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- En 2009, un programme de renforcement des 
populations migratrices d’outardes se met en 
place avec pour objectif d’éviter leur 
disparition. Il se base, entre autres, sur la 
reproduction et le lâcher d'oiseaux élevés en 
captivité. 

- Depuis le 1er mai 2015, le centre dédié à 
l'élevage des outardes canepetières est situé à 
Villiers-en-Bois, dans les Deux Sèvres (79), 
sur la propriété départementale de Zoodyssée, 
dans de nouveaux équipements construits par 
le Département des Deux-Sèvres, avec le 
soutien de fonds européens (FEDER), de la 
Région Poitou-Charentes et de l’État.

- Deux responsables de l'élevage ont été 
recrutées au début de l'année 2016. 

L'objectif est alors de pérenniser l'équipe 
afin d'améliorer les protocoles d'élevage au 
fur et à mesure des saisons et de relâcher 
un nombre croissant d'oiseaux dans le 
cadre de la convention. 

- En 2010,  appuyé par le département des 
Deux-Sèvres, Zoodyssée pose sa 
candidature pour l'appel à projet sur la 
création d'un centre d'élevage de vison 
d'Europe en France.

- L'élevage a ouvert ses portes en 2015 
grâce au concours financier du Département 
des Deux-Sèvres, propriétaire du site, des 
régions Poitou-Charentes et Aquitaine, de 
l’État et de l'Europe (FEDER). Il bénéficie du 
soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, de 
l’État et de l'Europe pour son 
fonctionnement annuel.

- En 2018, l'équipe a été renforcée avec une 
responsable animalière référente.

La création de ce premier élevage 
conservatoire français est une des 
actions du plan national d'actions "Vison 
d'Europe". L'action vise à maintenir en 
captivité des animaux reproducteurs afin 
de conserver l'espèce, en premier lieu.
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Dimension stratégique

- CD 79 / place au sein de Zoodyssée : 

Budget 2019 (budget annexe du département 
des Deux-Sèvres) : 27 500 euros sans RH

2 permanents et 2 saisonniers 

Situé à l'écart du parc pour minimiser l'impact 
de visiteurs + volière de présentation.

- Autres partenariats :

DREAL : Coordinateur PNA et Co-financeur,

Région N-A : Co-financeur,

Europe (FEDER) : Co-financeur,

CEBC : Partenaire scientifique et technique, 
contributeur financier

LPO : Animateur du PNA, partenaire technique 
 au moment des relâchers

MNHN : structure d'élevage au parc de la 
Haute-Touche.

- CD 79 / place au sein de Zoodyssée : 

Budget 2019 (budget annexe du département 
des Deux-Sèvres) : 11 800 euros sans RH

1 permanent et 1 étudiant 

Situé à l'écart du parc pour minimiser l'impact 
de visiteurs.

- Autres partenariats :

DREAL : Coordianteur PNA et Co-financeur,

Région N-A : Co-financeur,

Europe (FEDER) : Co-financeur,

ONCFS : Coordinateur PNA et Co-financeur

EAZA : Gestion des animaux
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 Dimension technique

- Groupe reproducteur : 

En 2018 ; 23 femelles et de 17 mâles dont 
55% de moins de 5 ans. 

Les populations d'oiseaux captifs sont 
gérées conjointement entre la DREAL et 
Zoodyssée.

- Protocole et résultat de l'élevage :

° Constitution des groupes

° Suivi des œufs (nombre, volume et poids)

° Suivi des outardeaux (poids, développement)

° Relâcher en nature 

En 2018, sur 87 œufs incubés (51 féconds), 
34 ont éclos et 25 poussins ont été 
relâchés.

- Groupe reproducteur : 

En 2018 ; Le groupe est de 9 visons ; 3 
femelles et 6 mâles. 

Les transferts des animaux sont gérés par 
le coordinateur du Programme d’Élevage 
Européen (EAZA), Tiit Maran, Directeur du 
Zoo de Taillinn, en Estonie. 

- Protocole et résultat de l'élevage :

° Constitution des paires

° Suivi des adultes (poids, frottis...)

° Mise en contact (comportement des mâles...)

° Suivi des femelles

En 2018 : 1 femelle gestante, pas de petits.
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 Dimension scientifique

- Reproduction : 

° Reproduction et groupes constitués

° Poids et volume des œufs et survie des 
poussins

° Durée d'incubation et survie des poussins

° Poids des poussins et développement

° Développement des poussins et relâcher

- Alimentation :

° Besoins nutritionnels (en coopération avec 
les équipes de Wild Nutrition et Saint Laurent)

- Vétérinaires :

° Mémoire sur les fractures chez les poussins 
(PJ ALBARET 2018)

- Reproduction : 

° Comportement des mâles

- Social :

° Comportement des individus hors période de 
reproduction

- Vétérinaire :

° Programme d'insémination artificielle débuté 
en 2017 avec l'équipe de Maison Alfort avec le 
soutien du Muséum National d'Histoire 
Naturelle.

- Collaborations futures pour aide aux 
équipes de recherche en milieu naturel
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 Dimension médiatique

- Volière de présentation :

° Sensibiliser les visiteurs de Zoodyssée à 
l'espèce et aux autres oiseaux des plaines : 
présentation de l'animal, panneau 
d'information, exposition photos...

- Organisation d'événementiels en lien avec 
le CEBC et les équipes pédagogiques du 
parc :

° Organisation des Week-ends de la Science, 
animations estivales…

- Valorisation de l'élevage :

° Presse, réseaux sociaux, flyers Zoodyssée…
° Animations scolaires

- Pas de présentation de l'espèce

- Présentation de vison d'Amérique pour 
sensibiliser les visiteurs aux EEE

- Organisation d'événementiels : 

° Organisation des Week-ends de la Science…

- Valorisation de l'élevage :

° Presse, réseaux sociaux, flyers Zoodyssée…

° Le travail de cet élevage a été valorisé en 
2018 avec la sortie du film " sauvons le vison ", 
diffusé au Festival international du film 
ornithologique de Ménigoute (79) et sur France 
3. 

Différentes actions sont envisagées en 
2019 pour mettre en lumière cette espèce 
lors d’événements nationaux (AFdPZ) et 
européens (AEZA).
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 Dimension coopération

- Élevage au parc de la Haute-Touche :

° Organisation et coordination entre les deux 
élevages

- Autres élevages :

° Projets possibles ?

- Élevage à Taillinn (Estonie)

° Coopération avec Tiit Maran
° Voyage possible en 2019

- Élevages espagnols :

°  Voyage organisé en 2018 pour amélioration 
de l'élevage à Zoodyssée.

- Élevage au parc animalier de Calviac :

° Coopération avec Emmanuel Mouton, 
directeur du parc.
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