Qui
Qui est
est l'Outarde
l'Outarde ?? (poème)
(poème)

QUESTION

IlIl faut
faut regarder
regarder
Dans
Dans la
la campagne
campagne du
du Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
Pour
Pour me
me trouver.
trouver.
Je
Je suis
suis un
un oiseau
oiseau de
de quarante
quarante centimètres
centimètres environ,
environ,
Difficile
Difficile àà observer.
observer.
J'
J' aime
aime marcher
marcher lentement
lentement sur
sur le
le sol
sol
Et
Et préfère
préfère courir
courir plutôt
plutôt que
que de
de m'envoler.
m'envoler.
Me
Me nourrir,
nourrir, c'est
c'est facile
facile ::
Je
Je mange
mange de
de grands
grands insectes
insectes et
et des
des plantes.
plantes.
Si
Si vous
vous modifiez
modifiez mon
mon habitat,
habitat,
Je
Je vais
vais finir
finir par
par disparaître
disparaître !!
Je
Je suis
suis l'Outarde
l'Outarde canepetière.
canepetière.
Laure
Laure

Un
Un programme
programme d’élevage
d’élevage
d'Outardes
d'Outardes canepetières
canepetières
peut-il
peut-il être
être une
une solution
solution
àà la
la disparition
disparition de
de cet
cet oiseau
oiseau
sur
sur notre
notre territoire
territoire ??

Nos
Nos propositions
propositions pour
pour
sauvegarder
sauvegarder les
les Outardes
Outardes ::

faire
faire l'élevage
l'élevage d'outardes
d'outardes canepetières
canepetières
mais
mais aussi
aussi ::
-- créer
créer des
des prairies,
prairies, des
des jachères
jachères
-- faire
faire pousser
pousser des
des haies
haies
-- favoriser
favoriser l'élevage
l'élevage des
des bovins
bovins !!
-- Reculer
Reculer les
les moissons
moissons
-- Utiliser
Utiliser moins
moins de
de machines
machines agricoles
agricoles

INVESTIGATION
Notre
Notre 1ère
1ère sortie
sortie :: découvrir
découvrir
notre
notre territoire
territoire :: la
la plaine
plaine

Hélène
Hélène du
du GODS
GODS nous
nous aa emmenés
emmenés dans
dans les
les champs
champs
autour
autour de
de Prahecq,
Prahecq, On
On aa observé
observé des
des oiseaux
oiseaux
(alouette
(alouette des
des champs,
champs, faucon
faucon crécerelle,
crécerelle,
buse,
buse, busard
busard cendré,
cendré, héron
héron cendré,
cendré, merle
merle noir..),
noir..),
et
et vu
vu des
des pelotes
pelotes de
de réjection
réjection de
de chouettes
chouettes effraies.
effraies.

Mais
Mais pas
pas d'outardes
d'outardes canepetières
canepetières car
car elles
elles
étaient
étaient en
en migration
migration !!

On
On aa cherché
cherché et
et qu'a-t-on
qu'a-t-on trouvé
trouvé ??
Avant
Avant :: l'outarde
l'outarde était
était commune
commune dans
dans nos
nos plaines,
plaines,
on
on la
la chassait
chassait pour
pour la
la cuisiner,
cuisiner, les
les champs
champs étaient
étaient
formés
formés de
de plusieurs
plusieurs prairies
prairies dispersées
dispersées avec
avec des
des haies
haies ::
c'était
c'était donc
donc la
la vie
vie en
en rose
rose pour
pour les
les Outardes
Outardes !!
Maintenant
Maintenant :: elle
elle est
est en
en voie
voie de
de disparition.
disparition. les
les champs
champs
sont
sont tous
tous rassemblés
rassemblés pour
pour faciliter
faciliter le
le passage
passage des
des
machines
machines agricoles,
agricoles, ce
ce qui
qui est
est un
un gain
gain économique
économique
mais
mais on
on perd
perd une
une diversité
diversité de
de cultures.
cultures. Et
Et puis
puis l'Outarde
l'Outarde
niche
niche au
au sol,
sol, c'est
c'est dangereux
dangereux pour
pour ses
ses poussins.
poussins.

Notre
Notre 22 sortie
sortie dans
dans la
la plaine
plaine ::
ee

CONCLUSION

On
On aa enfin
enfin vu
vu des
des Outardes
Outardes revenues
revenues de
de migration
migration !!
44 seulement
seulement !!

Un
Un programme
programme d'élevage
d'élevage est
est nécessaire
nécessaire
mais
mais n'est
n'est pas
pas suffisant
suffisant ::

On
On aa entendu
entendu leur
leur «« "PRRRRT"»
"PRRRRT"» avec
avec des
des amplificateurs
amplificateurs
de
de sons.Mais
sons.Mais ilil faut
faut être
être discrets
discrets car
car elles
elles ont
ont peur
peur
de
de nos
nos silhouettes.
silhouettes. Le
Le bus
bus nous
nous aa servi
servi d’affût
d’affût !!

Si
Si l'environnement
l'environnement de
de l'Outarde
l'Outarde ne
ne redevient
redevient pas
pas favorable,
favorable,
dès
dès que
que les
les Outardes
Outardes élevées
élevées sont
sont relâchées,
relâchées, elles
elles auront
auront les
les
mêmes
mêmes risques
risques de
de disparaître
disparaître ..
IlIl faut
faut trouver
trouver un
un équilibre
équilibre entre
entre les
les hommes
hommes et
et les
les Outardes,
Outardes,
comme
comme la
la mise
mise en
en place
place des
des mesures
mesures agro-environnementales.
agro-environnementales.
On
On aa vu
vu que
que des
des agriculteurs
agriculteurs acceptaient
acceptaient de
de laisser
laisser des
des
jachères
jachères pour
pour que
que l'outarde
l'outarde s'y
s'y reproduise,
reproduise, ou
ou retarder
retarder
la
la fauche
fauche de
de leurs
leurs champs.
champs.
De
De plus,
plus, en
en créant
créant des
des milieux
milieux favorables
favorables àà l'Outarde,
l'Outarde,
on
on protège
protège aussi
aussi d'autres
d'autres espèces
espèces !!
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