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I. INTRODUCTION
♦ Historique
L’Outarde canepetière, historiquement présente sur la majeure partie des plaines françaises,
a vu ses effectifs chuter de près de 82 % en 20 ans dans les milieux agricoles (Jolivet &
Bretagnolle, 2002). Elle est protégée en France depuis 1976, « en danger » sur la Liste
Rouge de l'UICN France (2008) et quasi-menacée au niveau mondial. Elle fait partie de
l’Annexe I de la Directive Oiseaux (CEE 79/409). La population française a été estimée à 10
000 mâles chanteurs il y a 33 ans (Yeatman, 1976) à 7 200 mâles en 1985 (Boutin et
Métais, 1995), elle a décliné à environ 1300 à la fin du 20ème siècle (Jolivet, 1997). Le déclin
a uniquement affecté la population migratrice, présente dans l’ouest de la France,
principalement en Poitou-Charentes alors que les effectifs sédentaires, essentiellement
localisés dans la plaine de Crau, ont très peu varié depuis 1972 (Cheylan, 1985; Jolivet,
1997). La population méditerranéenne se porte bien du fait de l’arrachage des vignes et de
l’augmentation des jachères, elle représente 80% de l’effectif national. Les habitats occupés
par l’outarde migratrice ont été largement fragmentés et réduits par les changements de
pratique agricole. La répartition géographique s’est aussi considérablement amoindrie et se
réduit presque aux zones Natura 2000, où s'appliquent les mesures agroenvironnementales. En 2008, la population française comptait entre 1 677-1875 mâles
chanteurs, soit 12-13% de plus qu’en 2004 (1477-1875) et 32-47% de plus qu’en 2000
(1266-1277), d’après Jolivet (2009). L’augmentation ne concerne que les effectifs
languedociens où l’agro-pastoralisme est géré de façon beaucoup plus extensive qu’en
France occidentale. En 2009, la population de Poitou-Charentes a atteint un peu plus de 300
mâles chanteurs, d’après la dernière enquête coordonnée par la LPO.
En 1996, la LPO a déposé un premier programme Life pour la sauvegarde de l’Outarde
canepetière, en collaboration avec le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé. Ce programme
s’est déroulé entre 1997 et 2001 et a permis d'identifier le déficit de productivité des femelles
comme cause de diminution des populations d’outardes du Centre Ouest de la France.
Une étude de faisabilité de l’élevage d’outarde en captivité a ensuite débouché en 2004, sur
ce deuxième programme Life (RENF TETRAX n° LIFE04 N AT/FR/000091) "Renforcement
des populations migratrices d'Outarde canepetière en France" déposé par la LPO.
♦ Le programme LIFE "Renforcement des populations migratrices d'Outarde
canepetière en France"
Objectif général :
Empêcher l'extinction des populations migratrices
d'Outarde canepetière du Centre ouest de la France
Action :
Renforcer les populations gravement menacées dans les
ZPS des plaines céréalières françaises du Centre Ouest
de la France.
Moyens mis en œuvre:
Sur cinq ZPS de Poitou-Charentes:
- Renforcer les populations sauvages grâce au lâcher de
poussins issus d’élevage en captivité
- Protéger les nichées in situ
- Accompagner la mise en place des mesures agroenvironnementales sur les ZPS
Cependant, tous les risques ne sont pas écartés. L'aire de répartition de l'espèce continue
de se rétracter et dans certaines ZPS, en particulier en Charente, les effectifs continuent de
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décliner. Les actions pour la conservation de l'Outarde doivent être poursuivies en région
Centre et Poitou-Charentes (C. Jolivet, 2009).
♦ Les apports du programme LIFE pour l'après LIFE
Les bénéfices de ce programme sont majeurs:
 Les effectifs des populations d'outardes se sont stabilisés et sont même en légère
augmentation localement dans les ZPS désignées.
 Les outardes issues de captivité représentent localement autour de 8% des effectifs
 Une très forte dynamique autour de l'Outarde est maintenant en place. La DREAL (ex
DIREN) a dédié un poste à temps plein à une personne qui gère toutes les actions liées
à l'Outarde et aux oiseaux de plaine.
 La politique agro-environnementale de l'Etat s'applique désormais au travers d'un outil
qui semble stabilisé : les mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt).
Les avancées procurées au travers du programme LIFE sont:
 La mise en place des outils onéreux que sont les centres d'élevage
 La consolidation des connaissances sur les populations sauvages et sur l'élevage de
cette espèce "difficile".
 La mise en place d'une cellule agro-environnementale dans le grand Ouest qui permet
de regrouper tous les acteurs (associations, collectivités locales et organismes publics) et
de mener des actions concertées auprès des décisionnaires.
 La sensibilisation accrue des acteurs locaux (élus, agriculteurs, usagers) grâce aux
actions sur le terrain très nombreuses.
 Le maintien, voire le renforcement de la confiance des financeurs (Ministère de
l'Ecologie, DREAL, Conseils Régionaux, Conseils Généraux, partenaires privés) et des
administrations.
Ces éléments ont concouru à la réalisation du programme Après Life dont les acteurs seront
nos anciens partenaires du programme LIFE en France, le MNHN et le CEBC (cf. § III 1).

II. Quels objectifs pour l’après LIFE ?
Le plan de conservation pour l'après LIFE s'inscrit dans les directives du second Plan
d'Action National pour l'Outarde canepetière (2009-2013).
♦ Renforcement des populations
 La LPO et ses partenaires français poursuivront le renforcement des populations
migratrices d'outardes canepetières sur toutes les ZPS où il sera jugé nécessaire
d'intervenir.
 L'aire de distribution des populations migratrices d'outardes se resserre autour
des ZPS (81% des effectifs y sont maintenant concentrés). Ceci peut représenter
un danger pour l'espèce et une réflexion est engagée sur la nécessité de modifier
la stratégie de lâcher en lâchant des outardes hors ZPS par exemple.
 Nous devons réviser rapidement nos objectifs de production d’œufs et de jeunes
outardes en fonction des besoins. Il n'est peut être plus nécessaire de lâcher 100
outardes par an, la dynamique de la population sauvage étant à l'accroissement.
 Nous ne lâcherons que des outardes originaires du Poitou par mesure de
précaution.
♦ Politique agro-environnementale
 Nous continuerons à travailler sur la politique agro-environnementale.
 La LPO et le CEBC sont opérateurs pour les mesures agro-environnementales
sur quatre ZPS de Poitou-Charentes.
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 Dans le cadre de la cellule agro-environnementale mise en place par la LPO,
nous maintiendrons une dynamique cohérente entre tous les acteurs du centreouest de la France.
 La LPO et le CEBC continueront à être référents sur ce sujet auprès du Ministère
de l'Ecologie et de l’Agriculture ainsi qu’auprès des organismes agricoles chargés
de la mise en place des projets agro-environnementaux.
♦ Suivi des populations

 Le suivi des populations d'outardes (comptage de mâles chanteurs et des
rassemblements post-nuptiaux) sera maintenant annuel afin de disposer d'indicateurs
fiables de l'évolution de la population.
 Ces comptages ont été et continueront à être coordonnés par la LPO, avec l'appui
scientifique du CEBC.
♦ Préservation des sites de rassemblements

Des actions sont entreprises pour améliorer les performances des sites de rassemblements
post-nuptiaux.
 Le travail entrepris avec la DREAL Poitou-Charentes, les services de la Direction
Régionale de l'Agriculture et des Directions Départementales de l'Agriculture devrait
permettre de maintenir en place les chaumes de céréale et de colza sur les ZPS
pendant la période pré-migratoire.
 Certaines réserves de chasse qui accueillent des rassemblements pourraient être
agrandies temporairement à l'identique de la réserve de chasse de Sainte Blandine.
♦ Veille et expertise des aménagements fonciers

Tout comme avant le programme LIFE, nous interviendrons, dans la mesure du possible,
dans l'expertise des projets d'aménagements (urbanisation, création de lignes électriques,
construction d'ouvrages routiers et ferroviaires, développement de parcs éoliens…) afin
d'éviter ou de minimiser leur impact sur l'espèce.
♦ Communication

Nous poursuivrons les actions d'information pour divulguer les connaissances sur l'outarde
auprès d'un public le plus large possible.
A la LPO, ces missions seront regroupées à l'avenir sous la responsabilité de la
coordinatrice du projet, Carole Attié.
L'après LIFE ne se décline pas par site dans la mesure où toutes les ZPS de PoitouCharentes et de la région Centre peuvent être l'objet de lâchers d'outardes élevées en
captivité. Ceci se fera en fonction des résultats des comptages annuels et de l'état de
conservation des milieux sur ces sites. De même, toutes les actions pré citées seront
effectuées sur chaque ZPS en concertation avec les acteurs locaux.

III. L'Après LIFE de l'élevage
De toutes les actions envisagées pour l'Après LIFE, le renforcement est celle qui suscite le plus
de réflexions. En effet, la détention d'outardes d'origine française et espagnole nécessite une
gestion adaptée aux objectifs fixés. Le sujet de l'après LIFE se pose ici en termes de devenir des
oiseaux actuellement détenus en captivité. Le stock conservatoire, réparti sur trois sites
d'élevage, accueille aujourd'hui 82 outardes, dont 40 d'origine française, 32 d'origine
espagnole et 10 d'origine mixte, les deux souches ayant été hybridées.
1. La poursuite de la reproduction en captivité des outardes d'origine française
Le choix de renforcer les populations sauvages d’outardes à partir d’oiseaux élevés en
captivité a été principalement dicté par le mauvais état de conservation des plaines
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céréalières du centre de la France, situation qui devrait s’améliorer mais qui est actuellement
loin d’être satisfaisante. Par ailleurs, la reproduction en captivité de l'Outarde canepetière et la
production d’œufs sont maintenant durablement mises en place au Parc de la Haute Touche.
Le Muséum, en participant au programme Life s’était engagé à poursuivre la reproduction des
outardes à la fin du programme sur ses ressources propres. En 2010, le MNHN a réaffirmé
son intention de poursuivre l'élevage de reproducteurs dans le cadre du stock conservatoire et
de produire des œufs en vue des futurs lâchers. Il était donc nécessaire de trouver une suite
au programme en ce qui concerne le centre d'élevage de Sainte-Blandine.
1.1. Argumentaire pour poursuivre le renforcement des populations
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.
Le programme portait sur cinq Zones de Protection Spéciale en Poitou-Charentes. Ces cinq
sites accueillaient 35% de la population d’outardes migratrices des plaines céréalières
françaises. Entre 2000 et 2004, les effectifs d’outardes de ces cinq sites ont chuté de 41%.
Les risques d’extinction de ces populations étaient estimés en 2005 à 21% sur 25 ans, voire
85% localement.
La suite de cet argumentaire s'appuie sur les conclusions du rapport scientifique final du
programme (cf. Rapport scientifique).
Alors qu’à peine plus de la moitié des outardes étaient distribuées dans les ZPS en 2004,
elles sont aujourd’hui 80% dans ce cas, ce qui provient à la fois de leur quasi disparition en
dehors des ZPS, mais aussi, d’un léger accroissement des effectifs en ZPS, les habitats
favorables y étant sans doute de meilleure qualité.
A l'échelle de la région Poitou-Charentes, le déclin spectaculaire des outardes, amorcé dans
les années 1990, semble momentanément enrayé, et au moins pour certains noyaux, des
remontées en effectifs sont observées. Cependant, les populations de Charente et Charente
Maritime enregistrent un déclin continu, au contraire des deux autres départements. L’aire de
distribution des outardes s’est contractée très fortement en faveur des ZPS, entraînant la
disparition de trois noyaux de population sur les huit connus en 2000. La concentration
actuelle des outardes dans les ZPS marque d’un côté la réussite de la stratégie de
conservation basée sur les mesures agro-environnementales, mais leur disparition ailleurs
en indique aussi clairement les limites.
La dynamique observée à l’échelle régionale n’est vraisemblablement pas la conséquence
directe des lâchers effectués dans le cadre du programme (l'effet de la protection des
nichées in situ n'a pas été analysé) mais à l'échelle des ZPS, celui-ci a déjà des effets sur la
dynamique de la population. Il est donc tout à fait envisageable qu’à plus long terme, du fait
de la dispersion des individus au cours de leur vie, cet effet se traduira également à l’échelle
régionale.

2004

2009

Distribution des mâles chanteurs
dans la Région du Poitou-Charentes
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Pour toutes ces raisons, le programme de renforcement doit être maintenu au moins dans
les cinq années à venir. Il est désormais inscrit au Plan d'Action National en faveur de
l'Outarde canepetière. Le Centre d'Etudes Biologiques de Chizé (CEBC), unité propre du
Centre National pour la recherche Scientifique (CNRS) restera impliqué dans le suivi
scientifique de ce programme.
1.2. Financement de la suite du programme de renforcement
Le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) poursuit le programme de reproduction en
captivité de l’Outarde au Parc de la Haute Touche sur des financements propres.
Le centre d'élevage (anciennement situé à Sainte Blandine) a été transféré à proximité du
Zoodyssée de Chizé et du CNRS de Chizé sur un terrain appartenant au Conseil Général
des Deux-Sèvres. Il nécessite, pour poursuivre ses activités, l'appui de partenaires
financiers. Les partenaires envisagés sont :
-

-

l'Etat représenté au niveau national par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) et au niveau régional par la
Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
Poitou-Charentes.
la Région Poitou-Charentes qui a toujours soutenu les programmes visant à la
sauvegarde de l’Outarde.
le Département des Deux Sèvres, seul département de Poitou-Charentes à s’être
impliqué très fortement dans la protection de l’Outarde Canepetière.
la Ligue pour la Protection des Oiseaux, porteuse de projet des deux programmes
LIFE sur l’Outarde.
des partenaires privés et des fondations qui soutiennent la LPO, en particulier sur le
sujet de l'Outarde.

Un plan de financement (cf. tableau ci-dessous) a été présenté aux partenaires pressentis.
La LPO a obtenu un accord en mai 2009 pour ceux référencés dans le tableau ci-dessous.
CENTRE D'ELEVAGE D'OUTARDES ZOODYSSEE (CHIZE)
BUDGET PREVISIONNEL 2010
DEPENSES
Salaires
1 responsable de projet-12 mois
1 technicien-10 mois
2 soigneurs-2x5 mois
Frais de soins aux oiseaux
+ matériel
location bâtiments
Frais de gestion

85 000,00 €

RECETTES
Région Poitou-Charentes
Conseil général Deux-Sèvres
MEEDDM
Autofinancement LPO

40 000,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €
10 000,00 €

15 000,00 €
18 000,00 €
12 000,00 €
130 000,00 €

130 000,00 €

1.3. Choix du site d’élevage
Pour plusieurs raisons détaillées ci-après, la proposition consiste à déplacer le centre
d’élevage de Sainte-Blandine au Zoodyssée de Chizé dans les Deux Sèvres.
Le Zoodyssée présente de nombreux avantages dont le plus important est sa situation
géographique. Pratiquement situé au carrefour des quatre départements de PoitouCharentes, Chizé se trouve au centre des noyaux de population d’outardes. De plus, le fort
potentiel pédagogique du Zoodyssée permet une promotion efficace de l’action de
sauvegarde. A cela s’ajoute la proximité du CEBC qui a joué, jusqu’à ce jour, un rôle majeur
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dans la sauvegarde de l’Outarde, en particulier en assurant le suivi scientifique des deux
programmes LIFE. L’implication du Conseil Général des Deux Sèvres et du Conseil Régional
Poitou-Charentes dans la protection de la biodiversité des plaines cultivées fait de
Zoodyssée un endroit privilégié situé, qui plus est, à faible distance du siège social de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux.
La demande, présentée au Conseil Général des Deux Sèvres, gestionnaire du Zoodyssée
de Chizé, a été reçue favorablement. Le centre d'élevage de Sainte Blandine a été transféré
sur un terrain appartenant au Département des Deux Sèvres et mis gracieusement à
disposition de la LPO. Le nouveau centre d'élevage est situé à Virollet, commune de Villiersen-Bois, sur le site de Zoodyssée (79). Le Centre pour l’Élevage et la Préservation des
Oiseaux de Plaine (CEPOP) a ouvert ses portes en mai 2009 et a été inauguré le 3 juillet
2009, sous l’égide du Conseil Général des Deux Sèvres. Ce dernier a procédé à tous les
travaux nécessaires pour l'établissement du centre (terrassement, clôture du terrain,
montage des volières, adductions d'eau et d'électricité, assainissement). La demande
d'ouverture du centre a été discutée à la Préfecture des Deux Sèvres le 15 septembre 2009
et a reçu un avis favorable. Une structure d'élevage sous forme de bungalow préfabriqué a
été louée par la LPO en attendant la construction du centre d'élevage définitif (cf. § 2.1.).
Les outardes constituant le stock reproducteur du programme LIFE resteront réparties sur
trois sites cités ici par ordre d’importance en nombre d’oiseaux actuellement détenus : le
CEBC et le CEPOP, situés dans le sud des Deux-Sèvres (79), et le Parc Animalier de la
Haute-Touche qui se trouve dans le département de l’Indre (37).
Le CEPOP se chargera de l'élevage des poussins d'outarde destinés à être lâchés dans les
plaines du Centre-Ouest de la France.
Pour l’avenir, le Conseil Général des Deux-Sèvres inscrit ce projet de centre d’élevage dans
un projet de développement de pôle d’excellence rural.
2. Devenir des outardes d'origine espagnole
La présence des outardes d'origine espagnole dans la population migratrice française n'étant
pas souhaitable (du fait de l'absence de comportement migratoire et donc d'une différence
ayant, au moins en partie, un support génétique), nous avons cherché des solutions non
exclusives afin de les retirer du programme de renforcement décrit précédemment.
Les propositions actuelles sont :
1) La démonstration au public et sensibilisation sur le statut des oiseaux de plaine dans un
petit nombre d'établissements. Deux projets sont actuellement à l’étude, l’un au Zoodyssée à
Chizé et l’autre au Jardin des plantes à Paris.
2) Un programme de sauvegarde en captivité portant sur la sous-population ibérique.
L'intégration dans l'Europeen Association of Zoos and Aquaria , qui regroupe 327 membres
(dont les parcs animaliers du MNHN) dans 37 pays et développe des programmes
européens pour la sauvegarde d'espèces menacées est potentiellement possible par le
l'intermédiaire du MNHN.
3) Un programme de renforcement des populations d'outardes canepetières au Maroc
4) Un transfert vers l'Espagne
5) L'utilisation du stock espagnol pour maintenir la variabilité génétique du stock français, et
éventuellement pour faire des études comportementales afin d'optimiser les conditions
d'élevage sans faire prendre de risque au stock français.
2.1. Démonstration au public
Un des rôles actuels des parcs zoologiques est l’éducation du public. Dès le commencement
du programme, le MNHN a souhaité une exposition au public à Paris afin de divulguer les
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connaissances et les menaces qui pèsent sur cette espèce. Ce projet correspond aux
objectifs que nous nous sommes fixés la mesure où il reprendrait les préconisations que
nous développons ci-après dans la présentation du projet actuellement à l'étude en Deux
Sèvres.
Le Conseil Général des Deux Sèvres souhaite établir en parallèle avec le centre d'élevage,
un programme permettant de valoriser à la fois son implication dans la sauvegarde de
l'outarde à travers la mise en place d'un centre d'élevage, les actions qu'il finance par ailleurs
et les recherches scientifiques menées par le CEBC. En 2009, le Conseil Général des Deux
Sèvres a créé un Pôle international de la biodiversité pour marquer son engagement fort sur
ce sujet considéré comme majeur.
2.1.1. Description du projet
Le projet prévoit la construction d'un bâtiment neuf pour abriter le CEPOP. Le futur centre
d'élevage, autonome, sera établi à proximité du Zoodyssée et présentera, sans
interférences, ses activités au public grâce à une structure intégrée au parc animalier (cf.
schéma 1).

Schéma 1 : Description du centre d'élevage et disposition par rapport au Zoodyssée.

La structure de présentation au public développera tous les outils nécessaires pour
l'information et la sensibilisation à la préservation des oiseaux de plaine (panneaux éducatifs,
projection de films). Le suivi des activités du centre d'élevage s'opérera à travers des glaces
sans tain et des longues-vues.
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De plus, le Conseil Général prévoit la mise en place, sur le site du Zoodyssée, d'un espace
recréant la mosaïque d'un paysage agricole. Une partie de cet espace sera occupé par une
volière de 5000 à 10 000m² abritant le cortège d'oiseaux de plaine rencontré en PoitouCharentes. A cet effet, les outardes d'origine espagnole élevées en captivité au CEPOP
pourraient être présentées au public. Ces oiseaux, familiarisés à la présence de l'Homme et
ne pouvant donc être remis en liberté joueraient ainsi un rôle pédagogique. Comme convenu
lors de la réunion réunissant les partenaires français du programme, ces oiseaux ne seront
pas reproduits pour éviter la dissémination de gènes non souhaitables dans la population
d'outardes françaises. La durée de vie observée d'une outarde étant de cinq à dix ans, nous
espérons qu'à leur mort, les populations d'outardes françaises auront atteint un niveau qui
permettra de soustraire des individus élevés en captivité au programme de renforcement afin
de les présenter au public au Zoodyssée.
2.2.1. Implications pour la conservation de l'Outarde canepetière
Ce projet très ambitieux regroupe de nombreux avantages, au-delà de la création d'un
centre d'élevage durable destiné à l'outarde et pouvant s'étendre à d'autres espèces
d'oiseaux de plaine si nécessaire. Les outardes d'origine espagnole ne dépendront plus
du programme de renforcement. Elles serviront un projet éducatif favorable à la
protection de l'espèce dans son ensemble. Elles ne seront pas reproduites en captivité
afin de faire disparaître le danger qu'elles représentent en matière de génome pour les
populations migratrices françaises.
2.2. Intégration des outardes d'origine espagnole dans un programme de
conservation ex situ dans les parcs zoologiques en Europe
2.2.1. Description des programmes de conservation en parc zoologique (Site
internet du zoo de Beauval).
Au-delà de la présentation au public, les parcs animaliers sont souvent affiliés à l'EAZA,
Europeen Association of Zoos and Aquaria qui développe deux types de programme de
conservation, les Programmes Européens pour les Espèces menacées (EEP) et le Studbook
Européen (ESB).
Les EEP (Programmes Européens pour les Espèces menacées) :
Chaque espèce est examinée par des commissions au niveau de l’Association Européenne
des Zoos. Le comité des EEP les classe ensuite suivant plusieurs critères (menaces pesant
sur l’animal dans la nature, possibilité de l’accueillir ou non dans les parcs zoologiques
européens, présence en nombre suffisant pour le maintien d’une population génétiquement
viable). Il s'agit d'un programme créé pour la sauvegarde d'une espèce animale. Ces
programmes initient, surveillent et donnent des conseils pour favoriser l'élevage d'une
espèce menacée en lui conservant ses caractéristiques naturelles, le but final étant une
éventuelle réintroduction dans la nature ou un renforcement de la population sauvage par
l'adjonction de spécimens élevés en parcs zoologiques.
Les ESB (Studbook Européen) :
Il s’agit de la mise en place du Studbook européen. Le coordinateur de ce Studbook,
responsable d’un ESB donné, rassemble toutes les informations concernant l’espèce dont il
s’est chargé (naissances, morts, transferts,etc) à travers tous les zoos européens. Ces
données sont rentrées dans un programme informatique spécial qui lui permet d’effectuer
des analyses de la population. A l’appui des résultats de ces analyses, le coordinateur peut
émettre des avis quand aux transferts opportuns à effectuer entre différents zoos. En
rassemblant et analysant toutes ces données, le responsable du studbook se rend compte
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de la façon dont évolue la population de l’espèce en Europe et peut proposer de transformer
le programme en EEP si le besoin s’en fait sentir.
2.2.2. Implications pour la conservation de l'Outarde canepetière
Au-delà de l'action pédagogique, favorable à la protection de l'Outarde, nous devons
analyser la portée d'un programme de reproduction reposant sur les oiseaux actuellement
présents en captivité.
La population espagnole, bien qu'en déclin, compte actuellement 40 000 à 50 000 mâles
chanteurs (et ne constitue pas malheureusement, pour l'instant, une priorité en matière de
conservation pour les autorités espagnoles.
D'autre part, le stock fondateur d'outardes d'origine espagnole actuellement détenu en
captivité est constitué de sept oiseaux, 4 femelles et 3 mâles collectés en 2005 et 2006.
Deux couples se reproduisent depuis 2007 et un troisième s'est reproduit en 2009.
Un couple possède actuellement 15 descendants directs, un autre couple 4, et 7 oiseaux
sont des descendants de deuxième ou troisième génération.
Au vu du très petit pool génétique engagé dans l'élevage en captivité et donc des
risques de consanguinité, un programme de conservation (EEP) est difficile à
promouvoir et serait plus adapté à réaliser en Espagne. Pour la même raison, un ESB
serait de portée limitée.
Par ailleurs, le maintien d'une population d'outardes ayant des caractères génétiques
différents de ceux des populations françaises (au moins de ceux des populations
menacées de disparition) et sa dissémination en France représente un danger, certes
très faible si les structures d'accueil les isolent totalement du milieu naturel.
2.3. Intégration des outardes espagnoles dans un programme de renforcement
des populations d'outardes canepetières au Maroc avec l'ECWP (Emirates Center for
WildLIFE Propagation)
2.3.1. Proposition
La proposition de l'ECWP est de bénéficier d'une partie des outardes d'origine espagnole
afin mettre en place un programme de conservation de l’outarde canepetière au nord du
Maroc en collaboration avec les autorités marocaines (Le Haut Commissariat aux Eaux et
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification et l’Institut scientifique, Université Mohamed V
de Rabat). Le projet viserait à réintroduire/renforcer la population au nord du Maroc. La
partie écologie (évaluation de la population marocaine et identification des zones favorables)
serait faite en partenariat avec les Eaux et forêts marocaines. Les objectifs seraient :
- Etudier le statut de l'Outarde canepetière dans les pays ciblés (Maroc en priorité).
- Etudier (si possible) les outardes sauvages locales pour identifier l'habitat et les voies
de migration
- Etablir un centre de reproduction en captivité au Maroc
- Restaurer les populations en déclin par des réintroductions ou du renforcement
- Conduire des recherches en captivité pour développer et améliorer les méthodes de
reproduction de l'espèce
- Faire des lâchers expérimentaux pour évaluer les chances de succès du programme.
- Dans aucun cas, il ne serait question de chasser l’outarde canepetière.
2.3.2. Description de la structure et de ses activités
L’ECWP est un centre de recherche et de conservation créé en 1995 par Sa Majesté le
Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nayan, dans le but d’assurer la conservation de l’outarde
houbara au Maroc. Passionné par la vie sauvage, les ressources naturelles, les enjeux
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écologiques du monde moderne et désireux de pérenniser les coutumes et traditions de la
culture du monde arabe, il lança ainsi une initiative pionnière et visionnaire visant à assurer
la gestion durable de l’outarde houbara. (site internet ECWP).
Depuis 2009, le National Avian Research Center (NARC) a fusionné avec l'ECWP. La
mission du NARC était de maintenir des populations viables d'outardes dans la nature, par
des mesures de réintroduction d'animaux élevés en captivité, mais aussi par la production
d'oiseaux pour la fauconnerie, limitant ainsi la pression sur les populations sauvages (site
internet J. Livet).
Aujourd'hui, des centres de reproduction existent en Afrique du Nord et en Asie et l'objectif
est d'en implanter d'autres.
2.3.3. Implications pour la conservation de l'Outarde canepetière
Aujourd'hui, l'ECWP oscille entre les préoccupations de conservation de la faune et les
besoins des émiratis en matière de sport cynégétique. Il produit actuellement des outardes
houbara qui, pour une grande partie, sont chassées. En effet, la chasse illégale de l'outarde,
malgré son statut officiel d'espèce protégée, est couramment pratiquée dans tous les pays
d'Afrique du Nord et d'Asie.
"L’outarde houbara a toujours été la proie favorite des fauconniers, car particulièrement
appréciée pour la saveur de sa chair et les difficultés que présente sa capture. Entre
surchasse et dégradation des lieux de vie, l’équilibre s’est rompu et les outardes sauvages
sont menacées d’extinction" (extrait de l'article de Carole Pither du 21 décembre 2009).
Par ailleurs, en 2004, la coordinatrice du programme avait été contactée par une autre
structure, elle aussi située au Maroc mais financée par l'Arabie Saoudite et non les Emirats,
la Fondation Internationale de SAR le Prince Sultan Bin Abdul Aziz Al Saud pour la
Conservation et le Développement de la Vie Sauvage (IFCDW). Les objectifs de l'IFCDW
sont la protection des ressources naturelles et la promotion des traditions liées au désert.
L'IFCDW espérait obtenir des œufs d'Outarde canepetière et d'Oedicnème criard pour
monter un élevage à grande échelle.
De plus, des analyses génétiques sur la population marocaine ne seraient pas suffisantes
pour démontrer une absence de différence entre les populations marocaines et espagnoles.
En effet, malgré les analyses génétiques menées pour mettre en évidence des différences
entre les populations d'outardes migratrices françaises et les populations présentes sur les
sites d'hivernage de ces outardes en Espagne, aucune différence n'avait été observée.
Cependant, le programme Life a permis de montrer que ces oiseaux ne présentent pas le
même comportement et que leur introduction en France pourrait présenter un danger. Il nous
semble primordial de ne pas répliquer cette erreur en Afrique du Nord.
Enfin, comme nous l'avons signalé précédemment, le petit nombre d'oiseaux fondateurs est
un obstacle au fonctionnement d'un élevage en termes de génétique (risques de
consanguinité). Si l'Etat espagnol acceptait que des œufs ou des individus soient prélevés
en Espagne pour alimenter le futur élevage d'outardes canepetières de l'ECWP, les outardes
d'origine espagnole actuellement détenues en captivité ne devrait représenter qu'une petite
partie du pool reproducteur.
2.4. Transfert vers l'Espagne
Les scientifiques espagnols n'ont, pour l'instant, pas donné suite au projet de rapatrier les
outardes dans leur pays d'origine. L'Outarde canepetière, comme nous l'avons déjà signalé,
n'étant pas une priorité en matière de conservation pour le pays, il est peu probable que ce
projet aboutisse rapidement.
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2.5. Maintien de la variabilité génétique
La décision a été prise par l’ensemble des partenaires de ne pas relâcher les outardes
d’origine espagnole en France, en vertu du principe de précaution. Leur reproduction en
captivité n'est donc, pour l'instant, par souhaitable car elle mobiliserait une énergie
importante.
Dans un premier temps, les outardes espagnoles pourraient être utilisées pour mener des
études comportementales afin d'optimiser les conditions d'élevage sans faire prendre de
risque au stock français.
A l'avenir, et en dernier recours, l'utilisation de ces oiseaux pour maintenir la variabilité génétique
du stock français pourrait être envisageable si le besoin s'en faisait sentir. En effet, une baisse
des effectifs d'origine française pourrait entraîner une perte importante de diversité génétique et
l’introgression de gènes d’outardes d’origine espagnole serait une solution pour augmenter la
diversité génétique des populations françaises.
Ces outardes pourraient alors s'inscrire dans le cadre d'une EEP ou d'une ESB sur les
populations françaises le jour où le nombre d'individus d'origine française en captivité sera
insuffisant à maintenir la variabilité génétique nécessaire à la survie de la population migratrice.
3. Devenir des outardes d'origine franco-espagnole
En dépit de nos recommandations, une dizaine d'hybrides entre les outardes d'origine
françaises et celles d'origine espagnole a été créée au Parc animalier de la Haute Touche. Il
nous faut maintenant statuer sur le devenir de ces oiseaux qui se trouvent actuellement au
CEPOP.
En préliminaire, le lâcher de ces oiseaux et de leur descendance ne se justifie pas
aujourd'hui. Nous insistons sur le fait que l'hybridation entre les deux sous-populations ne
doit pas être réitérée car elle n'apporte, pour l'instant, aucun bénéfice pour l'espèce, ces
oiseaux, par mesure de précaution, ne pouvant participer actuellement à un programme de
renforcement ni en Espagne, ni en France.
A l'avenir, ces hybrides pourraient être utilisés pour maintenir la variabilité génétique du
stock français si le besoin s'en faisait sentir. Elles pourraient constituer un point de départ
pour une EEP ou une ESB dans le cadre des parcs zoologiques européens.

IV. Des outils nationaux pour faciliter la poursuite des actions de
préservation de l'Outarde.
La fin du programme LIFE (octobre 2009) s’articule avec la mise en oeuvre, à l’échelle
nationale, du second Plan de Restauration de l'Outarde canepetière, appelé maintenant Plan
d'Action National (2009-2013), animé par la LPO.
Le Plan d'Action National (2009-2013)
Le Plan d'Action National, qui fait suite au Plan de Restauration National (2002-2006)
préconise une stratégie à long terme (2020) avec pour objectif d'améliorer l'état de
conservation de l'Outarde canepetière dans chaque domaine biogéographique. Sur la zone
Atlantique, l'objectif est d'empêcher l'extinction de l'outarde dans les ZPS et permettre son
retour en-dehors. Sur la zone méditerranéenne, le but est de maintenir les populations en
Languedoc et renforcer les populations provençales hors Crau. Pour la Crau, maintenir les
habitats voire accroître la surface favorable à l'outarde, notamment par l'arrachage de
vergers plantés au milieu des coussous. Enfin, pour le domaine continental, vu la quasiextinction de l'espèce, sa réintroduction dans des sites encore favorables, appartenant au
réseau Natura 2000, pourrait être envisagée dès lors que les populations migratrices du
domaine atlantique ne seront plus en déclin.

Plan de conservation Après-LIFE

11

Le Plan d'Action National prévoit des actions dans 7 domaines :
• Maintenir la politique agro-environnementale sous forme de Mesures AgroEnvironnementales territorialisées (MAEt) jusqu’en 2012 compris en veillant à
l’adaptation des mesures aux besoins de protection de l’espèce. A ce titre, les parties
prenantes du projet agro-environnemental (PAE), établi après le diagnostic de territoire,
veilleront à ce que celui-là soit en adéquation avec les actions identifiées par les
documents d’objectifs (DOCOB) ;
• Définir et mettre en œuvre une politique d'acquisition foncière (compensation écologique,
actions des collectivités, des Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels…) avec
gestion adaptée, notamment sur les sites languedociens mais aussi les ZPS touchées
par des passages d'infrastructures,
• Travailler avec les autorités militaires et de l'aviation civile pour conserver voire améliorer
les conditions d'accueil des outardes sur les aérodromes, aéroports et camps militaires,
• Continuer l'élevage d'outardes avec lâcher d'oiseaux dans les ZPS des plaines cultivées
du centre ouest de la France, tant que le risque d'extinction n'est pas réduit,
• Suivre l'évolution des effectifs d'outardes en reproduction, rassemblements postnuptiaux
et hivernage afin de disposer d'indicateurs fiables de l'évolution de la population.
• Intervenir dans les projets d'aménagements (par exemple, urbanisation, création de
lignes électriques, construction d'ouvrages routiers et ferroviaires, développement de
parcs éoliens…) afin d'éviter leur apparition dans des sites à outardes, ce qui pourrait
aggraver la situation de l'espèce,
• Poursuivre les actions de diffusion de l'information et des connaissances sur l'outarde
auprès d'un public le plus large possible.
Le suivi du Plan d'Action National pour l'Outarde fait partie dorénavant des missions de la
coordinatrice du LIFE.

V. CONCLUSION
Le programme LIFE est intervenu au moment où les populations migratrices d'Outardes
canepetières du centre-ouest de la France 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 et les actions de suivi de population et de communication,
notamment, devraient se poursuivre en parallèle dans les cinq années à venir.
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