Programme du séminaire annuel
16 mars 2017 – CNRS CEBC Chizé (79)
La conservation des Outardes canepetières
dans le Centre-Ouest de la France


8h30 : accueil des participants



Matinée 09:00 – 10:45 : session outarde
 09:00 : Retour sur la saison 2016 en Centre Ouest & tendances 2000-2016 (Vincent BRETAGNOLLE /
CNRS CEBC & al.)
 09:20 : Bilan du suivi photographique des mâles sur la Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre (Romain
BONNET / CNRS CEBC & al.)
 09:40 : Première présentation des résultats au niveau national (Sébastien DALLOYAU & Nicolas
GENDRE / LPO)
 09:50 : questions
 10:05 : Analyse des facteurs influençant la répartition des mâles chanteurs d’outarde sur les plaines
du Mirebalais-Neuvillois : application cartographique et aide à la décision (Cyrille POIREL / LPO
Vienne & Maelle CHANUT)
 10:30 : Bilan 2016 du centre d’élevage du Zoodyssée de Chizé et échanges avec une équipe du Life
Italie (Pierre-Jean ALBARET / Conseil Départemental des Deux-Sèvres & al.)



11:00 : Pause



Matinée 11:15 – 12:20 : session orthoptères (Programme LISEA Ressources, CNRS/LISEA)
 11:15 : Introduction de la session (Vincent BRETAGNOLLE / CNRS CEBC)
 11:20 : Liens entre les populations d’orthoptères et le type de prairies et leurs modes de gestion
(Isabelle BADENHAUSSER & Vincent BRETAGNOLLE / CNRS CEBC)
 11:50 : Analyses des populations de criquets en Champeigne : bilan 2016 (Yves FROISSART / CDCs de
Loches et Bléré & Morgane GUILLOUROUX / SEPANT)
 12:10 : retour sur le protocole de suivi des orthoptères dans les ZPS de plaine (Catherine MENARD /
DREAL Nouvelle-Aquitaine & al.) et perspectives.
 12:20 : Questions sur la session



12h40 : Repas sur inscription



13h45 : accueil des participants



Après-midi 14:00 – 14:30 : session Outarde et LGV
 14:00 : Bilan des suivis « avifaune de plaine » 2014-2016 dans le cadre des mesures compensatoires
LGV (Vincent BRETAGNOLLE & Laura HENCKEL/ CNRS CEBC).



Après-midi 14:30 – 16:30 : session Outarde et agriculture (MAE)
 14:30 : Bilan 2016 de la mise en place des MAEc en Centre-Ouest : état de situation…
(Sophie RASPAIL / LPO & al.).
 14:45 : Table ronde : quels milieux, quelles pratiques favorables à l’Outarde canepetière ?
 Animateurs de la table ronde : Catherine MENARD (DREAL Nouvelle-Aquitaine), Sophie
RASPAIL (LPO) & Victor TURPAUD-FIZZALA (GODS).
 Introduction et présentation de pratiques favorables à l’Outarde canepetière : la situation en
Deux-Sèvres (Victor TURPAUD-FIZZALA / GODS)
 Echanges sur les pratiques et les milieux favorables par départements.
 Discussion - Synthèse :
o Quelle stratégie MAE (évolution des cahiers des charges) ?
o Quelles mesures non MAE (notamment les mesures d’urgence à tester) ?
o Quelles filières à développer pour être compatible avec la protection de l’outarde et une
agriculture économiquement viable et écologiquement responsable ?



16:30 : Pause



Après-midi 16:45 – 17:30 : session PNA
 16:45 : Bilan synthétique du PNA 2011-2015 et brainstorming pour un futur PNA (Nicolas GENDRE /
LPO & Catherine MENARD / DREAL Nouvelle-Aquitaine)
 17:30 : Synthèse de la journée & clôture du séminaire.

Inscriptions en ligne (avant le 12 mars 2017) :
https://outardecanepetiere.fr/le-plan-national-d-actions/actualites/article/seminaire-outarde-canepetierecentre-ouest-16-mars-2017-cnrs-cebc-chize-79
Renseignements : nicolas.gendre@lpo.fr - 06 86 77 22 06
https://outardecanepetiere.fr/
Séminaire organisé avec le soutien :

L’enquête nationale 2016 en Nouvelle-Aquitaine (ex-région Poitou-Charentes) a bénéficié du soutien financier du Fonds
Européen pour le Développement Régional Feder en Nouvelle-Aquitaine, de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et de la
Fondation biodiversité Lisea.

