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EVALUATION DE L'INFLUENCE DES GRANDES 
INFRASTRUCTURES SUR L'AVIFAUNE DE PLAINE:  

UNE APPROCHE MULTI-ESPÈCES ET MULTI-ÉCHELLES 

 

Avec le soutien financier de: 



Comprendre les interactions entre paysage agricole et infrastructures  
et évaluer leurs effets sur l’avifaune de plaine ? 

? 
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INFRASTRUCTURES 

VOUS AVEZ DIT MULTI-ECHELLES ? 

Comportements  
de recherche alimentaire 



1/ En mobilisant des données existantes 

2/ En collectant de nouvelles données : 
 
• Prévu sur 2015-2016 mais… 2 années catastrophiques 

pour la reproduction des busards / captures  
prolong. 2017 (et en 2018) 

COMMENT Y REPONDRE ? 



• Sites recouvrent 2 Zones de Protection 

Spéciales 

 

• 700 km² de paysages agricoles intensifs 

(céréales > 40% surfaces cultivées) 

 

• 2 autoroutes (A10 et A83) 

 

• 2 parcs éoliens (côté Vendée) 

 

• Suivi sur ces deux zones pour les 3 

espèces de plaine depuis de nombreuses 

années 

LES SITES D’ETUDES 



Au total  72 oiseaux équipés 
 
• 46 Busards cendrés (>95% 

mâles) 
 

• 21 Œdicnèmes criards 
 

• 5 Outardes canepetières 

 > 10 millions de localisations 
GPS 
>> 10 millions de lignes de 
données d’accélérométrie 

LE PROJET INFRA VU DEPUIS « LE TERRAIN » 

> 200 oiseaux capturés  
(avec échantillons biologiques) 



Sélection de l’habitat de reproduction 

 Espèce assez tolérante vis-à-vis des infrastructures (ne semble pas les éviter) 

Travail réalisé avec M. Gervot (M2 IEGB) 



Sélection de l’habitat de reproduction 

Variables d’habitat: 
• % de céréales 
• % de prairies 
• % de bois 
• Nombre de voisins 

Variables « infrastructures »: 
• % de bâti 
• Distance aux autoroutes 
• Distance aux mâts éoliens 
• Distance aux lignes HT 

COVARIABLES INCLUSES DANS LE MODELE 



Variables d’habitat: 
- Habitat social (voisins): jusqu’à 800 m 
- % céréales sélectionnées à courte distance (< 

700 m  nids) et à moyenne distance  (> 1000 m 
& < 2500 m  plaine agricole = sites de chasse) 

- % prairies (de 1200 à 2500 m  ressources) 
- % forêt : contre sélectionnées jusqu’à  1000 m 

 

Variables d’infrastructure: 
- %bâti : négatif jusqu’à 1500 m 
- dist. autoroute: évitement jusqu’à ~400m 
- pas d’effet des éoliennes (ni positifs, ni 

négatifs) 
- Effet des lignes HT: contre-intuitif 

 

RESULTATS (préliminaires) 

Sélection de l’habitat de reproduction 



Sélection de l’habitat de reproduction 

RESULTATS (préliminaires) 

Variables d’habitat: 
- % prairies (0 à 1200 m)  ressources et zones de 

reproduction) 
- % forêt : contre sélectionnées jusqu’à  1500 m 
- % céréales sélectionnées  plaine agricole 
- Habitat social – voisins : sélectionné très 

fortement jusqu’à 2000 m 
 

Variables d’infrastructure: 
- %bâti : négatif jusqu’à 1500 m 

 



Paramètres de déplacement 

Conditions environnementales 

Choix de proie Surface prospectée 

Déplacements 

SUPERFICIE DES DOMAINES VITAUX (comparaison 2017-2018) 



Paramètres de déplacement 

SUPERFICIE DES DOMAINES VITAUX (comparaison 2017-2018) 



Paramètres de déplacement 

SUPERFICIE DES DOMAINES VITAUX 



Paramètres de déplacement 

SUPERFICIE DES DOMAINES VITAUX 
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