Programme prévisionnel
20 & 21 novembre 2014 – CNRS CEBC Chizé (79)
La conservation des Outardes canepetières dans le Centre-Ouest
de la France: bilan des MAET et PAC 2014-2020
Interventions de 15 minutes et 10 minutes d’échanges.
•

Jeudi 20 matin (10.00-12.30): prise en compte des ressources alimentaires dans les politiques de
conservation des espèces d’oiseaux de plaine. Formation aux techniques de suivi des espèces proies
(insectes, micro-mammifères), interprétation des résultats, gestion. Vincent Bretagnolle et équipe
CNRS Chizé.
Différents ateliers thématiques seront proposés. Inscription spécifique obligatoire.

•

Repas

•

Jeudi 20 après-midi : après-midi concentrée sur la politique MAEt (bilan, animations mises en place
avec visions d’acteurs locaux, perspectives (notamment avec intervention de l’échelle européenne à
l’échelle locale), présentation nouveau dispositif en centre ouest (MAE…)...
MAEt : bilan historique et quantitatif sur la période 2007-2014 (Sophie RASPAIL / LPO)
Animation MAEt Outarde canepetière sur une ZPS en Deux-Sèvres… la vision de l’animateur et
son bilan… (Victor TURPAUD-FIZZALA / GODS)
MAEt, quels impacts sur la biodiversité? Une évaluation coûts-bénéfices des MAEt (Vincent
Bretagnolle et coll. / CNRS)
Bilan 2014 des suivis Outarde dans le cadre des mesures compensatoires LGV (Sophie
DUHAUTOIS / LPO, en lien avec CNRS) : les suivis mis en place et les premiers résultats…
Décryptage de la PAC (piliers 1 et 2, les mécanismes et les stratégies des différents acteurs en
France…) (Samuel FERRET du groupe PAC 2013).
Présentation du nouveau dispositif MAE au niveau national et en Centre-Ouest (Sophie RASPAIL /
LPO & Région Poitou-Charentes)
Débat : Comment organisons-nous la mise en œuvre du nouveau dispositif MAE pour l’Outarde
canepetière en Centre Ouest ?
Animateur pressenti : Allain BOUGRAIN-DUBOURG (Président de la LPO).
•

Apéritif prévu

•

Repas

•

Vendredi 21 matin : session outarde
Evolution des effectifs d’Outardes en Centre Ouest, 2000-2014 (Vincent BRETAGNOLLE et coll. /
CNRS)
Retour sur la saison
départementales).

2014

en

Poitou-Charentes…

(Exposé

collectif

associations

Retour sur la saison 2014 des 3 principales ZPS hors Poitou-Charentes et leurs attentes vis-à-vis
du PNA et des acteurs de la région Poitou-Charentes ? (Exposé collectif).
Quelle est la place de l’élevage dans la stratégie de conservation de l’Outarde canepetière en
Centre Ouest. Quel avenir au Zoodysée de Chizé ? Point sur les outardes baguées et leur
dispersion (Carole ATTIE / LPO & Dominique BROUARD / Conseil Général des Deux-Sèvres)

•

Point presse : 11h30

•

Repas

•

Vendredi 21 après-midi :
Bilan et perspectives de la recherche et des suivis :
Recherche sur les outardes
Suivi des outardes
Vers la mise en place d’un observatoire de l’avifaune de plaine ?

Renseignements : nicolas.gendre@lpo.fr

Séminaire organisé avec le soutien :

