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Cette communication présente : 

- les resultáis sur la dynamique des populations d'outardes dans les sites LIFE ; 
- des modélisations /simulations afin de développer une approche prospective de 

révolution des populations d*outardes sur ees mémes sites. 

Rappals 

« déclin spectaculaire des populations en France ; 
- deux grandes populations : l'une sédentaire, en región méditerranéenne (Provence et 

Languedoc), Tautre migratrice, au bord de Textínction dans les plaines céréaliéres (- 80 
%depuis 1980). 

Evolutíoo des populations d'outardes 

Plusieurs anquetas ont eu lieu dont la plus ancienne date de 1886 (enquéte par courrier pour 
demandar á des correspondants départementaux slls tuaient da Toutarda an période de 
migratjon). Cette enquéte est certes á prendra avac précaution mais on constata que 
Toutarde était abondante dans le Nord da la Franca á la fin du 19̂ "̂ *̂  siécle. 

Les trois anquetas suivantas concernent las années 1976, 1996 at 2000 et montrent une 
contraction spectaculaire de la distribution de Toutarde, notamnnent dans le Nord at la centre 
de la France. L'effectif chute au nivaau national de 7200 á 1300 malas de 1980 á 2000. En 
Poitou-Charantes, las 2 enquétes de 1995-96 at 2000 ont produit des chiffras dont il est 
difficile de tirar des conclusions car las protocolas étaient sensiblamant divergants, de 
méme que la qualité de la prospection entre les départemants. 

Cepandant, sur un certain nombre de communes, on paut connaítre précisémant raffectif 
des males présants en 1995 at en 2000. Les résultats sont contradictoires puisque deux 
départemants (Deux-Sévras et Chareníe) enregistrent un tres fort déclin (40 á 50 %), un 
département (Charente-Maritime) connaít, selon le mode da calcul, un legar déclin ou une 
légére augmantation et un département (Vienne) connaít una augmentation da 50 %, pour 
des raisons inexpliquéas pour la momant. 

Les comptages réalisés par rONCFS et le CNRS de Chizé sur un sita da rassemblament 
post nuptial important (plus de 600 outardes dans les années 80) témoignant d'un déclin tres 
net puisque raffectif chute de 20% chaqué année dapuis 1997. 

En sud Deux-Sévras, sur le sectaur d*étudas du CNRS da Chizé (34 000 ha), la nombra da 
males est tombé de 60 á 15 oisaaux mais cette diminution n'est pas homogéna sur le plan 
spatial puisquH resta das noyaux oü les outardes se concantrant, alors qu'elles ont disparu 
das autras sectaurs. On assista á une diminution das affectifs mais aussi á une 
fragmentation de la population et a ñsolement das noyaux. 
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En Poiíou-Charentes, la fragmentation est également avérée. En 2000, il ne reste pas plus 
de 2 ou 3 noyaux d'outardes composés de 20 á 30 males. Ce type de phénoméne {la 
fragmentation) est dassique pour des populations en déclin, mais il est en general difficile á 
mettre en évidence á une si grande échelle et en si peu de temps, et il témoigne de Tampleur 
du déclin de Toutarde dans tes plaines céréaliéres. 

Perspectivas d'avenír 

Les simulations de populations ont été faites gráce au logíciel Vortex 6. Ce logicie! permet de 
réaliser des simulations stochastiques : á Taide de valeurs implémentées (par exemple : 75 
% de survie adulte)» le logiciel procede par tirage aléatoire, 1000 fois, autour de cette valeur 
moyenne de 75 % de survie adulte, et simule le devenir de la population, année aprés 
année. 

Nous avons choisi deux paramétres á Tissue des simulations afin de quantifier le devenir des 
populations: 

- le taux d'extinction. Par exemple, on prend une population de 50 indívidus, on projette les 
tendances pendant 25 ans et on regarde au bout de 1000 répliquats, combien de 
populations sont éteintes et on obtient ainsi le taux d'extinction ; 

- la taille moyenne des populations qui ont survécu. On reprend Texemple de nos 50 
indívidus. Sur les populations survivantes selon les simulations, on recherche le nombre 
dlndividus survivant au bout de 25 ans. * 

Dans le modele, il faut entrer des paramétres qui concernent la composition, la structure et la 
dynamíque de la population. 
- Certains paramétres sont connus : productivité, densité des males, sex-ratio, taitle des 

populations... ; 
- D*autres restent beaucoup plus difflciles a estimer: survie adulte, taux de dispersión des 

poussins et des adultes. Pour ce type de paramétres non connus avec ceftitude, on 
réalise des simulations exploratoires pour tester Tinfluence de ees paramétres au regard 
de la dynamique de population. 

Resultáis 

Voici quatre paramétres qu'on peut appeler « sensibles » : 

- Survie adulta. Des que Ton descend sous la valeur 80 %, la probabilité d'extinction 
devient tres élevée. C'est un paramétre sensible. 

- Productivité (en nombre de poussins produits par femelle en age de reproduction). Des 
qu'on descend sous la valeur 0.8 poussin par femelle adulte, la probabilité d'extinction 
devient tres élevée. 

- Effactif fnítial (males et femelles). En dessous de 15 oiseaux, la probabilité d^extinction 
est tres élevée. 

- Sex-ratio, Celui-ci semble assez peu sensible (plateau entre 20 % et 55-65 % de 
males). Les populations normales, celias qui sont stables, comme en Crau ou en 
Espagne, présentent un sex-ratio adulte proche de 50 % (soit autant de males que de 
femelles). Dans toutes les populations étudiées dans les plaines céréaliéres, le sex-ratio 
est biaisé fortement vers les males puísqull est de 60 á 70 %. Or, dans cette gamme de 
valeur, le taux d'extinction enregistre une augmentatíon assez significative. Globalement, 
le sex-ratio est un paramétre insensible pour une population nórmale mais, dans les 
plaines céréaliéres, les populations d'outardes se trouvent dans la gamme des valeurs 
d'un paramétre sensible. 
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Par opposítion, voici des paramétres dont les simulations nous índiquent, toujours de 
maniere exploratoire, qulls sont peu, voire pas, sensibles : 

La capacité d'accueií du milíeu. Une variation d'un facteur de 1 á 2 (c'est á diré un 
doüblemení de la capacité d^accueil) n'entraíne absolument ñen en terme de risque 
d'extinction (diminution). Dans les sites LIFE outarde, la valeur « k » de la capacité du 
miíieu a été arbitrairement flxée á 1,5. On peut descendre á des valeurs de 0,8-0,9 sans 
affecter Tavenir des populations. 

- La survie juvénile. Ce paramétre correspond á la survie des jeunes, de Témancipation 
de la mere (age : 9 semaines) jusqu'á la saison de reproduction suivaníe. II faut atteindre 
des valeurs tres faibles, de Tordre de 0,4 á 0,5 pour que la dynamique de population soit 
affectée sensiblement. 
La probabifité d'accouplemant d'un nnále avec des fennelles ne présente aucun effet 
sur la dynamique des populations. 

Ces simulations exploratoires nous permettent maintenaní d'analyser la dynamique 
previsible des populations d'outardes. Nous savons quels sont les « paramétres clés », et 
nous atlons les faire varier pour chacun des sites expérimentaux du programme LIFE 
outarde. Certains paramétres sont propres á la dynamique de chaqué site : productivité, sex-
ratio car ces données sont connues dans le cadre du programme LIFE. D'autres paramétres 
seront tes mémes pour tous les sites : survie adulte. II n'est cependant pas exclu que cette 
survie varíe entre les sites mais on n'a aucun étément pour appréhender ce probléme. 

Simulations et taux d'extinction 

Les prédictions de survie des populations pour chaqué site sont présentées pour une 
période de 40 ans, avec un pas de temps de 5 ans en 5 ans. 

En réalité, au-delá des données analysables sites par sites, i! est intéressant de noter 
qu'aucun site ne peut garantir un risque d'extinction nul, au moins a Téchelle de 10 ans. 
Ainsi, la probabilité d'extinction immédiate n'est pas nulle. Méme la population d'outardes qui 
se porte le mieux (Maine-et-Loire) a 5 % de chances de s'éteindre dans les 5 prochaines 
années. Pour d'autres sites, on peut étre plus catégorique : les deux sites des Deux-Sévres 
continueront á enregistrer des déclins sévéres et présentent des risques d'extinction tres 
eleves si rien ne change. 

Un point imporíant est á soulever: dans les simulations actuelles, nous avons consideré les 
sites comme totalement déconnectés les uns des autres, c'est-á-dire qu'on ignore la 
possibtiité que des outardes viennent s'installer sur le site par ímmigration. Ce choix 
arbitraire présente des conséquences sur les modélisations. 

Simulations et tallle des populations 

Méme pour les sites qui enregistrent des probabilités de survie des populations relativement 
élevées (Maine-et-Loire), il est assez probable que la taille des populations diminue dans les 
40 ans qui viennent. Pour les sites qui enregistrent un taux d'extinction supérieur á 75 % á 
réchelle de 25 ans, les taüles de populations survivantes seraient extrémement réduites. 

Une fois ces simulations opératoires réatisées, on peut tester différents scénarios de 
conservation en essayant d'infléchir les paramétres sensibles. 

Le premier de ces paramétres est la survie adulte. Mais en dehors du fait qu'il est tres 
difficile de l'augmenter, la modification du taux de survie adulte affecte assez peu la 
dynamique des populations. Si Ton augmentait la survie de 5 á 10 % (ce qui est considerable 
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pour une espéce avec un taux de survie de 80 %), pour 4 des sites LIFE outarde, on 
n'enregistrerait pas d'amélioratíon sensible de la possíbitité de survie des popuiations. 

=:> Agir sur la survie adulta n'est probablemeot pas le meilleur scénario de 
conservatíon 

Deux paramétres peuvent étre intéressants en ternne de stratégíe de conservation : 

La capacité d'accueil du milieu : améíioration des zones de reproduction {nombre, 
surface, nature), par exemple par accroissement des disponibiliíés alimentaires 
(¡nsectes); 

- La productivité : réduction des causes de destruction, augmentation des disponibilités 
alimentaires, 

Quand on fait várier la productivité des femelfes, site par site, on voit que la 
probabílité de survie des popuiations s'accroít sensiblemeni Actuellement, la 
productivité sur les 7 sites LIFE varié entre 0,2 et 0,8, ce qul est faible, On pourrait 
imaginer de doubler la productivité sur chaqué site. 

Par exemple, oous avons réalisé des simulatíons mettant en compétition deux 
scénaríos de conservation, Vun lié á Tamélioration de la capacité d'accueil du milieu, 
f'autre á f améíioration de la productivité des femelfes. Nos deux variables destinées á 
mesurar f'efíicacité des deux stratégies sont la tailfe des popuiations et le taux 
d'extinction á fissue des simulatíons (50 ans). 
Les írois sites concernes sont ceux de Maine-et-Loire, Charente et Indre. Rappelons bien 
que, pour ees trois sites, les taux d'extinction osciltent entre 50 et 100 % á Téchelle des 50 
prochaines années. Le risque qu'eltes s^éteignent est done tres elevé, 

Maine-ePLoire: 

- Cas n"* 1 : correspond á l'évotution de la taille de la population en l'absence d'une 
quelconque modification des pratiques actuelles. Résultat: la taille de la population 
devrait diminuer légérement, Taux d'extinction : 30 % á 25 ans, 70 % á 50 ans. 

- Cas n"" 2 : augmentation de la productivité des femelles d'outardes. Actuellement: 0,8 
poussin/femelle. Scénario : augmentation de 10 %. Résultat: la taille de la population se 
maintiení; 

- Cas n"* 3 : diminution de la productivité de 10 %. Résultat: la population chuterait á 10 
individus; 

- Cas n'' 4 : améíioration de la qualité du milieu : + 3 % dlnsectes par an. Résultat: le 
nombre d'jndividus augmente sur 30 ans. 

- Cas n"" 5 : diminution de la qualité du milieu {- 3 % d'insecíes par an). Résultat: 
extinction de la population sur 30 ans. 

Charente: Ce site est tres peu sensible á une augmentation ou une diminution de la 
productivité. En revanche, il apparatt tres sensible á une altération ou une améíioration de la 
qualité du milieu. 

Indre : la situation est l'inverse du site de Charente. 

Les sites LIFE des Deux-Sévres, Charente-Marítime et Vienne présentent des taux 
d'extinction entre 70 et 100 % á Téchetle des 50 prochaines années. 
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Connexion des populatfons 

Pour ce paramétre, les simulations restent pour le moment á un stade provisoire, Soit quand 
on accroit ie nombre de leks, soit quand on impíamente une vateur de dispersión (par 
exemple de 15 %), on constate qu'on augmente de maniere significative le taux de survie de 
la population. II s'agit done potentieilement d'un paramétre tres important 

Conclusión genérale 

1. Le déclín des outardes est spectaculaire en plaine céréaiiére ; 
2. Les actions du programme LIFE outarde ont permis de freiner la chute des 
effectifs mais le déclin n'a pas été enrayé á Téchelte des populations d'outardes du 
Centre-Ouest. 
3. Aucun des scénarios de gestión envisagés ne peut empécher Textinction des 
populations de maniere certaine. Les probabílités d'extinction á 5 ou 10 ans restent 
non nuiles, méme dans les meilleurs cas de figure. 

4. Existe fil une alternative/mesure complémentaire qui réduirait fortement ce risque 
d'extinction immédiat ? 

On peut penser a la mise en place d'un programme de renforcement des effectifs puisque le 
taux d'extinction des populations est tres sensible a la taille des populations initiales et done, 
si on ajoute des oiseaux, on réduit cette probabilité d'extinction. Les simulations montent 
que, sur 5 des 7 sites LIFE, te renforcement des populations par un petit nombre d*oiseaux 
augmente sensiblement la probabilité de survie des populations. Cela dít, á une échetle 
géographique plus large (región Poitou-Charentes), ees valeurs restent insuffisantes. On 
estime qu1l faudrait 50 á 100 outardes lachees .par an pour atteindre des probabilités 
d'extinction immédiate voisínes de 0. 

Ce programme de renforcement des populations pourrait étre international, dans lequel nos 
colíégues espagnols pourraient travailler á la fourniture d'oeufs pour élever des poussins 
mais également travailler á la pérennité des zones d'hivernage des outardes frangaises en 
Espagne. En France, on pourrait s'occuper de Télevage puis du lácher des oiseaux. II y 
aurait besoin cependant d'un partenaire pour étudier !a structure génétique des populations. 
Un tel programme nécessiterait dans un premier temps une étude de faisabílité et n'aurait de 
sens que sil était complémentaire de programmes visant á améliorer la qualité des sites de 
reproduction. Enfin, un tel programme doit étre engagé tres rapidement au regard de la 
vitesse á laquelle les effectifs dédinent. II nous semble en effet crucial de relácher íes 
oiseaux dans des groupes d'outardes afín que les oiseaux laches puissent s'adapter aux 
conditions dans les plaines cultivées et apprendre les routes de migration. Ceci a pu se faire 
en Deux-Sévres puisqu'un site de rassemblement postnuptial est uíilisé chaqué automne par 
les outardes. Ce serait beaucoup plus compliqué de relácher des oiseaux dans un secteur 
sans groupe d*outardes. 

Pour ce qui est de Taspect génétique, nous avons déjá fait séquencer un certain nombre 
d'individus par un collégue allemand (Pr. Christian PITRA), Sur 8 outardes frangaises (4 des 
Deux-Sévres, 4 de Crau), une outarde espagnole et une outarde russe, les résulíats tres 
préliminaires qui portent sur 3 marqueurs montrent que l'outarde est une espéce tres peu 
variable ^ (situation quasi panmictique). II ne semble pas exister de structuration 
géographique, spatiale qui séparerait les outardes fran^aises des outardes ibériques 
puisque, dans le méme clade que Toutarde espagnole, on retrouve des outardes frangaises 
(aussi bien de Crau que des Deux-Sévres). Ces résulíats sont certes tres préliminaires, et 
demandent á étre confirmes, mais ils demeurent encourageants. 
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