
RESULTAT COMPTAGE RASSEMBLEMENT OUTARDE / OEDICNEME  
Premier comptage : LPO Vienne : WE du 31 aout – 1ier septembre 2013 

 
Zone prospectée : une quarantaine de sites à œdicnèmes répartis sur tout le département + l’ensemble des 
plaines du Neuvillois-Mirebalais et le secteur de Rouillé-Saint-Sauvant pour les outardes.  
Météo : très favorable : pas de vent et temps clair pour le samedi 31 aout matin.  
Nombre de participants (selon les organisateurs) : 45 personnes dont 21 sur le Mirebalais-Neuvillois. 
Bilan :  894 œdicnèmes et 135 outardes ont été dénombrés en Vienne.  
 

Tableaux : Résultats des premiers comptages 2011, 2012 et 2013 :  
 

Œdicnèmes (1ier comptage) 2011 2012 2013 
Neuvillois Mirebalais 644 295 476 
Saint-Georges-les -Baillargeaux 10 0 0 
Archigny / Bellefonds 24 10 13 
Vicq-sur-Gartempes 45 3 44 
Liniers-Tercé 30 56 50 
Coulombiers-Lavausseau 47 36 8 
Aslonnes-SaintMaurice NF 12 10 
Rouillé-Saint Sauvant 69 2 66 
Sillars-Saulgé 54 23 51 
Verrières NF 88 Entendus mais non vus 

Adriers-Millac 56 20 65 
Voulême-Surin 27 25 43 
Les Ormes 2 NF 9 
Usson-du-Poitou / Bouresse 0 23 22 
Montmorillon – Bourg-Archambault NF NF 0 
La Chapelle-Bâton NF NF 0 
Vouneuil-sur-Vienne NF NF 0 
Roiffé NF NF 9 
Lauthiers NF NF 28 
TOTAL 1008 593 894 

 
 

Outarde (1ier comptage) 2011 2012 2013 
Neuvillois Mirebalais 102 103 118 
Rouillé-Saint-Sauvant 0 10 17 
Pouant 7 0 NF 
Archigny-Bellefond 0 0 0 
TOTAL 109 113 135 

 

NF = Non Fait 
 

Tableau : Synthèse des résultats « historique » lors du 1ier comptage (premier WE septembre) 
 

Année Outarde (Neuvillois-Mirebalais)  Œdicnème (Vienne) 
2006 53 432 
2007 88 401 
2008 93 544 
2009 94 706 
2010 108 490 
2011 102 1038 
2012 103 593 
2013 118 894 

 
Ces chiffres globaux, notamment pour les œdicnèmes, sont à prendre avec prudence car le nombre de sites connus et 
prospectés a fortement progressé ces dernières années et le nombre d’oiseaux déjà présents sur les sites de 
rassemblement lors du premier comptage varie d’une année à l’autre en fonction de la précocité de la reproduction.   



Œdicnème : 
 
Les lieux de rassemblements sont très similaires à ceux des années passées. Comme l’an dernier les 
plaines du Neuvillois-Mirebalais représentent environ 50% des effectifs départementaux 
dénombrés.  Tous les sites ne sont pas encore occupés et certains présentent des effectifs encore 
très réduits alors que sur d’autres les effectifs sont déjà conséquents et proches de leur maximum.  
Comme chaque année lors du premier comptage, un certain nombre d’œdicnèmes isolés ont été 
observés, ces individus viendront progressivement grossir les effectifs des sites de rassemblements. 
Les effectifs maximums sont attendus pour le début d’octobre (plus de 2000 œdicnèmes en Vienne 
pour 2011 et 2012). 
Globalement, en termes de chronologie de rassemblement 2013 est une année intermédiaire entre 
2011 où le printemps très sec avait entrainé des rassemblements d’œdicnèmes précoces et 2012 où 
les rassemblements avaient été plutôt tardifs. Le bilan sur les effectifs ne pourra être réalisé qu’au 
termes des 4 comptages.  
 
 
Outarde :  
 
Les effectifs sont légèrement supérieurs à ceux de 2011 et 2012 mais il faut rester prudent sur leur 
interprétation puisque compte tenu des surfaces à prospecter et de la grande discrétion de ces 
oiseaux il est certain que nous manquons chaque année plusieurs groupes d’outardes. 
L’observation d’un grand nombre de petits rassemblements d’outardes et plusieurs observations de 
familles (femelle et jeunes) confirment les impressions du suivi printanier à savoir que la 
reproduction a été particulièrement tardive cette année. Ainsi, dans le Neuvillois-Mirebalais, ce 
sont  5 groupes d’outardes qui avaient été repérés en 2012 pour un total de 103 individus contre 13 
groupes et 118 individus en 2013. Ces petits groupes vont progressivement s’agréger et former de 
plus gros rassemblements, plus faciles à repérer !  
 
 
 
Observateurs : 
 
45 observateurs en 2013 contre 38 participants en 2012, le nombre d’observateurs continue 
d’augmenter et permet une prospection de l’ensemble des sites connus qui eux aussi augmentent 
d’année en année.   
Merci à tous car plus nous sommes nombreux plus la prospection est efficace et plus le suivi nous 
donne des chiffres proches de la réalité.   


