
 Partez à la découverte 
des oiseaux de la plaine viticole 

de Tulette et rencontrez 

l’OUTARDE 
CANEPETIÈRE

Ayez le déclic
« J'observe, je clique ! »

Application 
NaturaList

NIDIFICATION
Niche au sol 
entre mai et juillet, 
c’est pourquoi elle est très 
vulnérable à cette période.

HABITAT
Habituée aux milieux steppiques, 
elle s’est installée dans cette plaine 
dans les jachères et prairies.

ZOOM ESPÈCE

OUTARDE CANEPETIÈRE
CHACUN PEUT AGIR 

POUR LA PRÉSERVATION 
DE L’OUTARDE

IDENTIFICATION
Malgré une taille de 40 à 45 cm 
et une envergure de 105 à 115 cm, 
l’outarde reste un oiseau discret 
pouvant facilement passer inaperçu.

Les mâles seront plus facilement 
détectables grâce à leur chant 

caractéristique “prrrttt” et au 
sifflement émis par leurs ailes 
en vol.
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Photogaphies : V. Palomares, V. Fort - Maquette : P.-Y. Croyal

Vous souhaitez participer activement à la sauvegarde 
de cette biodiversité particulière, transmettez vos 

observations sur notre site www.faune-drome.org, 
elles nous permettront de mieux connaitre l’espèce.

CONTACT

18 Place Genissieu 
26120 Chabeuil

drome@lpo.fr

LPO Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation territoriale Drôme

ALIMENTATION
S’alimente principalement 
d’insectes et de végétaux.

 Nom scientifique : Tetrax tetrax



TULETTE

SUZE-LA-ROUSSE

BOUCHET
Redécouverte dans les années 1990 en 
Drôme, l’outarde s’est installée sur une 
petite zone viticole des communes de 

Rochegude, Suze la Rousse et Tulettes.

Cette population est aujourd’hui 
la seule connue de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes.

Arrêtez vous aux alentours du numéro   
et regardez vers le sud :

Dans cette plaine, l’outarde niche dans les parcelles de 
friches viticoles enherbées ou les prairies. Les mâles 
chantent également dans les jeunes plantations de 
vignes et de truffières, sa présence est ici intimement liée 
aux pratiques agricoles qui ont permis son installation.

Les effectifs nationaux ont connu une 
chute d’environ 80 % ces dernières 
décennies avec une diminution très 
marquée de la population migratrice 
de l’ouest et du centre de la France.
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Huppe fasciée / Me chercher 
sur les arbres isolés et petits 
batis agricoles. J’ai besoin 
d’une cavité pour nicher.

Œdicnème criard / Je suis 
plus facile à observer et 
surtout à entendre le soir 
tard ou le matin tôt. De jour, 
vous pourrez m’apercevoir 
dans les rangs de vignes où 
il m’arrive de nicher.

Bruant proyer / Je chante à 
gorge déployée au sommets 
des buissons.

Rollier d’Europe / Pour avoir 
une chance de m’apercevoir, 
regardez dans les arbres 
proches de la ripisylve.

Alouette lulu / Vous entendrez 
probablement mon chant 
carractéristique « lulululu » à 
proximité des zones enherbées.

Balade à vélo de 21 km sur route goudronnée, 
abordable par tous les pratiquants.

www.ladrometourisme.com

ITINÉRAIRE VÉLO
LES BONS PLANS À VÉLO, n°84 

 « Canal du compte »

N

UN OISEAU 
MENACÉ

Femelle

Mâle

Afin de préserver cette espèce menacée, 
la LPO mène une action avec tous 

les acteurs du territoire (viticulteurs, 
communes etc.).
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