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Entre Poitiers, Oiron et Thénezay, s’étend une vaste plaine agricole 
à peine marquée par les vallées du Prepson et de la Dive. La France 
l’a inscrite en Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour signifier son 
engagement à y conserver plusieurs joyaux de la biodiversité 
européenne. Car l’apparente monotonie du paysage cache une 
vie intense et une richesse incomparable !

Ainsi les busards, en quête de campagnols, survolent les couleurs 
vives du printemps, le jaune du colza et les verts nuancés des graminées. 
Alors, l’air s’emplit des chants des alouettes et du bruant proyer, entre 
lesquels on distingue les appels de l’ortolan et de l’outarde canepetière. 
Au fil du temps, ces couleurs fraîches laissent place aux ors du 
tournesol et aux teintes pâles des céréales mûres. Puis l’automne et 
ses labours dévoilent les tons de brun chaud des sols de groie, voire 
le blanc calcaire du sous-sol peu profond. Les œdicnèmes, toujours 
discrets, s’y regroupent pour préparer leur départ vers des cieux plus 
cléments. En hiver enfin, les terres nues cèdent la place aux verts 
bleutés des jeunes blés et colzas. Les vanneaux et les pluviers y 
trouvent leur pitance tant que le sol ne gèle pas.

Les propriétaires et ayants droit, agricoles ou non, ainsi que les collectivités peuvent 
appliquer une gestion favorable aux oiseaux menacés. Volontaire et contractuel, 
l’engagement passe par la signature de la charte Natura 2000, d’un contrat Natura 
2000 ou d’une mesure agro-environnementale. Par ailleurs, un processus d’évalua-
tion des incidences permet de concilier plans, projets d’aménagement et activités 
avec la préservation des espèces ciblées par la ZPS.

Contacts :

Pour toute information contactez…
 En Vienne, la LPO Vienne 
(Ligue pour la protection des oiseaux de la Vienne)
389 avenue de Nantes - 86000 POITIERS 
Tél. 05 49 88 55 22  
vienne@lpo.fr

 En Deux-Sèvres, le GODS  
(Groupe ornithologique des Deux-Sèvres)
7 rue Crémeau - 79000 NIORT
Tél. 05 49 09 24 49
contact@ornitho79.org

 Ou la DREAL (Direction régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement)
15 rue Arthur Ranc - 86000 POITIERS
Tél. 05 49 55 63 63 
www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr

Mesures 
agro-environnementales



Une charte 
pour Natura 2000



Une mise en 
œuvre locale
Un comité de pilotage 
représente les acteurs concernés 
par les ZPS : services publics, collecti-
vités, propriétaires, usagers, agriculteurs, 
associations, fournisseurs d’électricité, 
sportifs, scientifiques... Présidé par le préfet, 
ce comité suit, amende et valide les opérations 
administra tives et de terrain inscrites au docob. Le 
document d’objectifs de nos deux ZPS a ainsi été 
validé en mai 2011.

Natura 2000 : 
banque du patrimoine naturel européen
Le réseau Natura 2000 a pour but de préserver notre 
patrimoine naturel sur le long terme. Il regroupe dans 
toute l’Union européenne les sites terrestres ou marins 
sélectionnés pour leurs richesses naturelles. La ZPS des 
Plaines d’Oiron-Thénezay et la ZPS des Plaines du Mire-
balais et du Neuvillois en font partie au titre de la directive 
Oiseaux.

Le docob, guide d’action
La France a opté pour une gestion concertée, définie 
dans un document d’objectifs (docob) propre à chaque 
site. Véritable guide de bonne gestion pour les espèces 
menacées, le docob de nos deux ZPS prend en compte 
les activités socio-économiques présentes ou à venir. 
Ainsi, il fixe 10 objectifs à tenir concernant l’agriculture, 
l’aménagement du territoire et les loisirs. Les opérations 
à engager volontairement sont détaillées dans 16 fiches 
actions. Il ne s’agit pas de mettre la nature sous cloche 
car le maintien de certaines espèces peut être intimement 
lié à des activités humaines.

Les mesures agro-environnementales aident les agri-
culteurs à maintenir ou à restaurer un environnement 
favorable aux oiseaux de plaines. Elles apportent une 
compensation financière aux efforts entrepris. Leur 
but est, avant tout, de proposer aux oiseaux des mi-
lieux herbacés qui fourniront des ressources alimen-
taires, plantes et insectes, et des lieux de nidification. 
Il s’agit par exemple :
 de créer un couvert favorable à l’outarde, de type 
luzernière, non fauché entre le 25 mai et le 10 août ;
 d’implanter des bandes enherbées larges de 20 mètres ;
 de n’intervenir sur les parcelles en jachère qu’avant 
le 1er mai ou après le 31 août ;
 de maintenir des chaumes et des repousses de colza 
à l’automne pour les rassemblements postnuptiaux.

Dans le cadre de la gestion du territoire, il s’agit 
de maintenir voire d’améliorer la disponibilité en 
habitats favorables aux nichées et aux ressources 
alimentaires. On peut par exemple :
 préserver les espaces de plaine ouverte en optant 
pour une densification urbaine ;
 entretenir les surfaces en herbe et les haies hors 
période sensible ;
 concentrer les équipements, causes d’effarouche-
ment et d’obstacles, dans les secteurs déjà aménagés ;
 organiser les événements sociaux dans des lieux et 
durant des périodes peu sensibles (en préservant en 
particulier les rassemblements d’oiseaux).

Pour le détail des actions, voir le site internet de la DREAL.

Les Plaines 
du Mirebalais-Neuvillois 
et d’Oiron-Thénezay

Haie et milieux herbacés, appréciés du bruant ortolan, sont 
aujourd’hui trop rares en plaine.



Les plaines d’Oiron-
Thénezay, 
du Mirebalais et 
du Neuvillois ont 
vécu les grandes 
mutations agricoles 
et urbaines des 50 
dernières années. 
Elles montrent 
aujourd’hui un fort 
contraste entre 
le pôle urbain 
du Grand Poitiers 
et le secteur très 
rural de l’ouest. 
Accueillant 
17 espèces inscrites 
à la « directive 
Oiseaux », elles sont 
d’une importance 
majeure pour la 
conservation des 
oiseaux menacés 
en Europe.

Des insectes
Hormis les rapaces, ces espèces menacées sont herbivores 
et/ou granivores à l’âge adulte. En revanche, leurs poussins 
dépendent des insectes et autres invertébrés pour couvrir 
leurs besoins alimentaires. Cette exigence est vitale durant 
les premiers jours qui suivent l’éclosion puisque les poussins 
ne peuvent pas beaucoup se déplacer. Elle reste forte au 
long des semaines suivantes pour assurer leur croissance. 

Des milieux en herbe
Les parcelles en herbe – prairies, luzernières, jachères, 
bords de chemins – sont indispensables pour la nourriture 
mais aussi pour le gîte. Les femelles outardes se tiennent 
le plus souvent dans ces couverts, durant les parades 
nuptiales, pour nicher et pour élever leurs jeunes. Pour 
les autres espèces, les milieux herbacés participent plus 
ou moins fortement à leur alimentation, à leur protection 
contre les prédateurs et servent de voies de circulation aux 
familles et aux proies.

De l’espace
Les espèces d’oiseaux qui ont élu domicile dans ces plaines 
agricoles en apprécient l’ouverture, l’horizon large, mais 
aussi la relative sécheresse. Certaines, comme l’outarde 
et l’œdicnème, sont même originaires des steppes ! Ainsi, 
la plupart du temps, s’installent-elles pour nicher à l’écart 
des trépidations de la vie humaine. La consommation 
d’espace de nos aménagements et de notre urbanisation 
est un de leurs pires ennemis. Ces espèces menacées voient 
leur territoire potentiel se réduire de centaines d’hectares 
chaque année.

Des récoltes respectueuses
Les oiseaux des plaines nichent au sol et s’installent dans 
des milieux herbeux et certaines cultures. Entre mai et juillet, 
les interventions de récolte ou d’entretien, de plus en plus 
rapides et précoces, y sont souvent synonymes de destruction 
des nichées. Ainsi seule une part des jeunes busards nés dans 

les champs de céréales ne doivent leur 
survie qu’à un partenariat, encore trop 
localisé, entre protecteurs des oiseaux 
et agriculteurs. Les autres oisillons 
restent souvent victimes des mois-
sons. Quant aux couvées d’outardes 
installées dans des prairies, elles sont 
détruites lors de la seconde coupe. 

Des couverts d’automne 
Migrer permet d’éviter la mauvaise 
saison mais exige d’importantes dé-
penses énergétiques pour le voyage. 
Les oiseaux ont donc besoin de 
ressources alimentaires abondantes 
jusqu’à leur départ. Outardes et 
œdicnèmes en rassemblements ap-
précient les repousses de colza qui 
fournissent gîte et couvert. 

Le busard Saint-Martin est visible toute 
l’année tandis que le busard cendré passe 
l’hiver au sud du Sahara !

Oiseaux 
des plaines cultivées

Quels besoins pour
préserver ces oiseaux ?

Le busard Saint-Martin et le busard cendré
Ces deux rapaces typiques des landes et marais nichent 
aujourd’hui dans les céréales, suite à l’extrême réduction de 
leurs habitats naturels. Le Poitou est un de leur meilleur fief en 
France. Leurs effectifs varient avec l’abondance des campagnols 
qui constituent l’essentiel de leur alimentation.

Le pipit rousseline
Ce passereau élancé est typique des milieux secs où la végé-
tation est rase. Dans nos plaines, il se plaisait sur les prairies 
sèches pour chasser insectes et araignées. Aujourd’hui, il doit 
se contenter de carrières où la femelle construit au sol un gros 
nid de végétaux secs. 

Rassemblements pré-migratoires
Après leur reproduction, beaucoup d’oiseaux adoptent une 
vie collective en préparation des migrations. La canepetière et 
l’œdicnème forment des troupes atteignant 300 oiseaux chez ce 
dernier. Les busards, solitaires en journée, se regroupent pour 
passer la nuit. Quant aux passereaux, c’est en petites troupes 
qu’ils voyagent vers l’Afrique.

 Migrateur trans saharien, le 
pipit rousseline n’est présent en 
France que d’avril à septembre.



  Rassemblement 
d’outardes cane petières 
à l’automne.

 Le pluvier doré
Ce limicole du nord de l’Europe niche dans 
les toundras. Il hiverne en groupes dans nos 
plaines où il se nourrit de vers et de cara-
bes. Affamées par un gel prolongé, les trou-
pes s’envolent plus au sud ou vers la côte. 

 Le faucon émerillon
Le plus petit des faucons euro-
péens niche au nord de l’Europe 
et ne fréquente les plaines poi-
tevines que durant l’automne 
et l’hiver. 
L’émerillon chasse de petits 
oiseaux après une poursuite 
parfois acrobatique.

 En parade, le mâle d’outarde lance 
des « prett ! » légers et parfois saute ailes 
ouvertes.

 La femelle et les jeunes canepetières res-
tent discrètes et farouches

 « Bines-tu ? »
semble répéter le chant 
mélancolique du mâle 
d’ortolan.

 L’alouette calandrelle se nourrit 
principalement d’insectes, capturés 
au sol ou en volant sur place.

L’outarde canepetière
C’est le plus prestigieux oiseau des plaines du Poitou-Charentes 
où vit la dernière population migratrice de toute l’Europe. Mais 
« nos » canepetières ont perdu 95% de leurs effectifs en 30 ans, 
suite à la régression des prairies.
Au printemps, de retour d’Espagne, les mâles paradent bien en 
vue tandis que les femelles font leurs choix, dissimulées dans les 
herbes hautes. Elles déposent ensuite 3 à 4 œufs au sol, dans 
une luzerne ou une jachère. Si les adultes sont principalement 
herbivores, les poussins ont besoin des protéines des insectes, en 
particulier des criquets, pour soutenir leur croissance rapide. 

Le bruant ortolan
De retour d’Afrique, il recherche les mosaïques de petites par-
celles de cultures et d’herbe où il se nourrit surtout d’insectes. 
La femelle dissimule son nid au sol, dans une touffe d’herbe. 
Expansion urbaine, disparition des vignes familiales et intensi-
fication agricole ne lui laissent plus beaucoup de place pour 
satisfaire ses besoins vitaux.

L’œdicnème criard
Il se repère surtout par son chant nocturne, un « cour-li » sonore, 
et niche à même le sol pierreux, d’où son surnom de « courlis 
de terre » ! L’œdicnème dépend des prairies, jachères et bords 
de champs où il trouve les insectes, escargots et limaces dont il 
est gros consommateur. Le Poitou-Charentes accueille encore 
la plus importante population régionale de l’hexagone malgré 
une forte diminution des effectifs après 1950. 

L’alouette calandrelle
Très rare, on ne la rencontre dans notre région que dans le 
Neuvillois. Elle semble en apprécier le climat chaud et sec, ainsi 
que les parcelles clairsemées (semis de tournesol, de pomme de 
terre…) où elle construit un nid d’herbes sèches. Elle passe la 
mauvaise saison dans le nord-ouest de l’Afrique.

 Chez l’œdicnème, les œufs 
sont couvés alternativement par 
les deux parents.

 Le busard Saint-Martin est visible toute 
l’année tandis que le busard cendré passe 
l’hiver au sud du Sahara !


