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Petit gibier, 
biodiversité et aménagement 

des territoires ruraux

Par B. Baudin, Président du Conseil
d’Administration de l’ONCFS

Avant-propos
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Repeuplement en petit gibier
sédentaire de plaine : 

une ancienne problématique
toujours d’actualité

Par F. Reitz, 
Chef du CNERA PFSP

Perdrix
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Opérations de reconstitution 
des populations de perdrix grises

et de perdrix rouges en France

Bilan quantitatif et acquis techniques
E. Bro, P. Mayot

Cet article dresse un double bilan : d’une
part des opérations de reconstitution des
populations de perdrix menées à partir des
années 1970, et d’autre part des acquis
techniques en termes de méthodologie de
lâcher. Cette synthèse a été réalisée en
combinant une analyse de la bibliographie,
les résultats d’une enquête et les données
de suivi des populations de perdrix (réseau
national). Les résultats montrent que le taux
de réussite des reconstitutions de popula-
tion est faible et que de nombreuses tenta-
tives récentes n’ont pas suivi les conseils
techniques et les prérequis augmentant les
chances de réussite.
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La réussite d’une opération 
de reconstitution de population 

de perdrix ne se juge qu’à long terme

R. Péroux, A. Lartiges, Y. Bray, B. Mauvy

Dix-huit opérations expérimentales de
reconstitution de populations de perdrix
rouges et grises ont été menées en Auver-
gne-Limousin entre la fin des années 1970
et le début des années 1980. Ces opéra-
tions ont été de grande ampleur, totalisant
150 communes et plus de 30 000 perdrix
lâchées. Enseignements tirés d’un suivi
unique de l’évolution de ces popula-
tions : exemples concrets et chiffrés, bilan
à moyen terme et hypothèses explicatives.
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La Perdrix rouge et sa chasse 
en région méditerranéenne française :

résultats d’une enquête

F. Ponce-Boutin, J.-C. Brun, J.-C. Ricci

Le déclin de la perdrix rouge a incité
l’ONCFS à lancer une enquête sur le statut
de cette espèce et sa chasse. Cet arti-
cle présente les statistiques obtenues sur
huit départements de la région méditerra-
néenne en réponse à des questions concer-
nant la structure de la chasse, l’abondance
des populations de perdrix et leur évolution,
la gestion des prélèvements et leur impor-
tance, les lâchers, les aménagements réali-
sés sur l’habitat et les orientations que sont
prêts à suivre les chasseurs. L’objectif visé à
terme est une application de cette démar-
che à l’échelle nationale voire internationale,
dans le cadre de l’indispensable dévelop-
pement des connaissances qui préside à
l’amélioration des mesures de gestion.
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Propositions pour une gestion durable
des populations de perdrix rouges

Quelle place pour les lâchers ?
F. Ponce-Boutin, J.-C. Brun, 

J.-F. Mathon, J.-C. Ricci

En parallèle à l’enquête présentée dans l’ar-
ticle précédent, une étude à long terme a
été conduite pour mieux comprendre les
phénomènes impliqués dans l’évolution
des populations de perdrix rouge, en parti-
culier l’impact des lâchers. Les résultats
montrent que, si de gros efforts de gestion
sont consentis en association avec ces
lâchers, ils ne sont pas toujours dirigés au
mieux. Des pistes sont données pour les
réorienter afin d’améliorer le niveau d’abon-
dance de l’espèce.

Faisan
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Facultés de reproduction en nature
de différentes souches de faisans

Les faisans d’élevage survivent très mal
en nature mais ont les capacités

intrinsèques à se reproduire
P. Mayot

Pour beaucoup de gestionnaires, une des
principales causes d’échec des opérations
de repeuplement en faisans réside dans l’in-
capacité des poules d’élevage à se repro-
duire dans la nature. En fait, la faible survie
des faisans lâchés explique pour beaucoup
ces échecs. Mais il est vrai cependant que
les poules d’élevage lâchées en hiver qui
survivent jusqu’au prin-
temps se reproduisent un
peu moins bien que les
sauvages. Cet article en
est une illustration au tra-
vers des données chif-
frées de radio-pistage
qu’il présente.
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Opérations de repeuplement 
en perdrix sans arrêt de la chasse :

quel impact sur les populations ?

Quelques éléments de réflexion 
sur ce mode de gestion mixte

E. Bro, P. Mayot, G. Mettaye

On assiste depuis quelques années à une
demande croissante de « repeuplement »
en perdrix sans arrêt de la chasse. Quelle
expertise peut-on apporter sur ce mode de
gestion ? Les objectifs cynégétiques sont-ils
atteints ? Quelles sont les conséquences
pour les populations de perdrix sauvages ?
Cet article répond à ces questions à partir
d’exemples concrets de terrain et conclut
que, sauf exceptions, ce mode de gestion
entraîne à court terme la dégradation des
populations de perdrix et habitue les chas-
seurs à des tableaux de chasse élevés, ce
qui les conduit à se désintéresser de la ges-
tion des populations de perdrix sauvages.
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Le conservatoire des souches 
de faisan commun à l’ONCFS

Des oiseaux de qualité 
pour des opérations de repeuplement

A. Thémé, R. Vannesson, P. Mayot

En France comme à l’étranger, le faible
caractère sauvage des faisans d’élevage
est souvent évoqué pour expliquer les mau-
vais résultats obtenus lors des tentatives de
repeuplement. Pour pallier à cet inconvé-
nient, l’ONCFS a créé un conservatoire dans
son élevage des Vindrins (Yvelines), où il fait
se reproduire des faisans sauvages captu-
rés dans la nature ; les descendants ainsi
obtenus sont ensuite proposés pour des
opérations de repeuplement. 
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Lapin de garenne
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Repeuplements 
de lapins de garenne :

enseignements des suivis 
par radio-pistage

J. Letty, J. Aubineau, 
F. Berger, S. Marchandeau

Ce numéro spécial a été réalisé 
en co-rédaction avec François
Reitz et Elisabeth Bro

Les repeuplements de lapin de garenne
constituent une pratique de gestion cou-
rante pour contrer le déclin démographi-
que de ce gibier populaire. L’efficacité réelle
de ces lâchers paraît cependant assez fai-
ble. Cet article fait la synthèse de la dou-
zaine d’études menées pour comprendre
les phénomènes en jeu et améliorer la réus-
site de ce type d’opérations. 

Chasse et droit
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Transport, 
commercialisation, prélèvement 

et lâcher du gibier chassable

A. Charlez

Si la loi du 23 février 2005 relative au
Développement des territoires ruraux (loi
DTR) a libéralisé le transport et la commer-
cialisation des mammifères et de certains
oiseaux, il n’en demeure pas moins que
de nouvelles contraintes apparaissent. Cet
article examine ainsi tour à tour : les princi-
pes posés par la loi et leur application, la
capture, le lâcher et le transport du gibier
vivant, et enfin les règles sanitaires applica-
bles aux animaux, qu’ils soient vivants ou
morts.
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Gestion cynégétique du faisan
commun : tendances actuelles

P. Mayot

Le point sur les différents modes de gestion
des prélèvements cynégétiques du faisan
qui sont appliqués aujourd’hui, avec divers
exemples de résultats obtenus à courte
échéance.


