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1. Introduction 
L’Outarde canepetière, historiquement présente sur la majeure partie des 

plaines françaises, a vu ses effectifs diminuer de façon drastique, de près de 82 % 
en 20 ans dans les milieux agricoles (Jolivet & Bretagnolle, 2002). Elle est protégée 
en France depuis 1976, considérée comme « vulnérable » sur la  Liste Rouge des 
oiseaux nicheurs européens (1994), « en danger » sur la Liste Rouge française 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), elle a décliné à environ 1300, 19 ans plus 
tard (Jolivet, 1997). Le déclin a uniquement affecté la population migratrice, celle que 
l’on trouve dans l’ouest de la France, principalement en Poitou-Charentes alors que 
les effectifs sédentaires, essentiellement localisé dans la plaine de Crau, ont très peu 
variés depuis 1972 (Cheylan, 1985; Jolivet, 1997). La population méditerranéenne se 
porte bien car les zones favorables subissent peu de pression anthropique, 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, là où il existe des mesures agri-environnementales. 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’agropastoralisme est géré de façon beaucoup plus extensive qu’en France 
occidentale. En 2009, la population picto-charentaise a atteint un peu plus de 300 
mâles chanteurs, d’après la dernière enquête coordonnée par la LPO.  

L'objectif général du présent projet LIFE consiste à empêcher l'extinction de 
l'Outarde canepetière en renforçant les populations gravement menacées dans les 
ZPS des plaines céréalières françaises, en particulier en Poitou-Charentes. Cette 
population est (était) en effet au bord de l'extinction (Inchausti & Bretagnolle 2004, 
Bretagnolle & Inchausti 2005, Morales et al. 2005). Pour empêcher l’extinction, le 
programme LIFE mettait en œuvre en parallèle deux actions : le renforcement des 
populations à travers le lâcher de poussins issues d’élevage en captivité, et des 
mesures agri-environnementales sur le terrain, c'est-à-dire les ZPS désignées en 
2004. 

Dans ce projet, le CNRS de Chizé (assistance extérieure) a deux rôles1 : Il est 
chargé de la coordination et suivi scientifique (ACTION F2) de l’ensemble du projet 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ces rôles ont été précisés dans une convention signée entre la LPO et le CNRS de Chizé 
en Mai 2005. En particulier, la coordination scientifique assurée par le CNRS de Chizé couvre la 
réalisation des protocoles scientifiques de suivi des actions, l’analyse et la valorisation scientifique 
des résultats, pour ce qui concerne les actions : A2 : repérage des nids d’outarde et récupération 
des œufs ; A3 : suivi hivernage et suivi du lâcher ; A4 : évaluation des prélèvements ; A5 : 
signature CAD ; E5 : analyse publication ; F2 : coordination scientifique globale 
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(pour les actions qui relèvent de la science), sous la responsabilité de l’opérateur du 
projet, la LPO. Le CNRS de Chizé étudie l’outarde depuis 1994, sur un vaste site 
d’étude (45000 ha, dont 21000 sont désignés en ZPS, celle de Niort Sud-Est), cette 
ZPS étant par ailleurs l’un des sites objet du LIFE, et surtout, le principal site de 
lâcher des outardes élevées en captivité. Pour ce qui est de l’action A2, le CNRS de 
Chizé est responsable de cette action sur son site d’étude. La LPO est responsable 
de l’action sur les autres ZPS de Poitou-Charentes, selon des protocoles définis par 
le CNRS de Chizé (fiches et fichiers), dont il assure également l’analyse. Il en est de 
même pour l’action A5 (sauf en 2005, où C. Attié, de LPO, a assuré cette action, en 
partenariat avec le CNRS de Chizé, sur son site d’étude). Le présent document 
couvre donc la période du 1/9/2004 au 31/10/2009. Il reprend en partie (et complète) 
les éléments du rapport intermédiaire (de 2006), mais lorsque des donnés nouvelles 
ne sont pas disponibles, le texte du rapport intermédiaire est reproduit en l’état (ou 
presque). Ce rapport ne suit pas l’ordre des actions du programme, mais un fil 
directeur plus logique, qui part de la situation des outardes à l’échelle régionale aux 
conséquences du renforcement des populations en termes de dynamique récente, 
en passant par le suivi sur les différentes ZPS et en particulier celle de la Plaine de 
Niort Sud Est, le site d’étude du CNRS. 
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2. Evolution et tendances des effectifs 
d’outardes canepetières dans le Centre-Ouest 

de la France : effets du réseau NATURA 2000 et 
de la suppression des jachères (2007) 

Introduction 

Depuis 1995, l’Outarde canepetière fait l’objet d’une attention très soutenue de 
la part des ornithologues français. Les deux dernières enquêtes nationales réalisées 
en 1995/1996 et 2000 (coordonnées par la LPO), ont montré un effectif globalement 
stable en France, se situant à 1300 mâles chanteurs (Jolivet, 2001). Toutefois, cet 
effectif national masque la disparité des situations de l’Outarde canepetière dans 
notre pays :  

• stabilité de l’effectif en Crau (Bouches-du-Rhône) qui accueillait, en 
2000, près de 40% des outardes nicheuses de France,  

• doublement de la population du Languedoc, surtout dans le Gard, entre 
1996 et 2000,  

• déclin prononcé dans les plaines cultivées, s’étendant de la 
Champagne-Ardenne à l‘Aquitaine. 

Aussi, dans le cadre du plan de restauration national 2002-2006 dont 
bénéficie l’Outarde canepetière, une enquête nationale a été réalisée en 2004, 
s’appuyant sur un réseau de 45 organismes impliqués dans la connaissance et la 
sauvegarde de l'espèce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure1 : à gauche, résultats de l’enquête national 2004 en Poitou Charentes ; à droite, couvertures 
réalisées en 2008 (orange) et en 2009 (vert sur orange). Le nombre de communes réalisées en 2009 
par département est indiqué. 

 39 

communes 

 46 

communes 

54 

communes 

20 

communes 
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Bien que le deuxième plan d’action ne soit toujours pas finalisé, une enquête 
nationale a eu lieu à nouveau (avec les mêmes coordinateurs) en 2008, et en 2009, 
le même protocole a été réalisé en Poitou-Charentes sur l’ensemble des communes 
ayant abrité des outardes en 2008. Ces deux dernières actions ont été conduites 
dans le cadre de RENFTETRAX, sous la coordination scientifique du CNRS de 
Chizé. 

Rappel Méthodologique 

Dans les Plaines cultivées du centre ouest, l’objectif est de fournir des 
résultats comparables à ceux obtenus en 2000 et 2004. Le protocole a été élaboré 
par le CNRS de Chizé: 

• le comptage est réalisé à l'échelle de chaque commune, avec 1 point 
d'écoute et d'observation de 5 minutes, tous les 750 m à partir de fonds 
de carte IGN au 1/25 000, sur lesquels un carroyage a été réalisé. 

• les points sont situés dans des zones cultivées ouvertes, sur des routes 
ou des chemins accessibles. Les zones non favorables à l'espèce telles 
que bois, bocages à mailles serrées, village… ont été exclues. 

• un seul passage par point est effectué dans la saison, entre le 1er mai 
et le 30 juin, en matinée avant 10 heures ou en soirée à partir de 17 h, 
uniquement par temps favorable (pas de vent, pas de pluie). 

A l'issue de chaque relevé par point, les données sont consignées sur une 
fiche standardisée et la localisation des mâles est notée précisément sur une carte 
IGN au 1/25 000. 

Ces enquêtes, qui ont mobilisé entre 2004, 2008 et 2009 le réseau des 
associations ornithologiques et de l’ONCFS, peuvent être considérées comme quasi 
exhaustives. L’analyse des résultats des prospections de terrain a été réalisée par le 
CNRS de Chizé dans l'objectif de comparer les enquêtes 2000 et 2004, puis 2008 et 
2009. Malheureusement, différentes applications du protocole selon les observateurs 
ou les coordinateurs, et l'absence de rendu des cartes de terrain pour certains 
secteurs ont parfois rendu cette tâche difficile. Aussi, les comparaisons d'effectifs 
entre enquête pour un département donné doivent être prises avec la réserve qui 
s'impose, mais toutefois les tendances observées depuis 2000 nous semblent 
robustes. A l'avenir, le protocole d'enquête devra être respecté strictement, car outre 
le fait que les objectifs en termes de comparaison ne peuvent être atteints, cela 
pénalise injustement les observateurs qui ont respecté le protocole.  

Principaux résultats 

La population française d’Outardes canepetières comptait 1483 à 1675 mâles 
en 2004 (Jolivet et al. 2007), un résultat qui masquait l’effondrement des populations 
dans le Centre Ouest de la France, véritable déclencheur du deuxième programme 
LIFE, RENFTETRAX. Depuis, la situation semble s’être stabilisée (tableau 1).  

 

Département Effectif 2009 Effectif 2008 Effectif 2004 Effectif 2000 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

46 
40 
94 
119 

59  
37  
77 + 7  
108 

60 
70 
74-90 
88 

106 
79 
102 
122 

Total  
POITOU-CHARENTES 

 
299 

 
288 

 
292-308 

 
409 
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On peut même dire, dans une certaine mesure, qu’une timide reconquête au 
niveau des effectifs semble s’opérer (Figure 2). Mais là encore, ce résultat régional 
masque des situations différentes, voire opposées, entre les quatre départements. 

 

 
Figure 2 : Nombre de mâles d’outarde contacté lors de l’enquête 

 
Figure 3 : Nombre de mâles d’outarde contactés lors de l’enquête par département 

 
En Vienne, avec aujourd’hui le plus fort effectif d'outardes pour le Poitou-

Charentes, les populations semblent être en augmentation. L’essentiel  de la 
population d’outardes de la Vienne se situe au nord de Poitiers, en bordure des 
Deux-Sèvres, et une commune particulière, Saint-Jean-de-Sauves, accueille selon 
les années 10 à 20 mâles. 

Dans les Deux-Sèvres, après une chute spectaculaire entre 1996 et 2000, la 
population est à nouveau en légère croissance, avec de fortes disparités : disparition 
de la plaine de Niort nord-ouest, suivant en cela à quelques années d’intervalle, ce 
qui s’est passé en Vendée, dans la plaine de Luçon. La population du nord Deux-
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Sèvres, qui jouxte celle de la Vienne, était en forte régression en 2004, mais montre 
maintenant, à l’opposé, une croissance fulgurante, dont on peut s’interroger sur 
l’origine précise. Au sud et sud-est du département (Niort sud-est et pays Mellois), on 
note une certaine stabilité ou une croissance modérée à soutenue (Niort Sud-Est).  

En Charente la régression de l'outarde est marquée et préoccupante, puisque 
continue depuis maintenant 17 ans. Les principaux noyaux (hors ZPS) sont 
virtuellement éteints. Le reste de la population charentaise d'outardes est constitué 
de très petits groupes (1 à 2 mâles) parfois assez éloignés des deux principaux 
noyaux, liés pour la plupart à la présence de sites particuliers, comme des 
aérodromes.  

En Charente-Maritime enfin, si l'effectif avait globalement peu chuté entre 
2000 et 2004 (- 11%), la situation est aujourd’hui proche de celle de Charente, avec 
une forte régression au point où une seule population est aujourd’hui « saine », celle 
de la ZPS de Néré-Bresdon.  

Les rassemblements postnuptiaux  

Les populations des plaines céréalières sont migratrices (alors que celles du 
pourtour méditerranéen français sont sédentaires). Les populations migratrices 
arrivent sur les lieux de reproduction dès la première quinzaine de mars pour les 
mâles et fin mars pour les femelles. Les oiseaux repartent vers leurs lieux 
d’hivernage entre octobre et novembre. A partir de juillet, les mâles se regroupent 
pour muer. Les femelles, parfois accompagnées de leurs jeunes, les rejoignent 
progressivement dans le courant de l’été. Les outardes forment alors de petits 
groupes qui se réunissent au début de septembre sur des sites traditionnels de plus 
grande importance. Elles y restent jusqu’à mi-octobre (début novembre sur certains 
sites) puis partent vers leurs quartiers d’hivernage. Le nombre d’oiseaux présents sur 
les différentes zones de rassemblement automnal et le nombre de jeunes dans les 
groupes donnent deux critères pertinents sur l’état de santé de la population 
d’outardes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4. Evolution des effectifs dénombrés dans les rassemblements postnuptiaux (en octobre) entre 
1999 et 2009, par département. Le nombre de mâles au printemps est aussi présenté (résultats des 
enquêtes) par des ronds rouges. 
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Globalement, les dénombrements réalisés par les ONG en automne (depuis 
1999) confirment les tendances détectées lors des enquêtes nationales : le déclin 
des outardes est enrayé depuis 2003-2004, mais ceci masque une disparité nord-
sud dans la région Poitou-Charentes. Par ailleurs, il semblerait, depuis 2007, que 
cette tendance s’infléchisse un peu : il sera crucial de maintenir cet effort de suivi 
dans les années à venir. 

 
 
 
 
 
 
Conclusion : 
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, deux observations 
majeures tempèrent cet optimisme 
relatif : les deux départements au sud 
(Charente et Charente maritime) 
enregistrent un déclin continu, au 
contraire des deux autres 
départements. Par ailleurs, l’aire de 
distribution des outardes s’est 
contractée de manière colossale, au 
point que subsistent aujourd’hui 
seulement 5 noyaux (au lieu de 8 en 
2000). 
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Effet des Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

En 2003 et 2004, face au déclin catastrophique de l’Outarde canepetière  
dans les plaines céréalières, la France a désigné 8 ZPS en Poitou-Charentes et une 
en bordure immédiate (cf. tableau 2 ; données tirées en partie du second plan de 
restauration de l’Outarde canepetière, rédacteur C. Jolivet). Ces 9 ZPS couvrent une 
superficie de 159 324 ha (en incluant une ZPS de la Région centre, limitrophe). En 
2004, elles accueillaient 213 à 214 mâles d’Outardes soit 13 à 14 % de l’effectif 
national et 58 à 62 % de l’effectif de mâles des plaines cultivées. Les densités sont 
cependant comprises entre 0.52 et 3.43 mâles/100 ha, ce qui demeure très faible et 
traduit le mauvais état de santé de l’outarde en plaine.  

 
Le fait marquant principal est l’effet de concentration actuel des ZPS sur la 

distribution régionale des outardes, comme l’illustre clairement la Figure 5. 
 

 
Figure 5. Proportion des outardes de Poitou-Charentes présentes à l’intérieur des ZPS 

 

Nom et référence de la ZPS Surface 
totale de la 
ZPS (ha) 

Nombre de 
mâles dans la 
ZPS en 2004 

Nombre de 
mâles en 
2008 
 

Densité de mâles 
dans la ZPS pour 
1 000 ha 

Plaine de Niort Sud-Est 
FR5412007 (Deux-Sèvres) 

20 760 11 
 

34 1.63 

Plaine de Niort Nord-Ouest 
FR5412013 (Deux-Sèvres) 

17 040 1 0 0 

Plaine d'Oiron à Thénezay 
FR5412014 (Deux-Sèvres) 

15 580 23 39 2.5 

Plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois FR5412018 (Vienne) 

37 430 
 

71 65 1.73 

Plaine de Villefagnan FR5412021 
(Charente) 

9 531 16 24 2.51 

Plaine de la Mothe-Saint-Héray / 
Lezay FR5412022 (Deux-Sèvres) 

24 450 33 28 1.14 

Plaines de Barbezières à Gourville 
FR5412023 (Charente) 

8 108 19 15 1.85 

Plaine de Néré à Bresdon 
FR5412024 (Charente-Maritime) 

9 261 30 21 2.26 

2004-6 mise en 
place des ZPS 
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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. 

 

 
Tableau 3 : Proportion des mâles d’outarde de Poitou-Charentes présentes à l’intérieur des ZPS (en 
bleu, les années à partir desquelles la désignation en ZPS est effective. 

 
La figure 6 (ci-dessous) démontre clairement que non seulement l’immense 

majorité des mâles aujourd’hui se situent en ZPS, mais de plus, et c’est plus 
inquiétant, que les mâles hors ZPS sont pour l’essentiel isolés, et devraient donc 
disparaître assez vite.  

 
 

Figure 6. Distribution des mâles en Poitou-Charentes, en comparaison des superficies désignées en 
ZPS. 

 
Or, comme nous allons le voir par la suite, l’habitat (en termes de cultures) ne 

diffère pas essentiellement entre, et hors ZPS, et le maintien des outardes en ZPS 

 
Charente 

Charente-
Maritime 

Deux-Sèvres Vienne 
Total  
Poitou-Charentes 

2000 55 46 79 85 68 

2004 53 43 78 67 62 

2008 69 54 88 74 74 

2009 83 60 89 80 81 

 

81% des mâles de Poitou-
Charentes sont en ZPS, contre 
74% en 2008 

83% des 
mâles de 
Charente, 
contre 69% en 
2008 

60 % des 
mâles de Charente-
Maritime, contre 
54% en 2008 

80% des 
mâles de 
Vienne, contre 
74% en 2008 

89 % des 
mâles des Deux-
Sèvres, contre 
88% en 2008 
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provient donc, plus probablement, du mode de conduite de ces cultures, plus 
favorable. Cela est dû (bien que cela reste à démontrer), aux CAD et aux MAE. 

 

 

 
Figure 7 : Proportion de milieux « prairiaux » sur les points enquêtés en 2008, A présente la totalité 
des points alors que B ne présente que les points où un mâle d’outarde a été contacté. 

 
La figure 7 ci-dessus compare en effet, pour 3 types de milieux (jachère, 

prairie et luzerne), ainsi que pour ces trois milieux combinés, la proportion de 
« points enquêtés » par département comprenant l’un ou plusieurs de ces milieux (à 
gauche). Sur chaque point d’écoute en effet, dans un rayon de 200m autour de 
l’observateur, celui-ci notait la présence ou non de ces milieux. On voit par exemple 
que 20% des points en moyenne présentaient au moins une parcelle en luzerne. La 
partie droite de la figure 7 est un sous échantillon, celui comprenant exclusivement 
les points enquêtés où un mâle d’outarde a été observé. On voit clairement, en 
comparant les deux graphiques, que les outardes sont très sensibles à la présence 
de milieux « favorables », en particulier les jachères et dans une moindre mesure la 
luzerne (sauf en Charente, où c’est l’effet prairie qui domine). 

La figure 8, ci-dessous, reprend ce type d’analyse en comparant cette fois la 
composition des paysages, en et hors ZPS (indépendamment de la présence ou non 
d’outardes sur les points), toujours en 2008. 

 

 
 

Figure 8 : Proportion de milieux « prairiaux » sur les points enquêtés en 2008, A présente les points 
prospectés hors ZPS alors que B présente les points prospectés à l’intérieur des ZPS. 

 
La figure 8 indique, en dehors de la Charente maritime (où par ailleurs, très 

peu de points malheureusement ont été renseignés), qu’il n’existe pas de différence 
majeure et substantielle de milieux (sur le plan quantitatif)  à l’intérieur et à l’extérieur 
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des ZPS. Ce résultat est à la fois intéressant et capital : il indique que globalement, 
en termes simplement de milieux disponibles, les ZPS ne sont pas situées sur des 
secteurs de céréaliculture comprenant plus de prairies (les milieux favorables aux 
outardes). Si les outardes sont encore relativement présentes en ZPS, c’est soit pour 
des raisons historiques, soit parce que ces milieux favorables y sont de meilleure 
qualité (voir l’un des articles placés en Annexe pour une analyse statistique sur ce 
point). 

 
Conclusion 
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 n’y étant pas plus nombreux, mais sans 
doute de meilleure qualité. La concentration actuelle des outardes dans les ZPS 
marque d’un côté la réussite de cette stratégie de conservation, mais leur disparition 
ailleurs en indique aussi clairement les limites.  

Effets de la suppression des jachères (en 2007) 

Nous nous sommes dans un premier temps intéressés à l’utilisation des 
jachères par les mâles. Comme le montrent les camemberts de la Figure 9, depuis 
2000 et de manière globalement invariante, les mâles d’outardes se répartissent pour 
un tiers d’entre eux environ sur des jachères au moment des enquêtes (mai et juin). 

 
 

Figure 9 : Proportion du type d’assolement des places de chant entre 2000 et 2009 

* Nombre de 
points pris en compte 

2
55 

2
59 

2
55 

1
90* 
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La première question, puisque l’on voit l’importance des jachères pour les 
outardes, est donc de savoir si depuis l’arrêt de leur caractère obligatoire, les 
jachères ont diminué depuis 2007. Notre première analyse porte sur la région Poitou-
Charentes dans son ensemble.  

Malheureusement, l’analyse est un peu plus complexe que prévue, pour deux 
raisons : il est très difficile, sur le terrain, d’identifier une jachère PAC (elle peut 
revêtir un aspect de prairie au point qu’elle est impossible à distinguer de ces 
dernières, surtout si la parcelle est en jachère depuis longtemps). De plus, en 2007, 
la suppression de l’obligation de jachère signifie en réalité que des prairies déclarées 
en jachères ont pu être à nouveau fauchées ou récoltées, sans pour autant être 
labourées et remises en culture, ajoutant à la confusion entre jachère et prairies. 
Enfin, en 2007, nous n’avions pas prévu que les jachères disparaitraient, et donc 
aucune enquête spécifiquement dédiée aux jachères n’a été mise en place ! 

Nous avons cependant organisé cette enquête dès 2008 (ce qui démontre, au 
passage, la réactivité du réseau des ONG en Poitou-Charentes), en tenant compte 
de la difficulté d’identification des jachères sur le terrain de la manière suivante : non 
seulement les jachères, mais aussi les prairies et les luzernes ont été comptabilisées 
lors de l’enquête outarde 2008 (ensemble de la Région Poitou-Charentes) et 2009 
(uniquement sur les communes abritant des outardes). Les graphiques suivants 
représentent donc l’évolution des superficies en jachères et prairies (mesurées sous 
forme de % de points où ces milieux sont présents) à l’échelle de la Région, en 
distinguant l’ensemble des points réalisés en 2008 de ceux qui l’ont été à la fois en 
2008 et en 2009 (afin de ne pas biaiser les comparaisons). 

La figure 10 ci-dessous reprend (à gauche) pour comparaison les résultats de 
la Figure 7. Dans la partie centrale de la Figure 10, nous n’avons retenu que les 
communes de 2008 où la présence de l’outarde était avérée (environ ¼ des 
communes), afin de pouvoir comparer les proportions directement avec les 
communes réalisées en 2009 (partie droite de la figure 10) : le seul département pour 
lequel des différences notoires (et d’ailleurs, assez inexplicables) sont observées est 
celui de la Charente-Maritime. La figure 8, qui offre une comparaison 2008-2009 par 
département et est de ce point de vue, plus lisible, soulignait déjà une anomalie en 
Charente-Maritime, département pour lequel des précautions doivent donc être 
prises vis-à-vis des conclusions. 
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Figure 10 : Proportion de milieux « prairiaux », A présente les points prospectés en 2008, B présente 
les points prospectés en 2008 mais uniquement sur les communes qui ont été prospectées en 2009 ; 
et C présente les points prospectés en 2009. 

 
Figure 11 : Proportion de milieux « prairiaux » par département en 2008 et 2009. Les trois colonnes 
correspondent à vert sombre : points prospectés en 2008, vert clair : points prospectés en 2008 mais 
uniquement sur les communes qui ont été prospectées en 2009, et bleu : points prospectés en 2009. 

 
Pour ce qui relève des jachères au sens strict (en tous cas, selon ce que l’on 

peut en apprécier sur le terrain), aucune diminution substantielle n’est détectée entre 
2008 et 2009 (sauf en Charente-Maritime encore une fois). On notera tout de même 
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que les prairies diminuent en Vienne et en Charente, et il est fort probable qu’une 
partie de cet effet provienne d’une diminution des jachères. 

On peut, enfin, se demander si les outardes auraient pu éventuellement 
modifier, partiellement, leur sélection d’habitat. Des tendances contradictoires 
apparaissent entre départements (voir Fig. 12 ci-dessous, par exemple pour ce qui 
est des jachères), ce qui nous fait, là encore, penser qu’il pourrait plutôt s’agir d’une 
différence d’appréciation (au niveau de la nomenclature) sur le terrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Proportion de milieux « prairiaux » par département sur les points où un mâle d’outarde a 
été contacté, A en 2008 et B en 2009. 

 
Conclusion :  
Le fait marquant principal est l’effet de concentration actuel des ZPS sur la 

distribution régionale des outardes. Non seulement l’immense majorité des mâles 
aujourd’hui se situent en ZPS, mais de plus, et c’est plus inquiétant, les mâles hors 
ZPS sont pour l’essentiel isolés, et devraient donc disparaître assez vite. Or, l’habitat 
(en termes de cultures) ne diffère pas essentiellement entre, et hors ZPS, et le 
maintien des outardes en ZPS provient donc, plus probablement, du mode de 
conduite de ces cultures, plus favorable ; en d’autres termes, la qualité des habitats 
préférentiels. Nous suggérons que cela est dû (bien que cela reste à démontrer), aux 
CAD et aux MAE. Dans ce contexte, la suppression des jachères en 2007 (mais 
effective lors de la campagne 2008) apparaît comme une menace potentielle sur les 
outardes. En 2008 puis en 2009, nous n’avons pas mis en évidence, à l’échelle 
régionale, d’effet de cette suppression, ni quantitativement sur le terrain (pas de 
baisse, à l’échelle régionale, des superficies) ni qualitativement sur la sélection des 
habitats par les mâles : les jachères restent, en 2009, très majoritairement 
sélectionnées par ces derniers. 

 

Un effet du programme de renforcement 
RENFETETRAX ? 

Nous venons de voir que 1/ le déclin des outardes dans la région Poitou-
Charentes (rappelons que le taux de décroissance des populations entre 1996 et 
2004 était d’environ 13% annuel) est, au moins temporairement, stoppé ; 2/ des 
signes de croissance des effectifs sont notés, à la fois globalement (même si cette 
croissance est très modeste, 3% entre 2004 et 2008, mais 3% à nouveau entre 2008 
et 2009), mais aussi localement (4 ZPS). 
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Il est donc légitime de se demander si ce sont les premiers signes des effets 
du programme de renforcement ? Bien que cela soit peut être un peu prématuré, il 
semble que l’on ne puisse invoquer déjà des effets de RENFTETRAX à l’échelle 
régionale, compte tenu du caractère limité, pour l’instant, de la dispersion des jeunes 
individus relâchés. Par contre, à une échelle plus locale, en l’occurrence celle de la 
ZPS Niort Sud Est où l’essentiel des lâchers a été réalisé, en 2009, près de 8% des 
mâles présents étaient issus de l’élevage conservatoire, ce qui reste modeste mais 
n’est plus marginal. De même, plusieurs cas de reproduction de femelles ont eu lieu 
(les éléments quantitatifs sont décrits en détail ci-après). Enfin, on ne peut 
s’empêcher de remarquer que cette ZPS est précisément celle qui affiche le taux de 
croissance le plus élevé, et le renforcement n’y est peut être pas étranger, sans pour 
autant qu’il en explique la majeure partie (en effet, l’accroissement est 
essentiellement du au recrutement local, comme l’un des articles en annexe le 
précise). 

 
En conclusion, la dynamique actuelle observée à l’échelle régionale n’est 

vraisemblablement pas la conséquence directe du programme de renforcement, 
mais on peut considérer qu’à une échelle plus locale, celui-ci à eu déjà des effets sur 
la dynamique de la population, et il est donc tout à fait plausible qu’à plus long terme, 
du fait de la dispersion des individus au cours de leur vie et du fait que 4 sites de 
lâchers ont été utilisés, cet effet se traduira également à l’échelle régionale. 
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3. Migration et hivernage 
 
Les mouvements de ces oiseaux sont encore presque inconnus, en dépit de 

l'importance des implications de cette information pour la conservation de cette 
espèce. Les premières recherches des zones d’hivernage des outardes migratrices 
ont été effectuées dans le cadre du premier programme LIFE. Dès la fin 1999, quatre 
outardes du Poitou-Charentes équipées de balises Argos et d’émetteurs avaient été 
retrouvées en Espagne, autour de Madrid, dans la vallée du Tage près de Tolède et 
dans le secteur de Navalmorral de la Mata, en limite d’Extremadura et de Castilla la 
Mancha. Sur la base de ces résultats préliminaires, qui identifiaient pour la première 
fois le site d’hivernage des outardes de Poitou-Charentes, un suivi plus approfondi 
avait été engagé en 2001, fondé sur des prospections aériennes et terrestres. Sur 
les 17 outardes équipées d’émetteurs VHF en fin de saison de reproduction en 1998, 
1999 et 2000, 8 oiseaux nouveaux par rapport aux quatre précédents avaient pu être 
localisés lors des suivis aériens (qui ont permis l’essentiel des découvertes) et 
terrestres (morales, 2001). Un vaste secteur de plusieurs dizaines de milliers 
d'hectares sur le plateau de Ciudad Real et Campo de Montiel concentrait l’essentiel 
des oiseaux français (7 sur 8).  

Dans le cadre de ce deuxième programme LIFE, il importait de savoir si le 
comportement migratoire des oiseaux issus d’élevage en captivité, qu’ils soient 
d’origine française ou espagnole, était semblable à celui des individus sauvages. Le  
premier objectif était donc de décrire de manière détaillée les mouvements 
migratoires (voies migratoires, zones de transits) et identifier les aires d'hivernage 
des populations migratrices en utilisant les individus sauvages équipés de balise 
Argos (n = 4) ou de radio-émetteurs (n = 17), tous issus des programmes 
précédents. Les outardes ont réalisé leur migration (600 à 1200 kms) sur une période 
relativement courte (2-5 jours). Elles migraient essentiellement la nuit, parcourant 
400 à 600 km, d’une traite. Tous les oiseaux ont passé l'hiver soit en Espagne soit au 
Portugal. 

Les objectifs étaient ensuite de tester les conséquences de l'élevage en 
captivité sur les mouvements migratoires, sur les oiseaux originaires France 
occidentale et d’Espagne. Malgré la taille réduite des échantillons, il semble que les 
adultes français sauvages (n = 21) et les juvéniles captifs français (n = 9) ont un 
comportement tout à fait semblable en matière de mouvements migratoires. Cela 
suggère donc que l’élevage « à la main » ne modifie pas le patron de migration. En 
revanche, les oiseaux originaires d'œufs récoltés en Espagne et élevés dans l'ouest 
de la France ne migrent pas (2 oiseaux équipés d'Argos PTT et 4 équipés 
d’émetteurs radio), ce qui laisse penser que le patrimoine génétique jouerait sur le 
comportement migratoire. 

En conséquence, ces résultats prouvent qu'une stratégie de conservation 
impliquant le relâcher d’oiseaux issus d’œufs espagnols en France peut altérer les 
mouvements migratoires de la population française. Plus généralement, afin de 
maintenir l'intégrité des populations indigènes, les individus introduits devraient imiter 
leurs mouvements migratoires et leurs comportements. 
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Figure 13 : trajets migratoires des outardes issues des populations migratrices françaises (figure tirée 
de l’article présenté en annexe) 
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4. Tendances des populations d’outardes sur 
les ZPS suivies dans le cadre du LIFE 

RENFTETRAX et évolution des habitats 

Le suivi sur les ZPS 

Validation d’une méthodologie pour quantifier l’évo lution du 
nombre de mâles et femelles en fonction de la saiso n 

Le dénombrement des outardes, que ce soit à l’échelle régionale ou à une 
échelle plus locale, a toujours soulevé des problèmes, aussi bien pour les mâles que 
pour les femelles (même si les problèmes rencontrés sont de nature très différente). 
Or l’effectif, en nombre de mâles comme de femelles, est un indicateur capital, non 
seulement général de l’état de santé des populations, mais plus particulièrement 
dans le cadre de ce programme, de l’effet éventuel des prélèvements ainsi que du 
recrutement éventuel d’individus issus des lâchers. Il est donc crucial de posséder 
des données fiables et surtout comparables sur l’ensemble de la période d’étude. 
Malheureusement le dénombrement des outardes, même si les mâles sont très 
visibles, est plus complexe à interpréter qu’il n’y paraît.  

Une méthode standardisée pour les comptages régionaux a été élaborée en 
1999, et est utilisée pour les enquêtes nationales depuis. A des échelles plus locales, 
le CNRS de Chizé a proposé d’autres méthodes. Pour les mâles, la difficulté provient 
du fait qu’ils sont très mobiles d’une part, et d’autre part que les arrivées, non 
seulement de retour de migration mais également sur un site donné, sont très 
étalées dans le temps. Cela nous a conduits à mettre au point différents indicateurs 
(voir ci-dessous). Quant aux femelles, leur extrême discrétion rend tout décompte 
détaillé ou absolu, impossible, et seules des estimations dérivées et indirectes sont 
possibles.  

Pour le dénombrement des mâles, l’idée (même en absence de toute 
identification individuelle) est de suivre de manière hebdomadaire les places de 
chants. Cette méthode a été validée sur le site d’étude du CNRS Chizé, à partir de 
l’analyse des dessins (et photographies) réalisés pour chaque mâle 
systématiquement. En 2006 par exemple, pour 20 mâles contactés au maximum, ce 
sont au moins 27 mâles différents en réalité qui ont transité sur le site d’étude. Parmi 
eux, seuls 24 mâles sont restés au moins pendant un mois consécutif. Le tableau ci 
dessous résume la fréquentation du site par semaine, pour chaque mâle identifié à 
partir de photos (le chiffre indiqué correspond au nombre de jours dans la semaine 
où le mâle a été contacté ; la dernière ligne du tableau indique le nombre de mâles 
identifiés chaque semaine). Lorsqu’un mâle n’est pas identifié avec certitude, une 
observation une semaine donnée n’est pas comptabilisée, ce qui explique que pour 
certaines semaines -par exemple, semaine 23-, si 20 mâles étaient effectivement 
présents sur le site, seuls 19 ont été identifiées avec certitude. 

Nous avions déjà noté ce phénomène lors du premier programme LIFE, et 
constaté à cette occasion que les écarts entre les trois chiffres (nombre maximal 
hebdomadaire, nombre de mâles présents plus d’un mois, et nombre total de mâles) 
augmentaient avec la taille de la population. Dans le cas des 4 ZPS suivies par la 
LPO, et tout particulièrement de la Vienne, une attention extrême à ce problème a du 
être portée. La recommandation a été de prendre comme indicateur le nombre de 
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mâles suivi plus d’un mois si les mâles sont identifiés, ou le nombre maximal 
hebdomadaire s’ils ne le sont pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau ci dessus a été pris par la suite comme grille d’analyse sur chacun 
des sites LIFE chaque année, même si l’identification du mâle n’est pas certaine (en 
dehors des photographies) ; en effet, cette analyse peut être conduite à partir des 
places de chant. Il importe en effet, lorsque l’on compare des effectifs entre années, 
non seulement de bien préciser de quel type de mâles on parle (nombre total, 
nombre présent simultanément (au maximum ou en moyenne), ou nombre présent 
plus d’un mois), mais surtout, une fois déterminé ce choix, de comparer des 
paramètres identiques. Des différences qui peuvent sembler minimes (1 ou 2 mâles), 
atteignent en fait 10 à 15% de l’effectif d’une ZPS une année donnée, ce qui est 
considérable en termes de tendances interannuelles.  

Evolution saisonnière des effectifs de mâles présen ts 
Le graphique ci-dessous indique la phénologie des observations de mâles par 

semaine sur le site d’étude du CNRS Chizé 7 années consécutives, en considérant 
que la pression sur le terrain est pratiquement similaire tout au long de la saison et 
d’une année sur l’autre. On remarque un pic d’activités entre la semaine 11 et 12, 
soit généralement vers la première quinzaine de mai. 

Le même type de suivi, par exemple en 2006, permet la même analyse. Nous 
présentons ci-dessous la donnée sur trois des quatre sites (elles n’ont pas été 

 Semaine  
Male 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 
F1   4 2                6 
F2   1                 1 
F3    2 5 5 1 1            14 
F4     1 5 2 1  4 1 1 5 4 6 1 3 1  35 
F5     4 2 1 1 1 2  2 3 2 2     20 
F6     7 7 2 2 3 4 1 1 6 4 5 2 1   45 
F7     2 1   1 1 1 2 4 3 6 2 1   24 
F8       1  2 1 1 1 4 3  3 2 2  20 
F9       1  1 1 2   2 2  1   10 
F10        2 2 3 3  5 2  1    18 
F11         2 1          3 
F12         2 4 2 2 5 6 7 3 3 1  35 
R2          1 1 1  1      4 
S1   2 3 2 1  3 2 2 4 2 4 3 1 1 3 1  34 
S2    2 4 6 2 1            15 
S3    2    3 2 3 3 1 4 4 5 3 3 1  34 
S4      1  3 2 3 6 3 4 1 3 1 3   30 
S5      1 2 3 2 4 4 2 5 4 4 2 4 1  38 
S6        1 1 1 2 1 5 2 5 1 2   21 
S7        1 2 2 3 2 4 3 2 2  2  23 
S8        1   1 1 3 3 6 3 5 3  26 
S9           3 5 2 1 1 1 1 1 2 17 
S10             1 1  1    3 
V1 1   1 3 4 1 4 5 2 2 2 4 3  1  2 3 38 
V2      3 1 2 4 2 3 1 4 2  3    25 
V3         3 2 1 1 1       8 
V4           1 1 5 5  2    14 
N mâles 1 0 3 6 8 11 10 15 17 19 20 19 20 21 14 18 13 10 2  
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collectées selon ce protocole pour la ZPS du Mirebalais), et les comparons à nos 
propres données en provenance du site d’étude du CNRS de Chizé (2006 et 2005). 

Observations hebdomadaires de mâles chanteurs (Ref : 2008 semaine 11)
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Figure 14. Chronologie de présence des males d’outardes (années 2003 à 2009) sur le site d’étude de 
Chizé 

Plusieurs points émergent et méritent d’être commentés : 
-Les quatre sites montrent des cinétiques globalement très similaires 
-Le nombre de mâle contacté par semaine se stabilise entre la semaine 15 et 

la semaine 20 (soit Mi-avril à Mi-mai) 
-Le nombre de femelles contactées est bimodal, avec un maximum en 

semaine 15 (Mi-avril), puis une diminution très nette, pour ré-augmenter en Juin. 
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Les données obtenues sur le site du CNRS en 2005 indiquent globalement la 
même chose (même si les mâles sont arrivés un peu plus tard, et que le nombre de 
femelles observées chaque semaine a été plus élevé).  

L’arrivée des mâles est progressive tout au long de la saison, mais le nombre 
de mâles présents (voir ci dessous) atteint un plateau dès la Mi-Mai. Quand à la 
dynamique observée chez les femelles, elle correspond à une arrivée légèrement 
plus tardive de celles-ci sur les sites de reproduction (une semaine environ), leur 
« disparition » progressive correspond à la ponte, et leur réapparition partielle 
(variable en amplitude d’ailleurs selon les sites et les années), aux destructions des 
pontes lors des travaux agricoles (broyage de jachères et première fauche des 
luzernes). 

Nous avons fait ici la distinction entre les mâles présents plus d’un mois, qui 
ont généralement un site de parade relativement fixe pendant cette période, et ceux 
qui ont vraisemblablement juste transité sur la zone d’étude. Il peut y avoir ainsi de 
nettes différences d’effectifs, notamment les dernières années (2006 à 2009) où la 
capacité d’accueil semble avoir été atteinte. Les milieux favorables sont de plus en 
plus rares, la trop forte compétition spatiale et/ou sexuelle ne permet pas d’accueillir 
plus d’une trentaine de mâles (voir à ce sujet l’un des articles en Annexe).  

Evolution des milieux favorables aux Outardes sur l es 5 ZPS 
suivies 

De 2005 à 2009 (et en fait depuis 1996 sur le site CNRS), les outardes ont été 
dénombrées et les milieux suivis. Nous présentons ci-dessous une analyse 
rétrospective de ces deux types de suivis. Cette analyse est présentée ci après par 
catégorie d’indicateurs, mais un peu plus loin les données sont également 
présentées par ZPS. Pour ce qui est des indicateurs de milieux, les observateurs 
n’ont pas nécessairement noté et quantifié les milieux de manière identique, et nous 
avons donc du procéder à des recoupements de catégories. Par ailleurs, entre 2005 
et 2009, les superficies cartographiées ont varié pour une partie des sites, et nous 
présentons donc sur les figures des calculs réalisés sur des polygones différents. 

Pour ce qui relève, tout d’abord, des milieux, nous nous sommes intéressés 
aux milieux « prairiaux », et en particulier aux jachères (cf. section précédente). La 
figure ci-dessous compare les 5 ZPS, sous les trois catégories (jachères, prairies et 
luzernes) ainsi que sur les milieux favorables aux outardes (les trois catégories 
précédentes cumulées), en évolution en % (la base de référence prise est l’année 
2007, juste avant la suppression des jachères ; les autres années sont donc 
comparés à 2007). Cette évolution en % ne tient donc pas compte des superficies 
concernées, ce qui est un inconvénient notamment pour les milieux rares, où des 
évolutions importantes de % peuvent en fait être tout à fait anecdotiques au regard 
des surfaces concernées (c’est pourquoi un peu plus loin le même graphique est 
repris non pas en % d’évolution, mais en % de surface). 

Pour ce qui est des jachères, excepté sur la zone d’étude du CNRS (qui 
comprends la ZPS Niort Sud Est), la superficie en jachère a diminué sur tous les 
sites depuis 2007 : en moyenne, près de 40% des jachères ont été perdues…Sur la 
plupart des ZPS, et en particulier Niort Sud Est, les prairies ont suivi une cinétique 
identique (et il est donc probable que sur le site d’étude du CNRS, une grande partie 
des jachères ait été confondues avec des prairies). 
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Figure 14 : Comparaison de l’évolution des 
proportions de milieux « prairiaux » par 
rapport à 2007 dans les différentes ZPS. 
L’année 2007 est prise ici comme une 
année de référence (indice 100), compte 
tenu de l’arrêt des jachères à partir de 
2008. 

 
 
 

 
Au final, sur tous les sites sans exception, la superficie en milieux favorables à 

l’outarde a dramatiquement diminué entre 2007 et 2009, au minimum de 20% 
(Villefagnan) et jusqu’à 40% (Néré).  

La figure 15 (ci-dessous) n’est plus exprimée en % relatif par rapport à 2007, 
mais directement en proportion de surface totale. 

Plusieurs enseignements intéressants peuvent être tirés de ces figures 
successives : 

-La proportion de milieux favorables est très variable d’une ZPS à l’autre, de 
6% à 15%, se situant toutefois généralement aux environs de 8-10%, ce qui est 
faible.  

-Dans toutes les ZPS, cette superficie a diminué soit depuis 2007, soit depuis 
2005, et ce malgré des efforts importants de contractualisation en CAD/MAEt. 
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Figure 15 : Proportion de milieux « prairiaux » dans les différentes ZPS. L’axe des « y » représente le 
% de la superficie de la ZPS. 

Les diminutions constatées sont tout à fait conséquentes, surtout si l’on exclue 
les Ray-grass (en gris sur la figure), qui ne sont qu’à titre exceptionnel des sites de 
nidification pour les outardes. En moyenne, la diminution des milieux favorables 
(luzerne, prairie temporaire ou permanente, et jachère) est de l’ordre de 40% entre 
2007 et 2009, excepté sur le Plaine Niort Sud Est. Par ailleurs, la suppression des 
jachères semble avoir marqué un coup d’arrêt très net à une dynamique antérieure 
(depuis 2005) qui semblait positive sur tous les sites (excepté Mirebalais). 

On peut toutefois s’interroger sur le fait que la baisse, qui apparaît clairement 
sur toutes les ZPS, y compris entre 2008 et 2009, n’a pas été détectée à l’échelle 
régionale. Nous n’avons pas d’explications sur ce point, hormis que les données de 
surfaces sont visiblement plus précises que les données de présence – absence, et 
suggèrent que probablement, ce sont avant tout en moyenne les grandes parcelles 
en jachère qui ont été reconverties. 
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Conséquences de la suppression des jachères sur les  effectifs 
de mâles 

Il est donc maintenant légitime de s’interroger sur l’évolution des effectifs 
d’outardes (les mâles en l’occurrence). Comme l’indique la figure ci-dessous (Fig. 
16), les effectifs d’outarde, depuis 2005, ont montré des cinétiques assez différentes 
selon les sites ou selon les années.  On peut retenir cependant les éléments 
suivants : 

-depuis 2005, les effectifs sont en baisse sur 3 sites, en hausse sur deux 
autres. 

-depuis 2007, les effectifs sont en baisse sur 4 sites, en hausse sur un seul 
(ZPS Niort Sud-Est) 

-entre 2008 et 2009 les effectifs ont baissé (modestement) sur toutes les ZPS. 
Pour ce qui est d’un effet de la suppression des jachères, il est difficile de 

mettre en évidence un effet, en tous cas après deux ans de suppression des 
jachères. Il semble que cet effet existe, mais nous n’avons qu’une seule année de 
données pour le révéler. Cependant, un effet négatif est attendu, compte tenu du lien 
qui existe entre outardes et jachères, cf. parties précédentes). Il en est peut être 
autrement pour les femelles, mais nous ne possédons pas les données pour le 
tester. Il est là encore surprenant que nous observions une baisse sur toutes les ZPS 
en 2009, alors que les résultats du dénombrement régional suggèrent au contraire 
une légère augmentation de la population. 

 
 
 

Figure 16: Comparaison de l’évolution de la 
proportion de jachères dans les différentes ZPS, 
couplée à l’évolution du nombre de mâles 
d’outarde. 

 
 
 

 



  27

En conclusion, la suppression du gel obligatoire, en 2007, a semble-t-il tout 
juste commencé à montrer ses effets négatifs, d’abord sur les milieux favorables à 
l’outarde (diminution très nette des prairies au sens large dans les ZPS, en 
superficie, en 2008 mais surtout en 2009). L’effet sur les outardes n’est semble-t- il 
pas encore ressenti, mais c’est tout à fait attendu compte tenu du taux de survie 
adulte des mâles et de leur degré de philopatrie.  
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5. La Reproduction des outardes  
 
Nous avons analysé la reproduction comparée entre les 5 ZPS du programme 

LIFE lors du rapport intermédiaire, une analyse qui s’inscrivait dans l’évaluation du 
prélèvement des œufs sur la dynamique des populations, et qui impliquait à notre 
sens de bien maîtriser la chronologie et le succès de reproduction de l’espèce sur les 
différents sites. Compte tenu du fait que l’évaluation du prélèvement a également été 
réalisée dans le cadre du rapport intermédiaire, et que nous ne la reprendrons pas ici 
(voir ci-dessous pourquoi), nous avons simplement repris dans cette rubrique : 

• L’analyse 2005-2006 de rapport intermédiaire 
• Une analyse complète et nouvelle de la reproduction sur le site le 

mieux suivi (Niort Sud-Est) qui a d’ailleurs donné lieu à deux 
publications (voir Annexe). 

Nous n’excluons pas (cela serait d’ailleurs intéressant) de réaliser, dans le 
cadre d’un article scientifique, une analyse comparée des 5 sites sur les 4 années du 
programme, afin de tester la généricité des résultats trouvés sur le site de Niort Sud-
Est. Pour des raisons de temps, ce n’était pas possible de la faire dans le cadre du 
présent rapport. 

Analyse partielle (2005 et 2006) sur l’ensemble des  
paramètres de reproduction 

La méthode de recherche des nids, mise au point pendant de longues années 
au CNRS de Chizé par les équipes successives, a été utilisée de manière identique 
sur l’ensemble des sites (les 5 ZPS).  

Un fichier de nidification globale (5 ZPS, années 2005 et 2006) a dans un 
premier temps été constitué. Il s’agit cependant d’une analyse qui doit être 
considérée comme préliminaire, car un certain nombre de corrections seront 
apportées sans doute pour 2005, en reprenant les données directement issues des 
feuilles de nid (fiches terrain), qui permettront de compléter des données 
manquantes. Ce sera fait lors de l’analyse finale couvrant les 4 années. Au total, des 
données de reproduction sont disponibles pour 113 évènements de reproduction, en 
cumulant les 5 ZPS et les deux années, 2005 et 2006.  

 
Paramètre 2005 2006 Total 
Nombre de nids trouves sur sites 

LIFE 
17 34 51 

Nombre de nids trouves sur site 
CNRS de Chizé 

7 9 16 

Nombre de familles trouvées sur 
sites LIFE (+ indique le nombre de 
familles supplémentaires suivies issues 
d’un nid qui a été trouvé) 

15(+2) 23 
(+2) 

38 

Nombre de familles trouvées sur 
site CNRS de Chizé 

6(+2) 2(+2) 8 

Nombre total d’indices de 
reproduction sur sites LIFE 

32 57 89 

Nombre total d’indices de 
reproduction sur site CNRS de Chizé 

13 11 24 

Total 45 68 113 
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Les analyses qui suivent vont porter sur la reproduction, et plus 
spécifiquement la comparaison entre les 5 ZPS. Notre objectif est ici de savoir, en 
vue de l’évaluation de l’impact du prélèvement (Action A4), si les sites sont en tous 
points comparables ou non. 

Taille de ponte 

Les tailles de ponte moyenne (données cumulées 2005 et 2006) sont environ 
de 3 œufs, mais la distribution des tailles de ponte varie entre les 4 ZPS suivies par 
la LPO et le site d’étude du CNRS de Chizé. 

L’examen de la figure ci-dessous indique que cette différence est due en fait à 
3 ZPS, qui montrent beaucoup de pontes à 4 œufs, alors que le Mirebalais et le site 
d’étude du CNRS montrent des distributions très proches, et centrées autour de 
pontes à 3 œufs. Je n’ai pas d’explication a priori pour l’instant pour commenter cette 
différence ; nous savons que l’effort de reproduction chez cette espèce dépend des 
disponibilités alimentaires, mais est aussi densité dépendant (données du site 
d’étude CNRS). De plus, les femelles d’un an ont des tailles de ponte inférieures, et 
ces femelles ont représenté plus de 25 % des femelles sur le site d’étude CNRS en 
2005 comme en 2006. 

 

Figure 17. Taille de ponte (distribution et fréquence) comparée entre sites d’étude. 

Succès à l’éclosion 

En moyenne, selon les sites, 40 à 60% des nids éclosent. Les causes d’échec 
sont assez variées, mais les destructions lors des travaux agricoles restent 
majoritaires. Il existe à ce niveau des variations non négligeables entre sites (la ZPS 
du Mirebalais en particulier s’isole par son faible taux de destruction et son fort taux 
de prédation ; à l’opposé, le taux d’éclosion est maximal sur le site CNRS et en 
Charente-Maritime). Là non plus je n’ai pas d’explication particulière pour l’instant, 
d’autant que la proportion de nids en culture (Luzerne, Ray-grass, Moha) est 
sensiblement identique entre les sites. 
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Figure 18. Comparaison intersites du succès de la reproduction 

Taille des familles 

Là encore, si des disparités existent entre les sites, elles demeurent 
modestes. Notons que l’immense majorité des familles rencontrées contiennent un 
ou deux poussins, cette dernière catégorie étant d’ailleurs un peu plus fréquente. Il 
est à noter également que ce graphique a été élaboré à partir de toutes les 
observations de familles, quel que soit l’âge des poussins, et qu’une partie de la 
ponte ait été prélevée ou non (cette analyse différentiée sera réalisée dans les pages 
suivantes). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19. Comparaison entre sites des tailles de famille à l’envol. 
 

Conclusions : Bien que de dimensions variables, de type d’agriculture variés, 
et abritant des densités de mâles au km² variant de 1.1 à 3.5 mâles, on constate que 
les paramètres reproducteurs, pour les années 2005 et 2006, sont globalement 
similaires entre les 5 ZPS de Poitou-Charentes. Ceci va nous permettre de conduire 
l’analyse sur l’impact du prélèvement en combinant l’ensemble des sites. 

Analyse détaillée des données de reproduction 

Notre objectif n’est pas ici de relancer une analyse complète de la 
reproduction sur l’ensemble des sites. Nous avons, au contraire, réalisé une analyse 
complète de la reproduction et de la sélection de l’habitat de reproduction sur le site 
d’étude du CNRS de Chizé (1998-2008). Elle fait l’objet d’un article scientifique 
(annexe). 
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6. Impact des collectes d’œufs sur les 
populations d’outarde (analyse 2007) 

 
Il s’agissait dans le cadre de cette action d’évaluer l’impact des prélèvements 

d’œufs sur les populations sources. Initialement (cf. dossier de candidature), cette 
action devait être traitée en grande partie par nos collègues espagnols (puisque 
l’essentiel des prélèvements d’œufs devait être réalisé en Espagne). Suite à la 
réorganisation du programme LIFE, sur proposition du CNRS de Chizé, la LPO a 
accepté de sous traiter cette action auprès du CNRS de Chizé, par convention tacite, 
et financement (pour une durée de 7 mois sur deux ans) d’un CDD, de 10 émetteurs 
VHF et de frais de fonctionnement (5000 euros). 

L’objectif général de l’action est de: 
-Evaluer le succès reproducteur de femelles n’ayant pas subi de prélèvement 

d’œuf, comparativement à celui de femelles en ayant subi un.  
-Suivre la dynamique de la population sur laquelle sont réalisés des 

prélèvements par rapport à des populations contrôles n’en subissant pas. 
Les moyens mis en œuvre étaient : 
-Suivi par radio-tracking de femelles équipées (idéalement, 10). 
-Suivi de familles (et nids) 
-Dénombrements précis de mâles chanteurs sur chaque site 
-Dénombrements de poussins sur les rassemblements postnuptiaux (sites 

prélevés et non prélevés) 
 Un point essentiel concernait la capture de 10 femelles d’outarde : après 7 

mois de tentatives infructueuses, qu’il n’est pas utile de détailler ni quantifier ici, 
l’objectif n’a pas été atteint : 1 femelle, 4 mâles, et 1 juvénile ont été capturés ; un 
seul émetteur a donc été posé, sur une femelle handicapée (boiteuse) en 2005, qui a 
de surcroît été prédatée avant de se reproduire. Nous avons donc du redéployer nos 
efforts et notre analyse de données pour cette action, et évoquerons le prélèvement 
des œufs, puis son impact éventuel sur le succès reproducteur, sur la productivité et 
sur la dynamique des populations. 

Par ailleurs, bien qu’un certain nombre d’œufs aient été collectés en 2007 puis 
en 2008, ce nombre (et donc l’impact potentiel à rechercher) a décru, et une part de 
plus en plus importante des collectes d’œufs ont par ailleurs concerné des pontes 
détruites. Or il est bien clair que la collecte des pontes détruites ne peut avoir un 
impact négatif sur la population, bien au contraire puisque qu’une partie des 
poussins sont relâchés. C’est pourquoi, dans ce rapport final, nous nous limitons à 
l’analyse réalisée en 2007 (que nous reprenons ci-dessous dans ses grandes 
lignes), d’autant qu’elle concluait déjà, à cette époque, que le prélèvement n’avait 
pas d’incidence détectable sur les populations d’outardes. 

 Le prélèvement des œufs 

Dans le tableau synthétique qui suit, les œufs espagnols ne sont pas 
considérés (puisqu’il n’est pas possible d’évaluer l’effet du prélèvement en Espagne), 
ni les œufs qui proviennent des deux femelles en captivité au CNRS de Chizé.  

Ainsi, sur 194 œufs trouvés au total, 100 ont été prélevés d’une manière ou 
d’une autre, soit 51.5%. Si l’on ne considère que les nids qui ont éclos, ce taux est 
de 45% (50 œufs prélevés sur 111 œufs). Ces taux de prélèvement varient quelque 
peu entre sites et entre années, comme l’indique le graphique ci dessous (en noir : 
2005 ; en gris : 2006 ; en rouge, le taux moyen): le taux de prélèvement a été un peu 
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plus élevé en 2005 qu’en 2006, et les valeurs extrêmes constatées en 2005 
(Barbezière, Mirebalais) correspondent à de tout petits effectifs d’œufs. 

 
 Le prélèvement n’est pas aléatoire par rapport à la taille de ponte. Sur le 

graphique ci-dessous, la taille de ponte est en abscisse ; les histogrammes noirs 
représentent le nombre cumulé d’œuf par taille de ponte, les histogrammes gris le 
nombre cumulé d’œufs prélevés.  

 
En proportion, près de 

70% des pontes à 1 œuf ont été 
prélevées (mais elles ne sont 
que 3, et pour les deux 
collectées, il s’agissait de pontes 
détruites), le taux se stabilisant 
à 50-55% pour les autres tailles 
de pontes (ronds blancs, figure 
ci-dessous).  

Cependant, si l’on retire 
de ces calculs les pontes 
détruites (qui quelle que soit leur 
taille sont ramenées au centre 
d’élevage), le taux de 
prélèvement augmente avec la 
taille de ponte (ronds gris). Une 
partie cependant des pontes à 2 
œufs (66%) non détruites ont 
été prélevées en partie (1 œuf), 
36% des pontes à 3 œufs non 
détruits ni prédatées ont subi un 
prélèvement de 2 œufs, et 7% 
des nids à 4 œufs dans le même 
cas ont subi un prélèvement de 
3 œufs (1 seul cas cependant). 

Enfin, les 101 œufs 
prélevés proviennent pour 2% 
de ponte à 1 œuf, 12% de 
pontes à 2 œufs, 32% de pontes 
à 3 œufs, 46% de pontes à 4 

œufs et 8% de pontes à 5 œufs. 

Paramètre 2005 2006 Total 
Nombre d’œufs total trouvé sur sites Life 40 109 152 
Nombre total d’œufs trouvés sur le site CNRS 18 27 45 
Total œufs trouvés 58 136 194 
Œufs prélevés en totalité sur ponte sur sites LIFE 15 18 33 
Œufs prélevés en totalité sur ponte sur site CNRS de 
Chizé 

8 2 10 

Œufs prélevés partiellement sur sites LIFE 10 35 45 
Œufs prélevés partiellement sur site CNRS de Chizé 3 10 13 
Nombre total d’œufs prélevés sur sites LIFE 25 53 78 
Nombre total d’œufs prélevés sur site CNRS de Chizé 11 12 23 
Total œufs prélevés 36 65 101 
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Impact des prélèvements d’œufs sur le taux 
d’éclosion 

Cet impact va être mesuré par deux approches différentes : tout d’abord, nous 
allons comparer le succès reproducteur des femelles n’ayant pas subit de 
prélèvement par rapport à celle en ayant subit un ; par ailleurs, nous allons estimer la 
probabilité pour un œuf, en fonction de la taille de ponte, de produire un poussin.  

Les données proviennent d’un fichier réduit dans un premier temps à 61 nids, 
pour lesquels nous avons la taille de ponte. Pour 13 d’entre eux (21.3%), aucun 
prélèvement n’a été effectué. En retirant les nids détruits pendant les travaux 
agricoles, 34 nids ont vu un prélèvement effectué (9 à 1 œuf, 21 à 2 œufs, et 4 à 3 
œufs). L’historique de ces 61 nids est détaillé dans le tableau ci dessous : 

Il est difficile de produire 
des conclusions, notamment 
parce que l’échantillon de nids 
sans prélèvement (et sans 
destruction) est extrêmement 
faible (N=5). On notera tout de 
même que le taux d’éclosion, 
totale ou partielle, est 
pratiquement identique entre les 
deux catégories. Afin d’aller un 
peu plus loin nous avons utilisé 
notre base de données CNRS sur 
les nids d’outarde, et calculé, en 
dehors de toute destruction, le 

taux d’éclosion, totale et partielle, des nids d’outardes (période 1998-2004). Ainsi 
pour les nids sans prélèvement comme ceux avec prélèvement en 2005 et 2006, le 
taux d’éclosion partielle ou totale est de 75% (N=24 avec prélèvement) ou 80% (N=5 
sans prélèvement), alors qu’entre 1998 et 2004, il est de 79% (N=28) sans 
prélèvement. Inutile de préciser que la différence n’est pas significative. On peut 
donc raisonnablement conclure que le prélèvement n’a pas d’effet détectable sur la 
probabilité d’éclore, ni d’ailleurs sur le taux d’abandon ou de prédation (25% avec 
prélèvement, 21% sans prélèvement entre 1998 et 2004, 20% sans prélèvement en 
2005 et 2006). 

 
Enfin, sur 27 œufs provenant de pontes avec prélèvement qui n’ont été ni 

détruites ni prédatées ni abandonnées, 24 œufs (88%) ont éclos. En cumulant les 
données de 1998 à 2006 sur les nids sans prélèvement et dans les mêmes 

Nid avec 
prélèvement 
(2005-2006) 

Nids détruits Devenir inconnu Nids 
prédatés 
 

Nids 
abandonnés 

Nids avec 
éclosion 
totale 

Nids avec 
éclosion 
partielle 

48 14 (29%) 10 (21%) 3 (12.5%) 3 (12.5%) 14 (58%) 4 (17%) 
Nid sans 
prélèvement 
(2005-2006) 

      

13 6 (50%) 2 (17%) 1 (20%) 0 2 (40%) 2 (40%) 
Nids CNRS 
Chizé 1998-
2004 

      

49 20 (41%) 1 (2%) 2 (7%) 4 (14%) 17 (61%) 5 (18%) 
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conditions, 67 sur 73 œufs ont éclos (91%). La différence n’est pas significative 
(Chi²=0.20, P=0.65). 

 
En conclusion, le fait de prélever des œufs sur une ponte n’entraîne pas une 

diminution du taux d’éclosion de la ponte, ni de la probabilité d’éclosion de chaque 
œuf de la ponte. En revanche, il ne l’augmente pas non plus (on aurait pu penser à 
un phénomène de compensation), et donc retirer des œufs d’une ponte revient à une 
perte nette strictement égale au nombre d’œufs prélevés, vis à vis de l’éclosion. 

Impact des prélèvements d’œufs sur la productivité 

Productivité des femelles 
Nous nous sommes attachés ici à évaluer l’effet du prélèvement sur la 

productivité. Il n’est pas simple d’avoir une mesure précise de la productivité chez les 
outardes, et c’est pourquoi j’ai considéré ici tous les poussins âgés de plus de 15 
jours dans un premier temps. Sur les 48 pontes pour lesquelles il y a eu un 
prélèvement, en retirant les nids détruits, prédatés ou abandonnés au stade œuf, il 
reste 28 pontes. Malheureusement, extrêmement peu de pontes ont été suivies sur 
les sites LIFE, puisque sur 20 pontes avec prélèvement ayant éclos, deux familles 
sont certifiées avec 2 poussins chacun. Sur les 7 pontes suivies par le CNRS et 
concernées, 4 familles (1, 2, 2, 0) ont été suivies. La distribution des tailles de 
familles sur les pontes non prélevées (c’est à dire, découverte au stade poussin en 
l’occurrence, en plus de deux familles sur le site CNRS sur des pontes sans 
prélèvement, de 2 et 3 poussins respectivement), est présentée ci dessous (ronds 
blancs). En moyenne, ces 6 familles ont une taille de 1.5 poussins. Les familles sans 
prélèvement montrent une distribution un peu différente, avec une moyenne plus 
élevée (1.64). Cette différence n’est toutefois pas significative (Kruskal-Wallis test, 
Chi²=0.06, P=0.8). Pour comparaison, des tailles de familles recueillies sur le site du 
CNRS de Chizé entre 2000 et 2004 sont présentées (ronds noirs) : la taille moyenne 
est de 1.84. 

 A l’examen de cette figure, on constate 
que la majorité des familles sur pontes avec 
prélèvement sont de 2 (elles ne peuvent 
dépasser 2, car le prélèvement a résulté en une 
taille de ponte au maximum de 2), et cette 
proportion est nettement plus élevée que sur 
les familles sans prélèvement. Il semblerait 
donc qu’il y ait compensation de la part des 
femelles ayant subit un prélèvement, mais que 
la compensation ne soit pas complète, 
puisqu’elles produisent 0.1 à 0.3 poussins de 

moins que les autres. Mais les tailles d’échantillons sont pour l’instant tellement 
faibles qu’elles nous incitent à la plus grande prudence. 

Productivité mesurée sur les rassemblements postnup tiaux 
Le tableau ci dessous résume l’ensemble des informations disponibles pour 

les rassemblements postnuptiaux. Il existe bien sûr une certaine part de subjectivité 
quant aux indicateurs utilisés (par exemple pour statuer sur le nombre total de jeunes 
de la ZPS, ou encore l’effectif maximal) : en règle générale, j’ai considéré les effectifs 
avant fin septembre pour effectuer ces calculs. 
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Année ZPS Rassemblement Durée suivi/ 
présence 

Taille 
max. 

N. juv. 
maximal 

Date N. 
juv. Max. 

Age ratio 

2005 Villefagnan Brettes 28/7-22/9 31 2 15/9 0.08 
  - 28/7-5/10 45 8 5/10 0.18 
  Ligné 2/8-11/8 4 0 - 0 
  Paizay-Naudouin 22/9-12/10 46 1 28/9 0.03 
  Tusson 17/8-22/9 22 2 30/8 0.29 
  - 17/8-12/10 38 7 12/10 0.19 
  Villefagnan 15/7-28/8 21 5 11/8 0.24 
 Total   124 10-16  0.08-0.13 
 Barbezière Augé-St Médard 27/7-31/8 7 0 - 0 
  Mons 27/7-29/9 15 2 11/8 0.14 
  - 27/7-12/10 12 0 - 0 
  Ranville-breuillaud 12/9-14/9 7 0 - 0 
  Verdille 27/7-12/10 16 2 29/9 0.15 
 Total   45 4  0.09 
 Néré-Bresdon Bresdon 10/7-2/11 19 4 13/10 0.22 
  Cherbonnière 1/10 17 0 - 0 
  Chives 26/9-21/10 26 0 - 0 
  Créssé 9/8-2/11 33 5 24/8 0.28 
  Les Touches de Périgny 13/7-26/7 8 1 26/7 0.13 
  Loiré sur Nie 6/7-21/10 15 2 12/7 0.5 
 Total   93 7  0.08 
 CNRS Chizé   65 18  0.28 
2006 Villefagnan Brettes 21/7-12/9 10 2 23/8 0.2 
   21/7-18/10 36 0 - 0 
  Leigne 28/7-12/10 5 0 - 0 
  Ligné 21/7 5 0 - 0 
  Paizay-Naudouin 16/8-18/10 19 2 12/9 0.3 
  Tusson 21/7-18/10 41 8 20/9 0.2 
  Villefagnan 21/7-18/10 13 1 23/8 0.2 
 Total   98 13  0.13 
 Barbezière Augé-St Médard 20/7-22/8 6 1 22/8 0.25 
  Le Breuil 15/8-17/10 2 0 - 0 
  Mons 20/7-17/10 11 5 26/7 0.45 
  Verdille 20/7-17/10 13 1 18/9 0.2 
 Total   32 7  0.22 
 Néré-Bresdon Aulnay 28/7-16/10 24 3 19/9 0.21 
  Bazauges 24/7 2 0 - 0 
  Bresdon 18/7-16/10 14 1 14/8 0.11 
  Cherbonnière 19/7-16/10 18 5 19/9 0.33 
  Chives 3/8-16/10 17 5 19/9 0.29 
  Créssé 24/7-7/10 34 5 13/9 0.17 
  Loiré 19/7-16/10 15 2 24/7 (0.67) 
 Total   122 21  0.17 
 Mirebalais Angliers 25/8-6/10 44 2 14/9 0.05 
  Cissé 8/8-7/9 12 2 31/8 0.29 
  La Chaussée 27/7-6/10 21 3 25/8 (0.33) 
  La Grimaudière 26/7-12/10 52 3 9/8 0.11 
  Lion 27/7-6/10 14 3 9/8 0.3 
  Maisonneuve 2/8-28/9 20 3 17/8 (0.75) 
  Pouzioux 18/8-6/10 17 3 18/8 (0.75) 
  Séran 26/7-23/9 9 3 26/7 0.37 
 Total   189 22  0.12 
 CNRS Chizé   76 26  0.34 
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On devrait s’attendre à obtenir une relation entre le nombre de mâles sur la 
zone et le nombre maximal au comptage (d’une pente proche de 3, c’est à dire 1 
mâle pour 1 femelle pour 1 jeune, dans le cas d’une population stable). En fait, ce 
n’est pas le cas pour Barbezière ni pour le Mirebalais (déficit d’individus en 
automne), ni pour Villefagnan (excès d’individus en automne). Pour les deux autres 
ZPS en revanche, on est proche de ces chiffres. En conséquence, l’âge-ratio 
(nombre de jeunes sur nombre total d’individus) risque de ne pas être très 
représentatif de la structure d’âge de la population de la ZPS, et c’est pourquoi j’ai 
calculé un autre ratio, le nombre de juvéniles en automne sur le nombre de mâles au 
printemps. 

 Il existe une 
forte corrélation entre le 
nombre d’œufs prélevés 
et le nombre de jeunes 
produits, positive 
heureusement. Ainsi, le 
prélèvement a été opéré 
sur des sites productifs 
(une corrélation négative 
aurait suggéré qu’un fort 
prélèvement résultait en 
une productivité moindre 
à l’échelle de la 
population). 

 
 

 
Le dernier indicateur utilisé est donc le ratio du nombre de jeunes produits sur 

le nombre de mâles présents au printemps. Idéalement, ce ratio devrait être proche 
ou supérieur à 1 (dans le cas d’une population stable en structure d’âge, on doit avoir 
approximativement en automne 1 mâle pour 1 femelle pour 1 jeune). Cette valeur de 
1 n’est obtenue que sur le site CNRS (2005 et 2006), et presque pour Villefagnan en 
2005 et 2006 et Néré-Bresdon en 20064. En dehors de ces cas, les valeurs sont très 
inférieures. Trois explications sont possibles : une sous-estimation notoire du nombre 
de jeunes en automne (due aux techniques de comptages et/ou la formation des 
observateurs), une population en déficit de productivité, ou enfin un prélèvement qui 
aurait pour effet de diminuer ce ratio. Il ne m’est pas possible de tester la première 
hypothèse. La deuxième hypothèse est difficile à tester également : il ne m’est pas 
possible de savoir si le taux de ponte des femelles est normal ; par contre les tailles 
de pontes (bien que le N soit petit par année) semblent assez homogènes entre sites 
et années. Je ne peux conduire cette analyse sur les tailles de familles, mais je 
considère que l’explication déficit de productivité, notamment pour Barbezière 2005 
et 2006, Néré Bresdon 2005 et Mirebalais 2006, est peu probable mais ne peut être 
exclue. 
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Reste donc à évaluer le rôle possible du prélèvement. Les deux graphiques ci-
dessous indiquent qu’on ne peut totalement exclure cette hypothèse non plus. 

 
En effet, dans les deux cas, on note que plus l’intensité du prélèvement 

augmente (soit mesurée par le nombre d’œufs prélevés, soit par la proportion d’œufs 
prélevés sur le nombre total d’œufs trouvés), plus le ratio Nombre de jeunes/Nombre 
de mâles est faible. Ceci est cependant peu probable pour l’instant, car cet effet 
qu’on ne peut exclure provident en réalité d’un seul point dans chaque graphique, le 
Mirebalais. Cependant, il ne s’agit que d’une première analyse, et les indicateurs 
utilisés doivent être affinés et validés. 
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Impact des prélèvements d’œufs sur la dynamique des  
populations 

Sur le site d’étude du CNRS, si l’on ne peut écarter pour l’instant l’hypothèse 
que le prélèvement d’œufs (22 au total en 2005 et 2006) ait eu potentiellement un 
impact, compte tenu de la dynamique actuelle de la population d’outardes sur notre 
site d’étude (que l’on peut qualifier de croissance exponentielle), il est certain que cet 
impact n’aurait eu, au maximum, que pour effet de ralentir cette croissance (qui 
pourtant paraît maximale). Le graphique ci dessous l’illustre. 

 
 
En conclusion, sur la base de ces analyses (réalisées sur les données 

collectées en 2005 et 2006, sachant qu’à partir de 2007 et surtout en 2008, le 
prélèvement est devenu beaucoup plus anecdotique sur les sites, donc il était 
impossible d’en évaluer l’impact), il semble que le prélèvement pratiqué n’ait pas eu 
d’impact (en tous cas) détectable sur les populations d’outardes des différents sites. 
L’impact est faible, voire nul sur le taux d’éclosion, faible (mais existant) sur la 
productivité (cependant, les femelles compensent en grande partie), et nul ou faible 
sur la productivité de la population (bien qu’en cas de fort taux de prélèvement, il est 
possible qu’il existe un effet, ce qui est peut être le cas d’un des sites une des deux 
années). Sur le seul site sur lequel nous possédons des données exhaustives, 
fiables et précises, le site d’étude du CNRS, le prélèvement (certes modeste, 
puisque de 23 œufs au total) n’a pas empêché la dynamique très positive de la 
population d’outardes, et il est peu probable qu’en l’absence de prélèvement, le taux 
de croissance de la population ait été encore plus élevé.  
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7. Le suivi des poussins issus du 
renforcement 

Les lâchers 

Nombre d’individus, sex-ratio, et sites de lâchers 
Depuis 1998, 213 outardes ont été relâchées en Poitou-Charentes, dont 85 

ont par ailleurs été équipées d’émetteurs ou de balises Argos. Dans le cadre du 
programme RENFTETRAX exclusivement, 187 individus ont été bagués et lâchés 
entre 2005 et 2009.  

La plupart ont été relâché sur le site de Ste Blandine (79). En 2008 et en 2009 
cependant, les outardes issues des 3 centres d’élevage ont été relâchées sur 4 sites 
différents en Deux-Sèvres, en Charente et en Charente-Maritime. Voici la répartition 
des oiseaux par site : 

 
 
 
Le sex-ratio chez les individus relâchés est assez déséquilibré : 40,4 % sont 

des femelles et 59,6% sont des mâles (les oiseaux relâchés en 2009 ne sont pas 
encore sexés, les analyses génétiques sont en cours). La proportion de femelles 
relâchées a été particulièrement faible en 2006 et 2007, ce qui ne sera pas sans 
impact a priori sur les retombées du programme de renforcement, le facteur limitant 
dans la dynamique des populations d’outardes étant les femelles. La raison en est la 
création du pool reproducteur. 

 

 
Figure 20. Nombre et sex ratio des poussins relâchés 

Taux de contrôle des individus après le lâcher 
Près des deux tiers des oiseaux (156) ont été revus au moins une fois après 

l’ouverture des volières de relâcher, mais seulement 105 d’entre eux ont donnée lieu 
à des contrôles plus d’un mois après leur lâcher. Les oiseaux se mélangent souvent 
avec d’autres individus sauvages, très rapidement après l’ouverture des volières. 
Nous proposons ci-dessous une analyse superficielle par cohorte (de 2005 à 2007, 
afin d’avoir suffisamment d’années de recul). 

Cohorte 2005  : 25 individus (10M, 15F) ont été lâchés. Tous ont été revus 
rejoindre les rassemblements post nuptiaux. 2 ont été prédatées sur le site de 
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rassemblement. 1 autre l’a été pendant l’hier (en Espagne). 13 individus sur les 23 
ayant quitté le site ont été revus au moins une fois, à partir du premier hiver. Un seul 
individu est encore contrôlé cette année. 

Cohorte 2006  : 31 individus (20M , 11F) ont été lâchés. 4 n’ont pas été vus au 
rassemblement. 2 ont été prédatées sur le site de lâcher, 3 l’ont été plus tard. 17 
individus ont été revus au moins 1 fois après le premier hiver (sur 26). 

Cohorte 2007  : 37 individus lâchés (23M, 12 F). 9 n’ont pas été vus au 
rassemblement (à noter cependant que le suivi sur les autres sites de lâcher, en 
Charente ou en Charente-Maritime, n’ont pas été aussi intenses que dans les Deux 
Sèvres). 4 ont été prédatées sur le site de lâcher, plus une tuée à la chasse en 
France. 20 individus revus au moins une fois après le premier hiver (sur 32). 

 
Ainsi, le taux d’insertion dans les rassemblements postnuptiaux est très élevé 

(86% au minimum), mais semble diminuer avec les années (voir remarque ci-
dessus). Le taux de prédation à l’issue immédiate du lâcher est très faible (8.6%), le 
taux de retour des individus est fort au premier et deuxième printemps, mais diminue 
fortement ensuite. 

Pour les cohortes 2005 à 2008 (145 oiseaux), seulement 31 ont été revus le 
printemps suivant, soit 21,4% (la cohorte 2009 n’est évidemment pas incluse dans ce 
calcul). Il s’agit, dans 85 % des cas d’oiseaux relâchés à Ste Blandine. A noter aussi 
le plus fort taux de retour des cohortes 2005 et 2006, du au fait que la plupart des 
individus lâchés étaient équipés d’émetteurs (7 de ces contrôles l’ont été par avion). 

Le site de Ste Blandine semble être très attractif pour les rassemblements 
postnuptiaux et post-relâcher. Certains oiseaux relâchés dans les autres ZPS ont été 
revus sur cette zone d’étude et inversement. Il existe donc des échanges d’individus 
entre les différents sites suivis. La carte suivante met en avant quelques exemples 
d’oiseaux contactés sur les autres ZPS, d’une année sur l’autre ou parfois au cours 
d’une même année. 

Proportion d’oiseaux revus par années  

 
Figure 21. Taux annuel de contrôles. Il 
diminue régulièrement, ce qui indique que 
des individus nous échappent régulièrement 
(environ 15% chaque année), bien que 
survivants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si l’on s’intéresse aux nombres d’oiseaux revus par année, la proportion 
baisse au fur et à mesure mais reste élevée. Après 4 ans, plus de la moitié des 
oiseaux ont déjà été revu au moins une fois (en incluant ici les recaptures en 
Espagne ou au Portugal). Nous avons confondu les mâles et les femelles, la 
différence entre les 2 sexes est très faible.  
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La condition corporelle peut être un facteur important pour la survie post-
relâché. Nous l’avons calculée de la manière suivante : le poids théorique a d’abord 
été calculé, à partir de la longueur d’aile, comme l’illustre le graphique ci dessous.  
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Figure 22. Relation Poids/aile, qui permet de calculer, à partir des résidus, un indice de condition 
corporelle. 

 
Puis nous avons soustrait le poids observé au poids théorique. 

 
 
 

Figure 23. Condition corporelle (0 = moyenne sur les 
5 ans) 

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de 2007, les oiseaux sont dans un  bien meilleur état physique qu’en 
2006 et 2005. Plusieurs raisons sont possibles : l’amélioration des techniques 
d’élevage (imprégnation, alimentation, incubation, conditionnement), un meilleur 
diagnostic des problèmes rencontrés. 
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Figure 24. Effet de la condition corporelle des poussins sur leur probabilité de recapture. 
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Notons également que la date moyenne des lâchers a été avancée de 10 

jours depuis 2005. D’autre part, il y a très peu de différences entre les sexes, le sex-
ratio (40.4 % de femelles contre 59.6 %) d’oiseaux revus est très proches de celui 
des oiseaux relâchés (43.75 % de femelles, 56.25 % de mâles) 

Enfin, nous avons pu estimer par CMR (méthode de capture-marquage-
recapture) le taux de survie des poussins un an après leur lâcher : il est supérieur à 
50% (selon les modèles, il oscille entre 51 et 56%), ce qui semble très élevé pour 
une espèce de cette taille, et suggère que les individus issus du programme de 
renforcement ont des taux de survie au moins équivalents à ceux qui sont sauvages 
(bien que les données soient absentes pour le tester). Un résultat similaire avait déjà 
été trouvé chez le Busard cendré. 

Déplacements des individus dans les années 
suivantes 

Pour l’essentiel, les individus relâchés qui ont été revus les printemps ou été 
suivants, l’ont été sur le site d’étude du CNRS, et de fait, du coup, peu de 
déplacements ont été comptabilisés. Cependant, quelques individus ont réalisé des 
déplacements non négligeables, comme le montre la figure ci-dessous, indiquant 
clairement que les populations sont connectées entre elles, et plus important, que 
des sites de lâchers peuvent concourir, même modestement, au renforcement de 
populations éloignées. 

 
 
 
 
 
Figure 25. Quelques 
déplacements 
remarquables de poussins 
relâchés sur le site de 
Sainte Blandine (Deux 
Sèvres). 
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Il est difficile à ce stade de faire une analyse instructive de ces déplacements, 
d’autant qu’ils sont peu nombreux. On peut néanmoins dire qu’en 2009, même si peu 
de femelles issues de l’élevage se sont reproduit (2 avec certitude, 4 ou 5 de 
manière probable), toutes l’ont fait sur le site d’étude du CNRS de Chizé. Mais c’est 
aussi le site où ont eu lieu l’essentiel des lâchers, et sur lequel la « pression » de 
contrôle est la plus forte. 

D’autre part, les oiseaux issus des lâcher, à l’état adulte, montrent une grande 
stabilité. Dès qu’ils ont passé une saison de reproduction sur un site, ils reviennent 
pratiquement tous les ans dans le même secteur (cas de quatre individus en 
particulier : NPi, NO, JW, JG), et sont peu mobiles.  

Comportement des mâles en période d’installation  

Pour ce qui est des mâles, il semblerait que si leur domaine vital à l’âge d’un 
an est de grande superficie, celui-ci diminue rapidement pour être conforme à celui 
d’un adulte, comme en atteste l’exemple ci-dessous. 

 
 
 
 

 
Figure 26. Surface des clusters (90%) et 
nombre de noyaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ici nous avons représenté la superficie d’un domaine vital par la méthode des 
clusters, pendant plusieurs années successives, depuis le stade immature (2004) 
jusqu’à l’année 5. L’ordonnée secondaire montre le nombre de noyaux, c'est-à-dire 
l’agrégation de points proches, correspondants à un site de parade au sens large. 

Cet oiseau a été relâché à Ste Blandine (79) en automne 2003 et s’est 
cantonné pendant 5 ans sur un même secteur, à St Romans des Champs (79), à 
quelques kilomètres du site de relâcher. Nous pouvons signaler également qu’il est 
d’origine espagnole et qu’il n’a pas migré lors de chaque hiver. Lors de sa première 
année, l’outarde se déplace énormément et n’a pas de site stable, la surface de son 
domaine vital est alors très grande. Dès la deuxième année, l’oiseau est mature 
sexuellement et son territoire est alors beaucoup plus petit, il est réduit de trois 
quarts. Il se déplace beaucoup moins, se limitant à quelques parcelles contigües. Au 
fur et à mesure des années, son territoire va se réduire à quelques hectares. 

Les mâles sont beaucoup plus démonstratifs et facile à observer que les 
femelles, même en période nuptiale. La lecture des bagues est aussi beaucoup plus 
aisée. Les mâles sont matures au bout de 2 ans (acquisition du plumage et chant). 
Sur les 80 mâles issus de l’élevage, 15 individus ont été revus 1 ans et demi après 
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sur des sites de parade, au moins une fois à proximité d’une femelle (même parcelle 
ou parcelles mitoyennes). Autrement, dit, il s’agit d’oiseaux âgés de 2 ans qui ont 
déjà passés, pour la plupart d’entre eux,  2 hivers en péninsule ibérique. Là encore, il 
est possible que certains individus passent inaperçus. Citons le cas de EA557810 
qui a été lâché en 1998 (équipé d’un émetteur) à Ste Blandine, recapturé en 1998 
pour un changement de bagues et qui n’a été revu que 10 ans plus tard dans le 
même secteur. Il s’agit de l’oiseau connu le plus vieux. 

Comportement des femelles 

La  reproduction des oiseaux relâchés est le signe d’une acclimatation réussie 
au nouvel environnement. Sur les 58 femelles issues de l’élevage entre 2005 et 
2008, 18 oiseaux ont été revus au moins une fois pendant la période de ponte dans 
un milieu propice avec un comportement de reproducteur (queue en éventail, 
méfiance vis-à-vis d’autres congénères, caquètement lors de la recherche des 
nids…), sachant que les femelles d’un an se reproduisent rarement la première 
année. Ce chiffre est certainement en dessous de la réalité car les femelles sont 
extrêmement discrètes à cette époque et les pattes sont rarement visibles, 
empêchant l’identification des bagues. Les rassemblements postnuptiaux sont 
l’occasion d’observer ces oiseaux dans de meilleures conditions (les oiseaux sont 
moins farouches) mais les juvéniles sont déjà bien émancipés et il n’est pas évident 
d’attribuer la parentalité. 

Cette proportion est néanmoins très élevée (près d’un tiers), et en particulier, 
elle est plus élevée que pour les mâles. 

 
Conclusion 
A ce stade du programme de renforcement (et il faut insister sur le fait que, 

malheureusement, nous manquons encore de recul bien que les premiers lâchers 
aient eu lieu dès 2005), compte tenu des effectifs cumulés qui restent aussi 
modestes (187 individus lâchés depuis 2005, mais seulement 58 femelles ; soit, 
compte tenu du taux de survie des poussins, moins de 20 femelles actuellement 
survivantes et en âge de se reproduire), il est très difficile de statuer quantitativement 
sur les effets du programme de renforcement. Ce que l’on peut dire, qualitativement : 

Les poussins issus du renforcement hivernent en majorité en Espagne, et 
reviennent au printemps en France, en montrant un comportement migratoire non 
altéré. 

Les mâles, à l’âge de deux ans, comme les individus sauvages, défendent des 
territoires et paradent normalement ; ils attirent aussi des femelles ; nous n’avons 
pas détecté d’anomalie comportementale chez eux ; 

Les femelles, dès l’âge d’un an (un seul cas), et plus souvent à l’âge de deux, 
sont en mesure de se reproduire (comme les individus sauvages). A ce jour 
cependant, aucune femelle issue du renforcement n’a produit de poussins qui se 
soient envolés (mais notre taille d’échantillon est extrêmement faible, et dans deux 
cas, nous ne pouvons exclure que la reproduction ait été fructueuse). 

 
Le suivi devra donc continuer dans les années qui suivent… 
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9. ANNEXES 

Annexe 1 : Codes couleur posés sur les oiseaux 

 
CODES COULEUR POSES SUR LES OISEAUX 
 
 

Attribut Code Couleur 
Jaune J  
Bleu B  
Marron M  
Vert V  
Pistache Pi  
Pistache 

clair 
Pic  

Noir N  
Blanc W  
Orange O  
Fuschia F  
Rouge R  
Gris G  
Violet Vi  
Aucune 

bague 
X  

 



  

 
 

Annexe 2 : Fiche d’identification des mâles 

 
 
IDENTIFICATION DES MALES 
 

Date :   Secteur :  Dessinateur : 
Code/nom du mâle :  
Ratio collier blanc/noir :  
Couleur de l’iris :                     jaune pâle              ambre                     

orange/sombre 



  

 

 

Annexe 3. FEUILLE DE DESCRIPTION DE NID 
D’OUTARDE 

 
 
Date de découverte : Observateur(s) : 
Secteur : Coordonnées GPS : N                       E 
Nid n° : Code nid : 
Manipulation : Nombre d’œufs/poussins : 
Milieu : Hauteur de végétation : 
Espèce dominante : Exploitant(s) ou GAEC : 
Distance à la bordure la plus proche : 
Distance de la place de chant la plus proche au moment estimé de la ponte : 
Distance du mâle le plus proche au moment de la découverte de la ponte : 
Distance de la femelle à l’observateur lors de l’envol : 
Distance de la femelle au nid lors de l’envol : 
Devenir des œufs/poussins : 
Photo(s) : 
 Œuf 1 Œuf 2 Œuf 3 Œuf 4 Œuf 5 
Longueur      
Largeur      
Poids      
Remarque       

Remarque générale : 
 

 
Croquis de la parcelle et des alentours avec la localisation du nid 



  

Annexe 4 : LA ZONE ATELIER « PLAINE ET VAL DE 
SEVRE » 

 
La Zone Atelier du CNRS de Chizé, « Plaine et Val de Sèvre », fait l’objet 

d’une étude approfondie sur les conséquences de l’intensification de l’Agriculture sur 
la biodiversité. 

 L’Outarde canepetière est depuis 1995 étudiée de manière très exhaustive 
pour ces raisons, en tant qu’espèce patrimoniale. Le site abritait en 1994, 65 mâles 
d’outardes (contre 6 en 2003). Le secteur s’est progressivement agrandi, y compris 
pendant la durée du Life. 

                  

 
 
L’image ci dessus représente la zone étudiée qui s’étend sur 45 000 hectares 

(soit 450 km² ) et qui inclut entièrement la ZPS de Niort Sud-Est. 
En 2005, l’équipe était composée de 3 personnes spécifiquement dédiées aux 

outardes (Vincent Bretagnolle, à mi temps, Julien Nezan, contractuel recruté par le 
CNRS, et Franck Latraube, contractuel LPO mis à disposition du CNRS pendant 3 
mois, puis contractuel du CNRS). En 2006, l’équipe était constituée de 4 personnes 
en permanence : Vincent Bretagnolle, à mi temps, Guillaume Leblanc, contractuel 
CNRS, Léopold Denonfoux, contractuel CNRS, et Alexandre Millon, contractuel LPO 
mis à disposition du CNRS pendant 4 mois. En 2007, Léopold Denonfoux, Alexandre 
Villers, Victor Turpaud-Fizzala et Olivier Fontaine assurait le suivi sur le terrain. En 
2008, le suivi outarde était fait par Alexandre Villers, Victor Turpaud-Fizzala, Olivier 
Fontaine, Jessica Auusenac et William Huin. Enfin en 2009, Olivier Fontaine, Jessica 
Aussenac, Anthony Guérard et Ludovic Renaudet faisaient partie de l’équipe. 



  

10. Annexe 5 : Articles scientifiques 
actuellemnt soumis pour publication ou 

publiés, et qui découlent directement du travail 
réalisé au cours de RENFTETRAX 

 
Alfalfa and the conservation of Little Bustards and  
other farmland birds in Central-western France 

Vincent Bretagnolle, Alexandre Villers, Leopold Denonfoux, 
Thomas Cornulier, Pablo Inchausti & Isabelle Badenhausser 

En revue dans Ibis 
Can large and selective bird species survive in 
intensive cereal systems? Habitat selection and 
breeding biology of the Little Bustard Tetrax tetra x 
as a case study 

Vincent Bretagnolle, Leopold Denonfoux & Alexandre Villers 
Soumis dans Journal of Applied Ecology 

When changing habitat quality and conspecifics 
attraction shape spatial distribution of individual s 
within populations: a case study with the Little 
Bustard  

Alexandre Villers, Adrien Pinot & Vincent Bretagnolle 
En préparation pour Journal of Animal Ecology 

Population structure, mating success, display rate 
and spacing of a lekking species under contrasted 
population dynamics 

Alexandre Villers & Vincent Bretagnolle 
En préparation pour Journal of Animal Ecology 

Migration of wild and captive-bred Little Bustards 
Tetrax tetrax: releasing birds from Spain threatens  
attempts to conserve declining French populations 

Alexandre Villers, Alexandre Millon, Frederic Jiguet, Jean-Michel Lett, Carole Attie, 
Manuel B. Morales & Vincent Bretagnolle 

Publié dans Ibis 
 




