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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
En
France,
nous
pouvons
considérer
deux
grandes
populations, l’une sédentaire en région
méditerranéenne (Provence et Languedoc) et
l’autre migratrice, au bord de l’extinction dans
les plaines céréalières du Centre-Ouest de la
France. La population migratrice a vu ses
effectifs chuter de 6800 à 400 mâles chanteurs
à entre 1978 et 2000, ce qui correspond à une
diminution de 94% de la population en 22 ans.
Elle ne survit que dans trois régions de grandes
cultures : Poitou-Charentes (400 mâles), Centre
(40-50 mâles) et Pays de la Loire (20 mâles).
L'objectif du programme LIFE était d’empêcher
l'extinction de l'Outarde canepetière dans les
plaines céréalières, en augmentant le niveau de
population par le lâcher d'oiseaux élevés en
captivité et la protection des nichées in situ.
Parallèlement, des actions pour favoriser la
mise
en
place
des
mesures
agroenvironnementales ont été mises en place.
A cette fin, la LPO, bénéficiaire, s’est associée
à deux partenaires : le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN) et la Sociedad
Española de Ornitologia (SEO/BirdLIFE). Le
suivi scientifique du programme était assuré par
le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé
(CEBC), unité propre du Centre Nationale de la
Recherche Scientifique (CNRS).

Ce projet prévoyait la mise en place d'un centre
d'élevage pour les poussins et d'un élevage
conservatoire pour la reproduction en captivité.
Parallèlement à l'élevage en captivité, un
important travail de suivi des populations a été
réalisé sur cinq Zones de Protection Spéciale
(ZPS).des plaines céréalières de PoitouCharentes afin, d'une part, de localiser et de
protéger les nids dans le milieu naturel et,
d'autre part, de collecter une partie de chaque
ponte en vue d'augmenter artificiellement la
productivité des femelles (cause du déclin des
population) en lâchant des jeunes outardes.
Ces élevages, associés au travail de protection
sur le terrain, devaient permettre d'intégrer
chaque année une centaine de jeunes outardes
dans les populations sauvages.
La SEO était responsable de la recherche, en
Espagne, des outardes lâchées en France.
Ce programme LIFE Nature a représenté un
budget total de 1 583 220€, cofinancé par des
partenaires publics et privés dont les principaux
sont l’Union Européenne (55%), le Ministère de
l’Ecologie,
du
Développement
et
de
l’Aménagement Durable via la DIREN PoitouCharentes (14%), le Conseil Régional PoitouCharentes et le Conseil Général des Deux
Sèvres (11%), la LPO et ses partenaires (20%).

Plaine du Mirebalais: FR 541 2018, 37 430ha
Plaine de Niort Sud-Est: FR 541 2007, 20 760ha
Plaine de Villefagnan: FR 541 2021, 9 531ha
Plaine de Barbezières à Gourville: FR 541 2023, 8 108ha
Plaine de Néré à Bresdon: FR 541 2024, 9 261ha

Localisation des secteurs d'étude liés au projet
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Les objectifs spécifiques
L'objectif général du programme était
d'empêcher l'extinction à court terme de
l'Outarde canepetière dans les cinq sites du
projet qui abritaient 35% de la population
migratrice de France en 2004.

 mise en place d'un suivi scientifique visant à
évaluer les impacts sur les populations sources,
à suivre les oiseaux lâchés (trajets, zones
d'hivernage) et à mesurer l'efficacité du projet
pour enrayer totalement le déclin de l'outarde
sur les sites du projet.

Le projet comprenait trois volets :

Les principaux résultats sont exposés cidessous et déclinés par actions.

1). Relâcher des oiseaux pendant l'été sur 3 à 4
sites (à partir d'oeufs prélevés sur des secteurs
de nidification en Espagne et en France et d'un
stock conservatoire de reproducteurs à
créer).
2). Accélérer la signature des contrats
agro-environnementaux sur les sites du
projet pour restaurer le milieu de vie de
l'outarde.
3). Suivre et évaluer les résultats du
renforcement sur la dynamique de la
population
française
d'outardes
migratrices.
Les moyens prévus se classaient dans sept
catégories :
 constitution d'un stock conservatoire
d'outardes pour la reproduction en captivité (30
mâles et 30 femelles en 2008 produisant 80
poussins en 2008),
 construction d'un centre d'élevage
d'outardes pour élever les poussins issus
d'œufs collectés dans la nature ou d'œufs
pondus par les 30 femelles en captivité
(objectif de 100 poussins lâchés par an sur
les sites du projet à partir de 2006),
 gestion spécifique des chaumes de
céréales et de colza par des contrats
annuels
pour
maintenir
les
groupes
postnuptiaux d'outardes sur les sites de lâcher
et faciliter l'intégration des oiseaux élevés en
captivité (200 ha par an),
 contrôle des chiens et chats divagants sur
les sites de lâcher
 mise en place et animation de groupes
d'agriculteurs sur les sites du projet pour
obtenir la signature de contrats agroenvironnementaux favorables à l'outarde,
 mise en oeuvre d'une campagne nationale
d'information et de sensibilisation du grand
public en France et plus particulièrement des
populations locales vivant sur les sites du
projet.
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PRINCIPAUX RESULTATS

Amélioration des connaissances sur
les populations sauvages
Actions LIFE A2, A3, A4 et F2
En Espagne, les données faisaient état d'une
population florissante (100 000-200 000 mâles
chanteurs). Or dès le début du programme, il
s'est avéré, qu'en Castilla la Mancha, les
populations
d’outardes
sont
également
menacées par l’intensification des pratiques
agricoles (maintenant estimées à 40 000 - 50
000 mâles chanteurs). De plus, les jeunes
outardes originaires de cette région ne semblent
pas capables d'effectuer la migration vers
l'Espagne lorsqu'elles sont lâchées en France.
Pour ces raisons, les prélèvements en Espagne
ont été stoppés très rapidement et seule une
dizaine d'œufs a été collectée. Nous avons donc
travaillé à rechercher et sauvegarder les nichées
en Poitou-Charentes.
En France, les populations d'outardes sont
régulièrement dénombrées à travers les
enquêtes nationales depuis 2000. La recherche
des sites de nidification, le suivi des mâles
chanteurs et des rassemblements post-nuptiaux
à l'échelle de cinq ZPS pendant quatre années
successives a permis de caractériser de façon
beaucoup plus fine les habitats de prédilection
de l'espèce et les tendances de population. De
nouveaux sites d'hivernage en Espagne et au
Portugal ont été localisés grâce à la pose
d'émetteurs VHF et de balises Argos sur les
outardes élevées en captivité et lâchées en
Poitou-Charentes. Les collectes d'œufs ne
génèrent pas d'impact décelable sur les
populations sauvages.

 60 000ha prospectés chaque année
 142 nids (363 œufs) trouvés en France
 202 œufs récupérés après fauche ou
collectés

 163 œufs ou poussins ont été protégés in
situ

 Les populations d'outardes sont en légère
augmentation en région Poitou-Charentes

L'élevage en captivité
Actions LIFE A1, A3, C1, C2, D2 et F1
Deux centres d'élevage ont été créés au cours
du programme.
Le premier, situé en Deux Sèvres et géré par la
LPO, avait pour objet principal l'incubation des
œufs, l'élevage des poussins et le lâcher des
jeunes outardes. Par ailleurs, une partie de ces
jeunes a permis de constituer le stock
reproducteur.
Le second, situé en Indre et géré par le MNHN,
abritait une grande partie des adultes
reproducteurs. Les œufs produits en captivité
étaient ensuite acheminés vers le centre
d'élevage des poussins.
Progressivement, les œufs produits en élevage
ont remplacé les œufs prélevés en nature. Dans
le même temps, le développement des mesures
agro-environnementales permettait une meilleure
protection des nichées dans la nature.
Trois ZPS, en Charente, Charente Maritime et
Deux Sèvres ont été choisies pour lâcher les
jeunes outardes. Celles-ci représentent 8% de la
population locale sur la ZPS de Niort Sud-Est.

 82 reproducteurs en 2010
 282 œufs produits en captivité
 190 jeunes outardes lâchées
 56 émetteurs VHF et 9 balises Argos posés
 Les outardes lâchées représentent 8% de
la population locale

Gestion des milieux
Actions LIFE B1, D1 et D4
Deux actions ont été entreprises pour atténuer
ponctuellement les effets de l'agriculture
intensive sur les populations d'outardes.
La protection des nichées dans les parcelles
agricoles a nécessité la mise en place de
conventions d'urgence avec les exploitants.
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Ces contrats permettent de compenser la perte
de fourrage mais de nombreux agriculteurs ont,
dans le cadre des jachères PAC, conclu un
accord sans indemnité.
Par ailleurs, le maintien des chaumes de
céréales et de colza tout au long de la période
de rassemblement post-nuptial sur les réserves
de chasse procure aux outardes des zones
d'alimentation paisibles.

réunions
d'information
les
incitant
à
contractualiser des MAET.
Par ailleurs, l'Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage (ONCFS) a apporté son
soutien au programme en assurant la
surveillance
de
certains
sites
de
rassemblements post-nuptiaux en période de
chasse.
Les associations de chasse locales ont accueilli
favorablement l'action de renforcement. Enfin,
dans un très petit nombre de cas, la gestion
des chiens errants a nécessité des
interventions auprès des propriétaires.

 Des mesures agro-environnementales
adaptées à l'espèce

 4 réunions avec les services de l'Etat
 15 réunions avec les agriculteurs
 Une contractualisation des MAET en
Chaque année, certaines des parcelles
contractualisées pour la protection des nichées
ou le maintien des chaumes, ont été utilisées
pour y implanter des volières de pré-lâcher.
Ces volières permettent aux jeunes outardes de
s'imprégner de leur futur habitat avant d'y être
lâchées.

 250ha de chaumes contractualisés
 270ha en conventions d'urgence bénévoles
et 31ha en conventions indemnisées.

 9 volières de pré-lâcher
Communication avec les acteurs de
terrain et les administrations
Actions LIFE A5, A6 et D3
L'action fondamentale pour la sauvegarde de
l'Outarde est la préservation des sites de
nidification en matière de couvert et de
ressources alimentaires. Dans ce but, des
mesures agro-environnementales ou MAET
(contrats sur 5 ans) ont été mises en place sur
les ZPS.
L'adéquation de ces mesures à la biologie de
l'espèce et aux contraintes économiques est
primordiale. Ce travail a été mené en
concertation avec les services de l'Etat.
Les agriculteurs, qui sont les acteurs principaux
des plaines céréalières, ont été sensibilisés lors
de nos actions sur le terrain et grâce à des

augmentation

 Forte adhésion des chasseurs et des
particuliers

Sensibilisation du public
Actions LIFE E1, E3, E4, E5, E6 et E7
La situation des oiseaux de plaine est un sujet
souvent abordé et le cas de l'Outarde n'était
plus inconnu du public. Le programme LIFE a
contribué à accroître cette sensibilisation par
l'intermédiaire de ses lettres d'information,
"Outarde Infos", et des plaquettes illustrées
diffusées à un très large public. La mise en
place d’un site web offre la possibilité de
télécharger les documents grand public et les
rapports.
Deux
séminaires
européens
accueillant entre 60 et 100 personnes ont
constitué les événements marquant du
programme.

 10 reportages audiovisuels réalisés pour
des émissions nationales ou régionales

 56 articles publiés dans la presse écrite
 4 lettres d'information diffusées à 1 500
exemplaires

 2 plaquettes d'information réalisées à 8 000
exemplaires
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 1 plaquette d'information réalisée en
espagnol à 5 000 exemplaires

 2 séminaires européens et des actes réalisés
et diffusés à 300 exemplaires

 26 présentations conférencières
 8 articles dans des revues d'écologie
 12 mémoires universitaires
BILAN ET
PERSPECTIVES
DU PROJET
Le programme LIFE est intervenu au moment où
les populations d'Outardes canepetières étaient
très
fortement
menacées
d'extinction.
Aujourd'hui, les effectifs de cette espèce sont
stabilisés et l'on assiste à une légère reconquête
en nombre bien que la zone de répartition
continue de se contracter. Des outardes issues
de lâchers sont maintenant intégrées à la
population sauvage et participent à la
reproduction.
Les connaissances acquises, la dynamique
enregistrée autour du programme et la mise en
œuvre du Plan d'Action National permettent
aujourd'hui d'envisager la poursuite des actions
initiées avant et pendant ces cinq années.
Ainsi, les élevages d'outardes continueront à
fonctionner pour renforcer les populations du
Centre Ouest de la France avec l'aide des
collaborateurs et des partenaires financiers de
ce programme. Les actions de suivi de
population et de communication, notamment,
devraient se poursuivre en parallèle dans les
cinq années à venir.
Sur le plan humain, ce programme a contribué à
employer ou à former une quarantaine de
personnes
que
nous
remercions
chaleureusement ici.
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