L’outarde canepetière : la réintroduction, un
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L’outarde canepetière
Généralités
• Nom scientifique : Tetrax tetrax (seule représentante du genre)
• Ordre : Otidiformes • Famille: Otididés

• Taille : 40 à 45 cm
• Envergure : 105 à 115 cm
• Poids : 0,7 à 1kg

• Extrêmement méfiante et difficile à observer
• Habitat : steppes, pâtures, luzerne, prairies et jachères, chaumes de
Colza

• Reproduction : lek éclaté, nid sommaire au sol, 3 à 4 oeufs pondus de
début mai à fin juillet, incubation entre 20 et 22 jours, indépendance des
jeunes à 8 semaines, rassemblements postnuptiaux à partir d’août

• Alimentation : végétaux et invertébrés (orthoptères).
poussins insectivores
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• Statut: Espèce protégée
UICN mondial : quasi
menacé,
Europe : vulnérable
France : en danger

Population migratrice : en
danger
Population sédentaire :
préoccupation mineure

• Aire de répartition :
- Historiquement : du Nord-Ouest de l’Afrique
et de la Péninsule Ibérique jusqu’à la Sibérie
- Éteinte dans une vingtaine de pays depuis
la fin du 19ème siècle (Nord et Est de
l’Europe)

- Aujourd’hui en France :
->une population sédentaire
méditerranéenne

en

région

->une population migratrice relictuelle
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CONSERVATION
Une espèce qui disparait…
Entre 1980 et 2016, en Centre-Ouest :
- 95 % de perte -> 6400 à 313 mâles chanteurs
- Sex-ratio biaisé en faveur des mâles

Principales menaces :
Intensification de l’agriculture :
- Disparition des milieux favorables
- Homogénéisation des plaines agricoles
- Raréfaction des insectes
- Fauches rapides

Artificialisation et fragmentation du territoire :
- Infrastructures linéaires
- Urbanisation
- Essor des énergies renouvelables

Aix Les Bains 13-14/11/2019

4

LE PLAN NATIONAL D’ACTIONS :

un outils partenarial proposé par le Ministère en charge de l’environnement
Ce plan s’appuie sur 10 actions :
1- Mieux prendre en compte l’Outarde dans les projets
d’aménagement du territoire
2- Poursuivre la prise en compte de l’Outarde dans la
Politique Agricole Commune
3- Sécuriser une gestion adéquate et pérenne des
habitats, via la maîtrise foncière
4- Développer en réseau les « bonnes pratiques
Outardes » avec les agriculteurs volontaires

5-Concilier la présence de l’Outarde et la gestion du
risque aviaire sur les terrains d’aviation
6- Sauvegarder les femelles et leurs nichées

7- Renforcer les populations par l’élevage en captivité,
8- Acquérir et valoriser les données sur l’espèce
9- Animer le réseau outarde et le PNA
10- Renforcer la mobilisation au niveau européen

◼ 3ème PNA dans la continuité des 2 premiers depuis 2001
et de 2 Life
◼ Depuis

2009:

programme

de

renforcement

des

populations migratrices d’Outardes en complément des
mesures de restauration d’habitats
= Centre d’élevage et d’études pour la préservation des
oiseaux de plaine (LPO)
◼ 1er mai 2015: transfert de l’élevage au Zoodyssée, situé à

Villiers-en-Bois

(79),

sur

la

propriété

du

Conseil

Départemental des Deux-Sèvres, avec le soutien de fonds
européens, de la Région Poitou-Charentes et de l’État.

◼ En 2018, un second centre d’élevage a été remis en place
à la Réserve Zoologique de la Haute Touche, site du
Muséum National d’Histoire Naturelle.
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Pourquoi Zoodyssée ?
- au cœur des 10 zones Natura 2000
désignées pour l’Outarde
- proximité de rassemblements postnuptiaux
- proximité du CEBC/CNRS, partenaire majeur sur l’élevage
depuis ses débuts, équipe de chercheurs travaillant sur les liens
entre oiseaux de plaine et agriculture
- qualité des infrastructures

- présence d’un vétérinaire et de compétences sur l’élevage d’animaux sauvages
- fédère divers investisseurs publics
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L’Elevage conservatoire
Le site est un espace interdit au public situé à l'extrémité du parc.

Une équipe spécifique :
- Une responsable élevages conservatoires (vétérinaire du parc),
- 2 co-responsables à temps complet,
- 2 saisonniers.
40 individus adultes de souche française migratrice, répartis en volières type
tunnel à quelques mètres d’un bâtiment central.
Dans le souci de reproduire au maximum le comportement naturel des
oiseaux :
- Création d’un aliment correspondant parfaitement aux besoins des oiseaux.
- Mise en place de différentes configurations de contact entre les individus en
fonction de la période de l'année (mise en groupes reproducteurs au mois de

mars et en groupe hivernant au mois d'octobre).

A partir du mois de mai les œufs sont collectés très régulièrement pour
maximiser les pontes de remplacement.
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Les Elevages conservatoires

Afin de collecter un maximum de données pour améliorer la connaissance de l'espèce, chaque
œuf est :
-

Pesé, mesuré et numéroté avant sa mise en incubation,
Pesé régulièrement pendant l'incubation afin d'adapter l'hygrométrie des incubateurs.

Ces données sont analysées par les équipes à chaque fin de saison de reproduction et permettent l'amélioration
des protocoles. Des questions sont également soulevées telles que l'influence de la masse d'un poussin à la
naissance sur son développement, l'incidence de la date de ponte sur la qualité des œufs…
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MAINTIEN DU MILIEU
Travail préparatoire sur le terrain : suivi des individus sauvages, préservation du territoire via les MAE
Suite Life 1 : définition du cahier des charges favorable = implantation de prairie/luzerne avec retard de fauche
Partenaires : associations locales de protection de la nature, CNRS, chambres d’agricultures, Conseil Départemental 79
= animation de terrain

Financement Europe + Etat pour compenser la perte de production des agriculteurs.
Sensibilisation des acteurs agricoles aux enjeux de conservation de l'espèce = alliés pour détecter individus + nichées
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PROTECTION DES FEMELLES ET DES NIDS
Utilisation du drone depuis 2019 : caméra optique + thermique :
- permet de repérer le nid, contacter l’agriculteur et éviter la destruction par
les travaux agricoles (hors MAE)
- permet de récupérer une partie des œufs pour l’élevage conservatoire
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Protocole de relâcher
A partir de 70 jours les oiseaux de l'élevage sont prêts à
être lâchés.

Une fois la date fixée :
- Suivi plus poussé des rassemblements
d'individus sauvages a lieu (LPO,CNRS, GODS) pour
déterminer l'endroit où effectuer le lâcher.
- Identification des individus par le CNRS et

prises des mesures (tête-bec, tarse….).
Le suivi post-lâché est réalisé par ces mêmes acteurs.
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POUSSINS

INSECTES

189 poussins nés depuis 2016

431 200 insectes engloutis depuis 2016

RELÂCHERS
90 oiseaux relâchés depuis 2017

+ 8 sauvages

Quelques chiffres
BALISES

MEDIAS, SENSIBILISATION

31 balises GPS posées

Médias : Le monde, NHK, Télérama, Aviornis,
Reporterre, Envoyé spécial

OBJECTIFS
objectif 100 poussins lâchés/an

Sensibilisation auprès du public : une quinizaine
d’animations sur l'outarde à Zoodyssée en 2019
Animations à Calviac
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Les partenaires
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MERCI !
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