
 

Action 
01 

Mettre en place un suivi annuel des populations 
d’outardes sur les ZPS 

Priorité 

1 2 3 

Domaine Étude 

Calendrier 
2011, 2013, 2014, 2015 (le recensement 2012 sera intégré dans l'enquête ayant lieu tous les 
4 ans, Action 2) 

Contexte 

Les effectifs d’outardes canepetières sont recensés tous les 4 ans depuis 1996 et selon le 
même protocole national, élaboré par le CEBC-CNRS, depuis l’année 2000. Ce recensement 
permet de suivre l’évolution des populations d’outardes et d’adapter les mesures selon les 
tendances observées. L’état de conservation extrêmement défavorable de l’outarde en 
plaines céréalières du Centre Ouest rend cette action nécessaire afin de disposer des 
indicateurs les plus récents possibles et engager les actions nécessaires en cas 
d'aggravation brutale du déclin. 

Pour les ZPS méditerranéennes, le dernier comité de pilotage régional Languedoc-
Roussillon du plan national de restauration (2002-2006) a précisé qu’il était difficile de 
comparer (car souvent partiels) les comptages mâles "intermédiaires" entre les années 
d’enquête nationale.  

Description 

Réalisation d’un suivi annuel des populations 

► Domaine Atlantique 
Recensement des mâles en période de reproduction sur les populations connues en ZPS  
Comptage des individus en rassemblements post-nuptiaux. (2 comptages distants de 3 

semaines entre début septembre et début octobre, simultanément sur tous les sites de 
rassemblement connus). 

► Domaine Méditerranéen 
Recensement des mâles en période de reproduction sur certaines ZPS ou partie de ZPS 

ciblées et représentatives du domaine Méditerranéen (ex : Béziers).  
Recherche de sites nouveaux afin de suivre l’expansion géographique de l'espèce 
Comptages hivernaux coordonnées par le CEEP, la LPO PACA et Meridionalis tous les ans 

ou tous les deux ans. 

Régions 
concernées 

Centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence -
Alpes Côte d'Azur 

Evaluation 
financière 

Surface dans le domaine  Atlantique : 208 600ha en ZPS  
Surface dans le domaine  Méditerranéen : 80 000ha  
Temps nécessaire : 1 jour/ 1000ha 
Soit 290 jours + déplacements 
Coordination, analyse des données Meridionalis : 10 jours 
Coordination, analyse des données et rédaction par la LPO : 20 jours 
Total : 125 000 €/an soit 500 000€.  

Partenaires 
potentiels de la 
mise en œuvre 

APN / CREN / ONCFS / CEBC-CNRS / Fédérations des chasseurs… 

Financements 
mobilisables 

Natura 2000 / Fonds structurels européens  FEDER /  Etat (MEDDTL, DREAL) / Collectivités 
/ Porteurs de projets 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Nombre de mâles chanteurs d’outardes, nombre de femelles, nombre d’individus en 
rassemblements ou en hivernage. 

Résultats 
attendus 

Evolution du nombre de mâles chanteurs, du nombre d’individus et du sex-ratio (en 
rassemblement) sur les zones suivies. 

Autres espèces 
pouvant en 
bénéficier 

Autres espèces de plaine fréquentant les mêmes milieux (Busard cendré, Oedicnème criard, 
Huppe fasciée, Pipit rousseline, Alouette calandrelle, Alouette lulu, Rollier, Pie-grièche, 
Bruant proyer…) 

Synergie avec 
d’autre PNA 

Pies-grièches  

Références Attié et al. (2010), Meridionalis (2009), CEEP (2008) 
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