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Action 
02 

Mesurer tous les 4 ans l’évolution de la population 
d’outardes sur tout le territoire français 

Priorité 

1 2 3 

Domaine Étude 

Calendrier 2012 

Contexte 

Une enquête nationale est organisée tous les 4 ans depuis 1996 afin de déterminer 
l’effectif et la répartition de l’outarde en France. Cette enquête se déroule selon un 
protocole national simple qui permet d’établir des comparaisons inter-annuelles. 
Elle a lieu dans toutes les régions où l’outarde est présente et sur tous les sites, 
qu'ils soient en ZPS ou non. Cette action s’articule avec l’action 1. 

Description de 
l’action 

Réalisation d’un suivi des populations 

Recensement des mâles en période de reproduction sur toutes les populations 
connues. 
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) et dénombrement sur les sites d’hivernage de 
PACA et de Languedoc-Roussillon. 

Régions 
concernées 

Pays de la Loire, Aquitaine, Centre, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, 
Provence-Alpes Côte d'Azur, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes et régions où 
l’enquête n’a pas été suivie en 2008 

Evaluation 
financière 

Surface dans le domaine  Atlantique : 300 000ha  
Surface dans le domaine  Méditerranéen : 300 000ha 
Temps nécessaire : 1 jour / 1000ha  
Soit 600 jours + déplacements 
Coordination, analyse des données et rédaction par Meridionalis et la LPO : 50 
jours 
Total : 255 000€ 

Partenaires 
potentiels de la 
mise en œuvre 

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

Financements 
mobilisables 

Natura 2000 / Fonds structurels européens  FEDER /  Etat (Ministère de la 
Recherche, 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 rassemblement, effectifs d’hivernants, surface couverte, nombre de participants 
à l’enquête. 

Résultats 
attendus 

Recensement et évolution du nombre de mâles chanteurs d’outardes et d’individus 
en rassemblement et en hivernage sur tous les secteurs de présence de l’espèce 

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 Jolivet (2009), Meridionalis (2009), CEEP (2008) 

Pilote pressenti LPO 
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