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Réseau Perdrix-Faisan
Perdrix grise
Mauvais succès reproducteur 
à répétition : quelle est la part  
de responsabilité de la météo ?

Si l’existence de bonnes et mauvaises 
années de reproduction est  
une caractéristique connue  
du fonctionnement démographique  
de la perdrix grise de plaine, la fréquence 
des mauvaises années, ainsi que l’ampleur 
géographique du phénomène, sont  
des faits récents. Constats et hypothèses.

Élisabeth bro, François reitz
ONCFS, CNERA Petite faune sédentaire de plaine,   
Auffargis.
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Un succès de reproduction qui joue au yoyo

Si notre discours se voulait rassurant début 2009 (cf. colloque 
national Perdrix grise à Amiens en mars 2009, Bro et al., 2009) – 
l’année 2008 était alors considérée comme un « accident » au vu 
des fluctuations interannuelles observées depuis la fin des années 
1970 –, force est de constater que nous venons d’observer deux 
nouvelles mauvaises années de suite (Reitz, 2014). Cette dernière 
décennie apparaît donc pour le moins particulière en matière de 
reproduction de la perdrix grise. Sa variabilité d’une année à l’autre 
a fortement augmenté, avec une fréquence plus élevée à la fois 

Période Nombre d’années

Indice de reproduction
(Nombre de jeunes/poule d’été) Fréquence des années

Moyenne Coefficient  
de variation Indice ≤ 3,5 Indice ≥ 5,5

2004-2013 10 ans 4,12 32 % 40 % 30 %

1994-2003 10 ans 4,68 15 % 10 % 10 %

1981-2003 23 ans 4,56 21 % 17 % 17 %

1981-2013 33 ans 4,43 24,3 % 24 % 21 %

Tableau 1    
Caractérisation de la variabilité entre années du succès reproducteur de la perdrix grise à différentes périodes. 

des années de très mauvaise reproduction (moins de 3,5 jeunes 
par poule d’été) et de très bonne reproduction (plus de 5,5 jeunes 
par poule d’été) (tableau 1, figure 1).

La faute aux conditions météorologiques ?

Sachant l’influence des conditions météo sur la reproduction de 
cette espèce, et vu celles que l’on a connu ces dernières années, il 
est tentant d’attribuer les années noires aux printemps froids et 
humides. Pour tenter de faire la part des choses objectivement, une 
analyse statistique corrélant les variations du succès reproducteur 
de 1981 à 2013 à quatre variables météo (températures mini et 
maxi, pluviométrie, nombre de jours pluvieux) a été menée  
(cf. Bro, 2012).

Ces analyses mettent en évidence une relation statistiquement 
significative entre le succès de la reproduction et les températures 
maximales d’une part (figure 1a), et les précipitations d’autre part 
(figure 1b). Ces deux variables expliquent 42,2 % des variations du 
succès reproducteur d’une année à l’autre. Les années fraîches et 
pluvieuses sont globalement caractérisées par un faible nombre de 
jeunes par poule en été, et inversement.
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➐ Un autre facteur pourrait agir en « cascade » suite à une mau-
vaise année de reproduction : l’incidence de la structure d’âge des 
populations après une ou deux années de mauvaise reproduction. 
L’hypothèse d’un moindre succès reproducteur des « vieilles » poules 
a été examinée (Bro, 2009) ; mais ce qu’on observe en élevage n’est 
pas aussi prononcé en nature...

Ces hypothèses ne sont toutefois pas encore toutes formelle-
ment démontrées pour la perdrix grise, elles doivent être précisées 
et consolidées. Il est intéressant de noter que presque tous ces 
mécanismes ont une origine météorologique et que les prédictions 
du groupe international des experts sur le climat – que l’on vérifie 
d’ores et déjà en Europe – sont susceptibles d’avoir des répercus-
sions sur la dynamique des populations d’oiseaux sédentaires.

Plus une tendance sur le long terme

En sus, il apparaît clairement une augmentation, lente mais régu-
lière, de la proportion de poules sans jeunes pour un succès repro-
ducteur donné durant ces trois dernières décennies (Reitz & Bro, 
2013). Ce phénomène serait davantage associé aux pontes de rem-
placement qu’aux premières pontes.
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Oui… mais pas uniquement

S’il existe bien des tendances statistiques claires, il est également 
frappant de voir les écarts entre les situations observées et les pré-
dictions faites par le modèle, tant pour certaines années de très 
mauvaise que de très bonne reproduction. Cela signifie, et ce n’est 
guère surprenant pour qui connaît la complexité du fonctionne-
ment des systèmes « population-environnement », qu’un ou plu-
sieurs autre(s) facteur(s) d’influence existe(nt).

Sans vouloir donner une explication ad hoc pour chaque année, 
citons quelques hypothèses, non exclusives ni exhaustives, de méca-
nismes plausibles pouvant expliquer les très mauvaises 
reproductions.

➊ Une abondance particulièrement faible en insectes est défa-
vorable à la bonne survie des poussins. Cette hypothèse a été pro-
posée pour l’année 2008 (Bro et al., 2009).

➋ Un report de prédation sur poules, pontes et poussins peut 
faire suite à une pullulation de campagnols dont peut dépendre 
l’abondance de certains prédateurs des perdrix. Cette hypothèse a 
également été proposée pour l’année 2008 (Bro et al., 2009).

➌ Des orages violents de pluie et/ou grêle peuvent détruire 
poules, pontes et poussins (cf. Bro et al., 2014).

➍ Des vagues de froid intenses et persistantes peuvent amaigrir 
les oiseaux en hiver et avoir des répercussions significatives sur leur 
reproduction (cf. Lormée et al., 2014). Ce cas de figure s’est présenté 
en février 2012 et en fin d’hiver 2013 (Météo-France 2012, 2013).

➎ Un printemps gris persistant peut conduire à une carence 
conséquente en insolation, facteur important pour l’entrée en repro-
duction des oiseaux. Les éleveurs contrôlent d’ailleurs ce facteur 
pour avancer de quelques semaines la phénologie de la reproduc-
tion en captivité. Or il est solidement établi que la reproduction est 
d’autant meilleure que le pic d’éclosion est précoce (Reitz & Bro, 
2013). Un déficit de soleil s’est produit quant à lui en hiver et au prin-
temps 2013 (Météo-France, 2013).

➏ Les hivers et printemps gris, froids et humides peuvent entrai-
ner un retard de croissance de la végétation, incitant les perdrix à 
nidifier dans des couverts moins favorables que les céréales d’hiver. 
C’est une question que nous nous sommes posée en avril 2013, 
lorsque les blés d’hiver n’offraient a priori pas de couvert suffisant.
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Température max. moyenne du 15 mai au 15 juillet (°C, moyenne sur 13 stations météo) 
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Figure 1    
Relation entre le succès de reproduction 
de la perdrix grise et les conditions météo 
de fin de printemps - début d’été.1a

1b


