles adultes (2 ans et 
plus) les chants et parades ont débuté dans la deuxième semaine de mars. 
Nous n’avons plus entendu de chants après la première semaine de juillet. A 
cette date, tous les oiseaux avaient entamé leur mue. 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, les mâles appariés aux femelles 
qui ont pondu ont moins exprimé de comportements de parade au cours de la 
saison que les autres. Cette tendance s’est confirmée en 2008 où les mâles 
ont moins exprimé de comportements de parade que l’année précédente. Il est 
néanmoins difficile de tirer des conclusions de ces observations qui sont 
associées à de nombreux facteurs confondant comme l’âge des oiseaux ou 
encore les conditions climatiques différentes entre 2007 et 2008.   
 
Le stress et l’inadaptation à la captivité sont des facteurs connus en élevage 
pour expliquer les différences interindividuelles dans l’expression des 
potentialités de reproduction. Ce facteur limitant a été identifié dans les 
élevages d’outardes houbara (Saint Jalme & Van Heesik 1996). A Sainte 
Blandine, l’équipe de la LPO a élevé les poussins destinés à l’élevage 
conservatoire en essayant de maximaliser le contact avec l’homme pour 
réduire la peur de l’humain, perçu par les oiseaux comme un prédateur 
potentiel. Bien que les oiseaux aient tous été élevés théoriquement dans les 
mêmes conditions, des variations interindividuelles importantes ont été 
observées, en relation avec la distance de fuite des oiseaux en présence de 
l’homme. Afin de quantifier ce paramètre, en parallèle de la distribution 
journalière de « vers de farine », réalisée dans le but de maintenir l’habituation 
à l’homme, les distances d’approche ont été mesurées. Les volières faisant dix 
mètres de long, une échelle de 0 (porte) à 10 (fond de la volière) a été établie. 
Le même expérimentateur présentait chaque jour à la porte de la volière 
quelques vers de farine, dans la main tendue. Les oiseaux étaient ensuite 
« appelés » ; en cas d’hésitation de leur part, les vers étaient lancés dans leur 
direction. La distribution durait 2 minutes, la distance minimale entre 
l’expérimentateur et l’oiseau étant alors notée. 
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Photo 3a  : Test de distribution des vers de farine  
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Photo 3b  : Test de distribution des vers de farine 
 
 
Nous avons observé une forte variabilité du comportement des oiseaux lors 
des tests d’approche (Figure 1). Sur les 32 oiseaux testés, 15 c'est-à-dire 47% 
sont restés au fond de la volière sans s’approcher du tout de l’expérimentateur, 
les autres se sont plus ou moins approchés, en fonction des jours et ont 
présenté une distance d’approche comprise entre 0 et 8 mètres. Aucune 
différence significative n’a été notée en relation avec l’âge, le sexe ou l’origine 
géographique des oiseaux. 
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Figure 1 : Histogramme de distribution de la distance moyenne d’approche des 

32 oiseaux en volière pendant les tests de distribution des vers de 
farine 

 



 
 
 

-  72 -  
 

Conservation de l’Outarde canepetière en Europe et en Espagne 

Nous avons regardé si nous observions une relation entre la distance 
d’approche des oiseaux et les paramètres de ponte pour les femelles. Une 
différence significative (Mann & Whitney, p = 0,05) de la distance d’approche a 
été mise en évidence en relation avec le comportement de ponte (Figure 2). 
Les femelles qui ont pondu s’approchaient significativement plus de l’homme, 
pendant les tests de présentation des « vers de farine », que celles qui n’ont 
pas produit d’œufs. Nous avons parallèlement mis en évidence une corrélation 
significative entre le nombre d’œufs pondus et la distance moyenne 
d’approche (Spearman : n = 16, RS = - 0,50, p = 0,04). 
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Figure 2  : Distance moyenne d’approche des femelles qui ont pondu et des 

femelles qui ne se sont pas exprimées pour le comportement de 
ponte 

 
Discussion et perspectives 
 
Les résultats obtenus après deux années d’élevage à la Haute Touche 
confirment la faisabilité de produire des outardes en captivité. En 2008, sept 
femelles sur les 17 ont pondu 41 œufs desquels 20 poussins ont éclos. Ces 
résultats sont au dessous de nos objectifs de production qui étaient de 30 
poussins à partir de 12 femelles pondeuses. Nous avions estimé une moyenne 
de 5 œufs par femelle pondeuse. Nous avons obtenu une moyenne de 6 œufs. 
Le problème ne s’est pas posé en termes de productivité des femelles mais est 
en relation avec le recrutement. Nous avons mis en évidence que les femelles 
qui n’avaient pas pondu présentaient un niveau de stress supérieur à celles qui 
avaient pondu. Le niveau d’imprégnation différentiel des femelles pourrait donc 
en partie être responsable du défaut de recrutement.  
Le changement d’alimentation entre 2007 et 2008 n’a pas amélioré la 
productivité des femelles contrairement à ce que nous avions escompté. Cette 
modification du régime alimentaire ne peut pas non plus être responsable du 
faible recrutement de 2008 sachant que nous avons obtenu le même 
pourcentage de femelles pondeuses entre les deux années et que les deux 
femelles qui avaient pondu en 2007 ont à nouveau pondu en 2008.  
La saison de reproduction 2008 a été de 3 semaines plus courte que celle de 
2007, aussi bien pour la période de ponte que pour la durée de la saison de 
parade des mâles. Cette différence pourrait être attribuée aux variations 
climatiques interannuelles. Le printemps de l’année 2008 a été plus froid et 
plus pluvieux que l’année précédente sur le département de l’Indre.  
 
Après ces deux années, le petit nombre de reproducteurs ne permet pas 
encore de tirer de leçons sur le succès potentiel de cet élevage conservatoire, 



 
 
 

-  73 -  
 

Conservation de l’Outarde canepetière en Europe et en Espagne 

ses potentialités de production et ses éventuels facteurs limitant en relation 
avec le renforcement des populations d’outardes. Il nous faudra attendre une 
année supplémentaire avant de faire un premier bilan. En septembre 2008, le 
stock reproducteur s’est agrandi de 6 femelles d’origine espagnole issues de la 
reproduction 2008. En mars 2009, 22 femelles ont été associées à des mâles 
et à l’heure où nous écrivons ces lignes, 76 œufs ont déjà été pondu par 17 
femelles, nous permettant d’être optimiste sur l’avenir. En relation avec le 
nombre de fondateurs qui devait constituer le socle de l’élevage, nous sommes 
en dessous des objectifs puisque nous n’avons aujourd’hui que 14 femelles 
issues d’œufs collectés dans la nature contre les 30 prévues au départ du 
projet. De plus, il a été décidé de ne relâcher en France que des oiseaux issus 
de parents français alors que le stock reproducteur de la Haute Touche est en 
2009 constitué de 59% de femelles d’origine espagnole. Une réflexion devra 
donc être menée sur le futur de ces oiseaux.    
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Le programme de renforcement des populations d’outardes, débuté en 
septembre 2004, est prévu pour s’achever en juin 2009. Cette communication 
présente les résultats obtenus au cours des quatre 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 lâchers dans la nature, a été alimenté par des œufs 
provenant à la fois de nichées détruites, de la reproduction en captivité et des 
prélèvements en Poitou-Charentes et en Espagne. 
Dans le même temps, un important travail de terrain a été fourni afin de suivre 
l’état des populations sauvages et la reproduction en nature. 
 
 
1. LE SUIVI DES POPULATIONS 
 
L’équipe de la LPO a suivi les populations d’outarde sur 4 Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) en Charente (Barbezières à Gourville et Villefagnan), Charente-
Maritime (Néré à Bresdon) et Vienne (Mirebalais). Dans le même temps, le 
CEBC assurait le suivi sur la ZPS de Niort sud-est dans les Deux Sèvres. 
 

 2006 2007 2008 
17 25 à 28 29 à 32 28 à 31 

16-I 22 à 25 20 à 22 18 à 21 
16-II 18 à 20 16 à 18 17 à 20 
Total 65 à 73 65 à 72 63 à 72 

 
 
Tableau 1.  Evolution du nombre de mâles chanteurs sur les ZPS de Charente 

(16-I : Villefagnan, 16-II : Barbezières à Gourville) et Charente-
Maritime (17 : Néré à Bresdon). 

 
Les données partielles présentées dans le tableau n° 1 suggèrent que sur 
l’unité fonctionnelle constituée des trois ZPS de Charente et Charente-Maritime, 
le nombre de mâles chanteurs est resté stable. De même, le suivi des 
rassemblements post-nuptiaux (tableau n° 2) ne semb le 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 
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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. 
 

Semaine 30 Semaine 31  Semaine 32 Semaine 33 Semaine 34 Semaine 35 

2005 42/21 >42/18 58/27 63/36 66/30 >79/34 
2006 >37/17 >53/35 44/30 64/43 65/34 67/37 
2007 NR 31/10 49/20 47/19 49/28 78/38 
2008 37/21 50/14 64/30 67/34 75/31 99/32 

 
Tableau 2 :  Evolution des effectifs d’outarde en rassemblements post-nuptiaux 

en Charente et Charente-Maritime (mâles/femelles en fonction de la 
semaine) 

 
 
 
Ces données concordent avec les résultats obtenus lors des suivis 
hebdomadaires (tableau n° 3) et permettent d’établi r le sex-ratio sur les ZPS 
concernées. 

 
 Mâles Femelles 

17 31 16 
16-1 21 10 
16-2 20 9 

Total 16-17 72 35 
86 45 64 

 
Tableau 3 :  Nombre maximum d’outardes observées simultanément lors du 

suivi hebdomadaire en 2008 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 Charente-Maritime (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 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 semblent 
se tenir 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. 
 



 
 
 

-  76 -  
 

Conservation de l’Outarde canepetière en Europe et en Espagne 

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%

 
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). 
 

 Nids avec oeufs 
 Non détruits Détruits Prédatés 

Villefagnan (16) 1/7/7/4 4/5/0/0 1/0/0/0 
Barbezière (16) 1/4/2/3 3/2/0/0 0/0/0/1 

Néré (17) 5/5/4/3 0/4/0/0 0/0/0/0 
Mirebalais (86) 1/7/8/9 2/2/0/0 2/3/0/0 

Total 19/39/23/20 
 

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 œufs a été trouvé au cours de ces quatre années dont une 
centaine après fauche.  
 

 
 Oeufs 

trouvés 
Oeufs in situ Oeufs prélevés 

2005 63 13 (+ 14d) 13 (+23f) 
2006 135 46 (+21d) 40 (+28f) 
2007 113 57 (+2d) 41 (+13f) 
2008 76 41 (+0d) 31 (+4f) 
Total 387 157 125 (+68f) 

 
Tableau 5 :  Nombre d’œufs trouvés en fonction de l’année (d : œufs détruits 

par les fauches, f : œufs non détruits et trouvés après fauche) 
 
 
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). 

Utilisation des cultures en 2006 sur la ZPS 
du Mirebalais Neuvillois (Vienne)

(N=538 observations)

9%

66%

12%

13%
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Culture de nidification (N=113)

26%

74%

Légumineuses

Graminées

 
 
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 la 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 disparition de nombreux sites de 
reproduction et d’alimentation pour l’Outarde canepetière. Ainsi, un peu plus 
d’un quart des surfaces enherbées a disparu entre 2007 et 2008 sur la ZPS de 
Villefagnan (cf. Tableau 6). 

 
 
 

 2007 (ha) 2008 (ha) Tendance  
Villefagnan (16-I) 1 065 (11,2 %) 786 (8,2 %) - 26,20 % 
Barbezières (16-II) 907 (11,2 %) 694 (8,6 %) - 23,50 % 
Néré (17) 713 (7,7 %) 554 (6 %) - 22,30 % 
ZE Mirebalais (86) 1 137,9 (9,3 %) 1 051,9 (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 est réparti sur trois sites : le Parc de la Haute Touche 
en Indre, le Centre d’élevage pour la Préservation des Oiseaux de Plaine et le 
Centre d’Etudes Biologiques de Chizé en Deux Sèvres). Il a produit 132 œufs 
entre 2005 et 2008. La production d’œufs est en constante augmentation depuis 
le début du programme (cf. Tableau 7). 

 
 

 NB Femelles NB pondeuses Oeufs produits 
2005 2 1 5 
2006 4 3 17 
2007 10 6 34 
2008 22 12 76 
2009 30 ? ? 

 
Tableau 7 : Evolution des effectifs du stock conservatoire et de la production 

d’œufs en captivité 
 



 
 
 

-  78 -  
 

Conservation de l’Outarde canepetière en Europe et en Espagne 

 
Parallèlement, le nombre d’œufs incubés au centre d ’élevage des 
poussins a peu progressé car les œufs produits en c aptivité prennent 
progressivement le relais des prélèvements en natur e (cf. Tableau 8). 
 
 

 Œufs 
incubés  

Œufs éclos  Poussins 
lâchés 

Stock 
repro  

% 
Eclosion  

% Envol  

2005 52 34 (+ 4) 26 6 73 85 
2006 105 59 (+ 15) 33 14 72 80 
2007 105 73 (+ 18) 37 25 87 85 
2008 119 76 (+ 8) 49 10 71 78 
Total  381 242 (+ 45) 145 55 75 81 

 
 
Tableau 8  : Résultats du centre d’élevage des poussins entre 2005 et 2009 

(une partie des œufs incubés provient du travail conduit sur la ZPS 
de Niort Sud-Est par le CEBC-CNRS). 

 
 
Les résultats obtenus à partir des œufs incubés au Centre d’élevage des 
poussins sont variables en fonction des années. Les gros œufs donnent en 
moyenne des plus gros poussins à la naissance (cf. Figure 3). 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. 
 

 
 
Figure 3  : Relation entre le volume des œufs et le poids des poussins en 

fonction de leur survie en 2008 
 
Le volume moyen des œufs varie en fonction de leur origine géographique (cf. 
Figure 4). 
 
 

Volume des œufs et poids des poussins en 
fonction de leur survie 
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Volume des œufs  en fonction de l'origine  

geographique en 2008  
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Figure 4 :  Evolution du volume des œufs incubés en 2008 en fonction de leur 

origine géographique 
 
Le volume des œufs 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 œufs de petite taille peuvent être la conséquence de ressources 
alimentaires insuffisantes ou indiquer la présence de jeunes femelles dans la 
population. 
 
 
2. EQUIPEMENT ET LACHERS  
 
Les résultats de cette action sont très satisfaisants. 145 jeunes outardes ont été 
lâchées entre 2005 et 2008 tandis que dans le même temps, 157 étaient 
protégées in situ (cf. Tableau 9). 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).  

 
 

 2005 2006 2007 2008 Total 
Objectifs de 
lâcher 

50 100 100 100 350 

Réalisé 23 (13) 33 (46) 40 (57) 49 (41) 145 (157) 
Objectif 
équipement 

18 VHF 
4 Argos 

50 VHF 20 VHF 0 88 VHF 
4 Argos 

Réalisé 17 VHF 
3 Argos 

26 VHF 
2 Argos 

13 VHF 
4 Argos 

0 56 VHF 
9 Argos 

 
 
 
Tableau 9 :  Synthèses des actions en terme d’équipement et de lâcher 
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Carte 1.  Identification des zones d’hivernage et des trajets parcourus par les 

outardes équipées de balises Argos (Suivi scientifique CNRS) 
 
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 de Poitou-Charentes, Conseil 
Général des Deux-Sèvres, DIREN Poitou-Charentes, MEEDDM) 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 au 
Centre d’Elevage pour la Préservation des Oiseaux de Plaine à Villiers-en-Bois 
(79). 
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Femelle nourrissant son poussin au centre d’élevage des poussins  
(Photo C. Jean-Chevallier) 
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Statut de conservation des populations d’outardes 
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de las poblaciones de sisones en España 
 

Ana IÑIGO 
 

 
 
 

L’Outarde canepetière (Tetrax tetrax), espèce d’oiseau des habitats steppiques 
du Paléarctique en déclin mondial, est classée comme « Vulnérable » en 
Europe, où ses populations et sa répartition ont subi de sévères réductions liées 
principalement à l’intensification de l’agriculture. Les estimations générales 
actuelles suggèrent une concentration de 70-80 % de la population européenne 
en Espagne. Aussi, une connaissance adéquate de la taille, des tendances et 
de la distribution de la population espagnole est cruciale pour l’avenir de 
l’espèce au niveau continental. 
 
Les premiers recensements nationaux espagnols de l’Outarde canepetière, 
coordonnés par SEO/BirdLife en 2005, ont permis d’estimer la population à 
environ 41 482-86 195 mâles. En considérant un sex-ratio de 1,4 :1 (Mañosa, 
non publié) en faveur des mâles, la population totale espagnole est estimée 
entre 71 112 et 147 763 individus. Les principales aires de distribution en 
Espagne sont situées sur le plateau du sud (Castilla-La Mancha et Madrid) et 
en Extremadure. D’autres groupes importants, mais plus réduits et fragmentés, 
sont localisés à Castilla y León, en Andalousie et dans la vallée de l’Ebre 
(García de la Morena et al., 2006). 
 
La période des recensements hivernaux s’est étendue du 1er décembre 2005 au 
15 février 2006. Les pourcentages des mailles couvertes étaient respectivement 
de 45 % et 55 % lors des recensements prénuptiaux et hivernaux. Les 
estimations de population pour chaque province ont été extrapolées en 
combinant les principales densités d’oiseaux estimées à partir des mailles dans 
la province avec leur habitat. L’estimation totale hivernale (mâles et femelles) a 
varié de 16 429 à 35 929. Six provinces (Tolède, Ciudad Real, Madrid, Badajoz, 
Cáceres et Lleida), abritaient près de 90 % de l’estimation totale hivernale 
(García de la Morena et al., 2006). 
 
Le recensement national le plus récent confirme le déclin de l’espèce en 
Espagne. Dans le dernier Livre rouge des oiseaux d’Espagne, l’espèce a été 
intégrée dans la catégorie « Vulnérable » selon le critère A [A2c+3c+4c] de 
l’IUCN (García de la Morena et al., 2004).  
 
Bien que la principale cause du déclin de l’espèce, au moins en Europe, semble 
être l’intensification de l’agriculture (Wolff et al., 2001, Brotons et al., 2004, 
Santos and Suárez, 2005), dans le cas de l’Espagne, d’autres changements 
paraissent affecter l’habitat de l’espèce de manière également négative :  
 
- conversion des zones agricoles en vastes zones urbaines (particulièrement 

préoccupante dans les zones céréalières environnantes de la ville de Madrid) 
- la déprise agricole dans les zones de faible production comme recommandé 

par les directives de la Politique Agricole Commune (Suarez, 2004; Oñate, 
2005).  

 
A ces causes générales de déclin, d’autres facteurs doivent être ajoutés qui 
agissent à plus petite échelle, mais qui constituent d’importantes sources 
locales de mortalité et, par conséquent de déclin de la population, tels que : 
contamination, prédation, collision avec les lignes électriques. 
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Estimated number of males during the breeding period in the different regions and 
provinces in Spain  

Male estimated Autonomous 
community  

Province  
Medium Minimum Maximum 

Andalucía Almería 83 37 147 
  Cádiz 291 138 497 
  Córdoba 780 267 1.693 
  Granada 622 265 1.157 
  Huelva 154 64 293 
  Jaén 297 131 539 
  Málaga 234 100 436 
  Sevilla 2.020 769 2.887 
  Total 4.479 1.770 7.651 
Aragón  Huesca 616 290 1.059 
  Teruel 725 590 894 
  Zaragoza 2.284 1.380 3.476 
  Total  3.624 2.259 5.429 
Cataluña Lleida 1.557 843 2.688 
Castilla-la Mancha Albacete 2.977 2.136 4.095 
  Ciudad Real 11.474 9.024 14.179 
  Cuenca 3.202 2.300 4.370 
  Guadalajara 807 653 944 
  Toledo 9.207 7.381 11.642 
  Total  27.667 21.494 35.231 
Comunidad 
Valenciana Alicante 4 4 4 
Castilla y León  Ávila 331 114 736 
  Burgos 174 79 384 
  León 826 407 1.396 
  Palencia 410 149 907 
  Salamanca 347 170 633 
  Segovia 34 12 74 
  Soria 1.172 569 1.753 
  Valladolid 821 150 1.846 
  Zamora 2.766 1.613 4.203 
  Total  6.881 3.263 11.932 
Extremadura Badajoz 9.354 7.387 11.858 
  Cáceres 3.357 1.977 5.278 
  Total  12.711 9.364 17.136 
Galicia Lugo 19 19 19 
  Orense 10 10 10 
  Pontevedra 1 1 1 
  Total  30 30 30 

La Rioja La Rioja 10 10 10 

Madrid Madrid 2.647 1.963 3.482 

Murcia Murcia 347 95 795 

Navarra Navarra 1.003 387 1.806 

Total males  60.961 41.482 86.195 
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