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Dans ce numéro 

 A bien des égards l’année 2020 aura été une année particulière pour le réseau perdrix-

faisan. Premièrement cette année marque la fusion de l’Office National de la Chasse et de la 

Faune Sauvage et de l’Agence Française de la Biodiversité qui forment maintenant l’Office 

Français de la Biodiversité. La création de ce nouvel établissement s’accompagne d’une 

définition des axes prioritaires de recherche propre à ce nouvel Office. Si les questions sur la 

gestion des espèces cynégétiques restent dans le scope de l’OFB, notamment  avec la mise 

en place de la gestion adaptative, les recherches sur les espèces per se vont être 

nécessairement réinterrogées.. Les questions traitées dépasseront le cadre propre des 

espèces. Ces dernières serviront d’espèce modèle scientifique pour adresser les 

questionnements plus généraux, sur le devenir de la faune sauvage dans un contexte 

perturbé par exemple.  Concernant le faisan, si les questions autours de la gestion de 

quelques populations sauvages sont légitimes, le nombre réduit de ces populations ainsi 

que le recours quasi généralisé aux lâchers et sont statut  d’espèce non patrimoniale n’en 

font pas une espèce à enjeu. 

Dans un second temps la pandémie mondiale de Covid-19 est venue perturber les suivis 

réalisés par nos partenaires qui n’avaient plus la possibilité de sortir en nombre pour 

effectuer les comptages de printemps. Le confinement ayant été déclaré à la mi-mars, seuls 

certains comptage de perdrix ont pu être réalisés avant la mise en  place du protocole 

sanitaire. Il en résulte une diminution substantielle du nombre de territoires suivis ce 

printemps pour la perdrix. Les comptage faisan ayant été totalement suspendus seules les 

observations réalisées dans le cadre de l’IPA permettent d’avoir des informations sur 

l’évolution de l’abondance des coqs chanteurs. Néanmoins ces informations permettent de 

ne pas avoir une « année blanche » dans les chroniques du réseau. 

Dans un troisième temps les échantillonnages d’été ont mis en évidence un succès de la 

reproduction faible pour une grande partie des territoires et ce malgré des conditions 

météorologiques jugées plutôt bonnes. Cette lettre est l’occasion de faire la liste des facteurs 

pouvant entrainer une telle reproduction. 

Enfin, l’année 2020 se conclura par le départ de l’OFB du responsable de l’animation du 

réseau.  Cela engendrera nécessairement des modifications dans la mise en place de 

l’animation du réseau.  Les partenaires seront donc amenés à trouver des solutions quant à 

la mise en place d’évolutions permettant la continuité du traitement des informations sur les 

suivis perdrix-faisan.  
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La situation sanitaire en France qui a conduit à un 

confinement prolongé lors du printemps 2020 a grandement 

impacté la réalisation des suivis de la faune sédentaire de 

plaine. Notamment les comptages faisan qui nécessitent par 

essence le regroupement d’un grand nombre de personnes. 

Ce genre de réunions étant proscrites au moment des 

comptages, les données récoltées sur cette espèce sont très 

partielles et reposent grandement sur un protocole IPA qui 

n’est pas encore calibré. Les résultats communiqués ici seront 

donc à prendre avec précaution et ne sont donnés qu’au titre 

d’information. 

Les suivis de perdrix grises ont eux aussi été impactés, il 

en résulte une diminution généralisée des surfaces comptées. 

Cependant la temporalité de ces comptages a permis d’en 

réaliser un certain nombre avant les mesures de confinement. 

Ainsi nous disposons d’éléments qui permettent d’avoir une 

idée de l’état des populations au niveau du réseau au tout 

début de la période de reproduction. 

Abondance au printemps 2020 

La situation des populations de perdrix grises est similaire 

à celle du printemps dernier. Faisant suite à un hiver 

particulièrement doux et une reproduction 2019 moyenne le 

printemps 2020 présente une densité moyenne à l’échelle du 

réseau de 9.3 couples/100ha. Une nouvelle fois la situation 

est contrastée entre les départements du nord et ceux du 

centre de la France. Ces derniers, qui accueillaient les plus 

importantes populations de perdrix grises il y a quelques 

années, regroupent maintenant la majeure partie des 

territoires avec les densités les plus faibles. Cependant, là 

encore la situation est inégale, si la plupart des secteurs 

beaucerons présentent des densités faibles, on retrouve 

quand même en Beauce des territoires où les densités sont 

bonnes. Pour les départements de l’est, les densités sont plus 

moyennes avec des densités tournant autour de 10 

couples/100ha. Alors que les densités des populations plus 

au nord sont souvent deux fois plus importantes. Ainsi on 

retrouve le même gradient latitudinal qu’en 2019. Si l’ampleur 

des suivis a été bien moindre que les années précédentes, 

conséquence du confinement, l’effort de comptage reste 

conséquent : 1601 comptages ont été réalisés répartis sur 

1021 communes. La surface totale des territoires suivis 

atteignant presque 280 000 ha. 

Suivis démographiques du printemps 2020 - préambule 

Perdrix grise - comptage de printemps et échantillonnages d’été  

(© Nicolas Bestel 

 

Les suivis perdrix grise, en quelques  chiffres  

 

Comptage de printemps : 

 

 9.3 couples/100ha 

 

 1021 communes ont fait l’objet de comp-

tage  

 

 La surface totale des territoires ayant fait 

l’objet de suivis est de 280 000 ha 

 

 Indice de densité en légère hausse sur les 

terrains suivis sans interruption depuis 

1999 

(© Pierre Mayot) 
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Evolution interannuelle 

 

Si c’est la stabilité qui prime à l’échelle du réseau, on constate néanmoins une légère augmentation sur les territoires de 

références (suivis sans interruption depuis 1999) avec un indice d’abondance de densité de 57,9. C’est la quatrième année con-

sécutive que l’on constate une augmentation sur ces territoires. Mais ces variations restent faibles et l’indice reste inférieur à 

celui constaté avant la reproduction catastrophique de 2016. Si le rebond estimé entre 2019 et 2020 (+5.5 points) reste bien 

moindre que celui observé après les années de bonne reproduction comme en 2011 et 2012 (respectivement +26.6 et + 24.9 

points) ; il permet de constater que même une année de reproduction moyenne permet une légère amélioration de l’abon-

dance au printemps suivant.  

 

Figure 2 Indice d’abondance de densité des perdrix grises sur les territoires du réseau suivis sans interruption depuis 1999. 

Figure 1 Densité de perdrix grises (et rouges si présentes) en couples/100ha sur les communes ayant fait l’objet de comptage 

au printemps 2020. 



4 

 

Perdrix-Faisan infos 

Réseau Perdrix-Faisan - Lettre n°29 

Au niveau départemental, la majorité des départements affichent une légère hausse des densités mais celles-ci sont 

rarement significatives à l’exception de l’Aube, de l’Eure, la Marne, la Seine Maritime et de la Somme. Ces augmentations 

varient de +13% pour la Seine Maritime à +55% pour l’Eure. Aucune diminution significative des densités départementales 

n’est recensée. Malgré la diminution généralisée de surfaces suivies, l’effort consenti pour le suivi des populations de perdrix 

grises reste conséquent pour de nombreux départements ce qui permet une certaine robustesse de ces estimations.  

Prélèvements à l’automne 2019 

Les prélèvements recensés par le réseau sont une nouvelle 

fois restés minimes. Le taux de prélèvement étant estimé à 

moins de 3% sur les territoires ne pratiquant pas de lâchers et 

ayant transmis leurs tableaux.  Parmi les tableaux 

communiqués ceux qui affichent des prélèvements égal à zéro 

est moindre que l’année dernière (16%). Cependant il ne faut 

pas y voir une diminutions des territoires non chassés mais 

une baisse des transmissions des tableaux de chasse 

spécialement quand ceux-ci ne font pas état de prélèvements. 

Il est important que les suivis transmis au réseau soient 

complets pour qu’ils permettent de faire des estimations 

robustes et donc utilisables. Comme pour les années 

précédente le nombre particulièrement réduit de tableaux 

communiqués nous oblige à relativiser les chiffres présentés 

ici. En effet moins d’un terrain sur quatre a transmis son 

tableau 2020. C’est pour cette raison que ces estimations ne 

sont données qu’à titre indicatifs. 

Département 

Densité estimée sur 

les territoires du 

réseau 

Nombre d'entités géographiques concernées surface (km²) 

Aisne 10 89 communes 15 unités de gestion 139 

Ardennes 14 71 communes pour 2 régions agricoles 160 

Aube 7 30 communes pour 9 unités de gestion 76 

Calvados 12 2 communes 3 

Eure 6* 28 communes pour 25 territoires ou unités de gestion 69 

Eure-et-Loir 3 151 communes pour 45 unités de gestion 699 

Loir-et-Cher 10* 154 communes pour 10 régions agricoles 493 

Maine-et-Loire 5* 2 communes 9 

Marne 9 132 communes pour 16 unités de gestion 401 

Nièvre 5* 1 communes 3 

Oise 10 4 communes pour 2 unités de gestion 7 

Seine-Maritime 11 270 communes pour 44 unités de gestion 462 

Somme 21 82 communes pour 42 territoires ou unités de gestion 248 

Yonne 2* 6 communes pour 3 unités de gestion 12 

*perdrix grises plus perdrix rouges     

Tableau 1. Bilan des comptages de printemps 2020 au niveau départemental (moyenne des densités des territoires comptés e 

couples/100ha) ; les flèches rendent compte de l’évolution par rapport à l’année précédente, les densités qui apparaissent en 

gras sont statistiquement différentes de celles de l’année précédente. 

Figure 3 Evolution du taux de prélèvements de perdrix grises 

par la chasse sur les terrains sans lâchers (en moyenne et min-

max des moyennes départementale).  
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Mortalité des adultes de printemps à printemps 

Du printemps 2019 à 2020 la mortalité apparente, hors 

chasse, a été estimée à 61%. Ce chiffre est dans la moyenne 

de ceux estimés depuis trois décennies. Cependant cette 

estimation doit être relativisée. En effet, le calcul du taux de 

mortalité est basé sur les observations de territoires où aucun 

lâcher n’est réalisé et où le tableau de chasse est connu. Le 

nombre de terrains répondant à ces critères étant de plus en 

plus réduit, particulièrement cette année où les comptages 

ont été perturbés. Ce chiffre est donc donné qu’à titre 

indicatif. 

 

Échantillonnages d’été et succès reproducteur de la 

perdrix grise 

 

 Avec un indice du succès de la reproduction de 3.7 

jeunes par poule d’été, la reproduction est bien en dessous 

des attentes qui étaient hautes en raison des conditions 

clémentes du printemps, lui-même faisant suite à un hiver 

particulièrement doux. C’est la neuvième année sans bonne 

reproduction une situation jamais vue depuis que le début 

des suivis du réseau De plus le profil de la reproduction 2020 

est assez remarquable avec un gradient latitudinal très 

marqué. En effet les départements du nord enregistrent des 

indices très majoritairement décevants alors que pour les 

autres régions du réseau c’est l’hétérogénéité qui domine.  

Sur l’ensemble des compagnies échantillonnées on 

constate que quasiment une poule sur deux (49%), n’est pas 

accompagné de jeunes, un taux supérieur à la moyenne 

calculé depuis 1979. Si le nombre moyen de jeunes par 

compagnie n’est pas exceptionnel (7,2), il reste quand même 

dans la fourchette basse des années de reproduction 

moyenne. Enfin le taux de recoquetage, calculé en comparant 

le nombre de femelles accompagnées par des jeunes issus de 

couvées tardives et celles sans jeunes, est le plus bas jamais 

enregistré. Ce déficit de jeunes issu de recoquetage n’est 

nullement compensé par une meilleure réussite des premiers 

nids, ce taux restant dans la moyenne, de l’ordre de 40%. 

Figure 4 Taux annuelle de mortalité hors chasse des perdrix 

grise sur les terrains sans lâchers avec prélèvements par la 

chasse connus. Trait rouge : moyenne mobile sur 5 ans, les 

barres représentent les taux minimum et maximum.  

 

Les suivis perdrix grise, en quelques  

chiffres  

 

Echantillonnage des compagnies : 

 

 4539 compagnies observées soit 6023 

poules, 7245 coqs et 22072 jeunes 

 

 Pic d’éclosion très précoce vers de 22 

juin 

 

 Indice moyen du succès reproducteur 

est de 3.7 jeunes/poule d’été 

Figure 4 Variations de l’indice du succès de la reproduction de 

la perdrix grise sur les territoires du réseau depuis 1979, En vert 

les année avec plus de 5,5 JPE en rouge les années avec moins 

de 3,5 JPE (vert foncé et noire pour les années extrêmes. 



6 

 

Perdrix-Faisan infos 

Réseau Perdrix-Faisan - Lettre n°29 

Au niveau départemental seuls deux départements 

affichent  un succès reproducteur supérieur à 5,5 jeunes par 

poule d’été : l’Eure et l’Eure-et-Loir. Si la Marne ne dépasse 

pas ce seuil de 5,5 jeunes par poule d’été, les 

échantillonnages font état d’une reproduction honorable. 

Malheureusement  pour la majorité des départements la 

reproduction est moindre. (Les hypothèses pouvant expliquer 

ce déficit de la reproduction sont présentées en page 15-18) 

Le pic d’éclosion est plus précoce que les années 

précédentes avec de nombreuses éclosions dans la première 

quinzaine de juin. On comptabilise même plus d’une 

cinquantaine de compagnies écloses en mai, une première 

pour le réseau. Cela peut être une des conséquences de 

l’hiver particulièrement doux qui pourrait avoir enclenché un 

démarrage précoce de la reproduction. Si l’on associe 

souvent une reproduction précoce à un bon succès de la 

reproduction, force est de constater qu’en 2020 ce n’est pas 

le cas pour la majorité des territoires. 

L’étude du nombre de jeunes par compagnie en fonction 

de la date fait état d’une moyenne de 8 jeunes par 

compagnies pour les couvées écloses avant juillet. Ce chiffre 

est en deçà des moyennes de ces dernières années de 

reproduction moyenne. 

La reproduction 2020 est donc décevante, les différents 

indices sont souvent moyen au pire exceptionnellement bas, 

A l’exception des quelques départements cités 

précédemment. 

 

 

 Sylvain Godin (OFB) 

Figure 5. Indice du succès de la reproduction sur les territoires du réseau, chaque point correspondant à une unité géogra-

phique (GIC, un territoires ou une commune). 

Figure 7. Tendance de la réussite/recours au recoquetage sur 

les territoires du réseau 

Figure 8. Distribution des éclosions des perdrix grises 

d’après l’âge des compagnies estimer en fin d’été. 
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Part des perdrix rouge par rapport au perdrix 

grises sur les territoires du réseau 

Sur les territoires accueillant les deux espèces de perdrix 

et ayant fait l’objet de comptages cette année, on constate 

que la part des perdrix rouges varie très grandement d’un 

département à l’autre. Le nombre de perdrix rouges 

comptées par rapport au nombre total de perdrix peut être 

anecdotique comme pour l’Eure (<2%), faible comme pour le 

Loir-et-Cher (10%) ou plus important comme la Nièvre et 

l’Yonne (30% et 20% respectivement). Enfin il y a le cas 

particulier du Maine-et-Loire qui accueille, sur les territoires 

suivis, majoritairement des perdrix rouges à hauteur de 70% 

des perdrix comptées. Ces proportions sont relativement 

stables par rapport à l’année précédente. 

Reproduction en 2020 sur les territoires du 

réseau perdrix-faisan 

L’indice de reproduction est de 1,1 jeune par adulte ce qui 

est proche de l’indice moyen de 1,2. Cependant cet indice 

repose sur un nombre faible de compagnies échantillonnées 

(229), il n’est donc donné qu’à titre indicatif et ne saurait 

représenter une situation plus générale que celle des zones 

échantillonnées. De plus le réseau perdrix rouge, qui 

centralise les données pour la perdrix rouge sur des secteurs 

au cœur de l’aire de réparation de l’espèce, fait lui aussi écho 

d’une reproduction normale. 

 Sylvain Godin (OFB) 

 

Les suivis perdrix rouge en quelques  

chiffres  

Comptages de printemps : 

 668 adultes comptés sur 5 départe-

ments 

 1/3 des perdrix observées sont des 

rouges sur les communes accueillant 

les deux espèces de perdrix 

 

Echantillonnage des compagnies : 

 1,1 jeune pas adultes  

 229 compagnies échantillonnées 763 

jeunes et 707 adultes 

 Un adulte sur deux vu sans jeunes 

Figure 2. Variations de l’indice du succès de la reproduction 

de la perdrix rouge sur les territoires du réseau depuis 1984. 

ligne pointillée : moyenne depuis 1984. 

Figure 1. Indice départemental du succès de la reproduction 

en gras et détail du nombre de zones concernées par les 

échantillonnages et le nombre total de compagnies de perdrix 

rouges échantillonnées. 

Méthodes Perdrix rouge 
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Observation de printemps 

Les comptages de printemps ayant été annulés pour 

cause de pandémie, l’état précis des populations de faisans 

n’est pas connu. Cependant certaines fédérations 

départementales de chasseurs ont pu maintenir des enquêtes 

en continuant de tester le protocole d’Indice Ponctuel 

d’Abondance (IPA). Si cette seconde année de test n’a pu 

permettre de calibrer la méthode (voir page 27), les 

différentes observations sur le terrain font état d’une 

augmentation des densités avec un nombre important 

d’oiseaux observés. Sur les territoires ayant fait l’objet de 

échantillonnages IPA à la fois en 2019 et 2020 (FDC 18 et 36), 

tous les IPA sont en augmentation. Si cela confirme 

l’impression des observateurs sur le terrain ces indications ne 

peuvent être traduite en densité de coq chanteur, la relation 

IPA/Densité n’ayant pu être validée cette année.  

Reproduction 

Avec un indice de la reproduction de 4.97 jeunes par 

poule, il semble que la reproduction du faisan ait été 

moyenne à l’échelle du réseau. Au niveau départemental on 

constate à nouveau un gradient nord-sud. Si le contraste est 

moins fort que l’année dernière, les départements les plus au 

nord du réseau présentent une nouvelle fois les indices de 

reproduction les plus élevés. Il est néanmoins important de 

noté que l’indice varie très peu d’une année à l’autre et que 

cela pose question. En effet chez les galliformes de plaine le 

succès de la reproduction est très dépendant du nombre de 

poules sans jeunes. Or, le nombre de faisanes vu sans jeunes 

est très certainement sous-estimé, par la méthode 

d’échantillonnage . Il faut donc être prudent qu’en aux 

conclusions qui peuvent être faites avec cet indice du succès 

de la reproduction. 

 

 

 Sylvain Godin (OFB) 

Suivis faisans 

 

Les suivis faisans en quelques  chiffres  

 

Test méthode IPA : 

 

 292 écoutes réparties sur 8 terri-

toires 

 Augmentation de l’indice sur la to-

talité des territoires observés en 

2019 et 2020 

Échantillonnage de compagnie : 

 

 1697 compagnies échantillonnées 

pour 2015 poules et 9347 jeunes 

 Indice du succès de la reproduction 

de 4.97 jeunes par poule 

 Nombre de poules vues sans 

jeunes sans doute sous estimé 

(13%) 

Figure 1. Variations de l’indice du succès de la reproduction du 

faisan sur les territoires du réseau depuis  2009.  

Figure 2. Indice du succès de la reproduction du faisan au 

niveau départemental - exprimé en jeunes par poule à la fin 

de l’été ; les histogrammes rendent compte du pourcentage 

de poules vues sans jeunes (rouge) et avec jeunes (vert).  



9 

 

Perdrix-Faisan infos 

Réseau Perdrix-Faisan - Lettre n°29 

Méthodes Météo pour le centre nord de la France- 2020 

Le profil météorologique de l’année 2020 fut particulier au niveau du réseau, avec des valeurs s’éloignant très régulièrement 

des normales. L’hiver 2020 fait suite à un automne particulièrement pluvieux. Les précipitations hivernales furent inégales avec 

des précipitations importantes en décembre puis bien plus rares durant la suite de l’hiver à l’exception des côtes. C’est surtout 

les températures exceptionnelles de la saison hivernale qui ont marqué les esprits : c’est en effet l’hiver le plus doux jamais 

enregistré en France depuis 1900. Aucun pic de froid n’a été constaté. Si les températures ont été douces sur l’ensemble du 

réseau, l’ensoleillement a lui été plus contrasté. Déficitaire dans les Hauts-de-France et une partie de la Normandie, il a été au 

contraire très excédentaire pour le Centre-Val-de-Loire et l’Alsace. C’est conditions particulièrement clémentes peuvent 

expliquer la précocité de la période de reproduction de 2020. Surtout que ce contexte plutôt favorable n’a fait que se confirmer 

au printemps. Après un mois de mars plutôt conforme aux normales de saison les mois d’avril et de mai ont été 

particulièrement chaud et plusieurs pics de chaleur ont été enregistrés. Ce qui fait de ce printemps 2020 le second plus chaud 

jamais enregistré en France. Ces températures estivales ont été accompagnées par des précipitations particulièrement faibles. 

Avec un déficit allant de 20 à 50% sur les régions du réseau. Pour compléter ces bonnes conditions l’ensoleillement à lui aussi 

été inédit. Particulièrement bon sur la moitié nord du pays avec +30% au nord de la Loire et jusqu’à +50% au nord. Le début 

d’été a été moins clément que le printemps précédent : avec des températures plutôt fraiches pour la saison en Juin et en 

début juillet. Cependant, par la suite le mercure est remonté et a même entrainé des épisodes caniculaires. Ces fortes chaleurs 

ont été principalement constatées au nord de l’Hexagone. Finalement cet été se classe comme le 7ème été le plus chaud 

depuis 1900 avec une température supérieure de 1.1°C à la normale. 

Les précipitations ont été inégalement réparties sur la saison. En juin de nombreuses perturbations ont traversé le pays, ce 

qui a entrainé l’arrêt des récoltes sur certains secteur, ce qui a pu localement limiter les destructions de nids au moment des 

moissons (Marne). Après ces épisodes pluvieux de début d’été les pluies se sont faites bien plus rares et ce déficit conjugué à 

de fortes chaleurs a entrainé une sècheresse des sols généralisée sur le nord du pays. Enfin après deux saisons particulièrement 

généreuse en ensoleillement, celui de l’été revient dans les normales. 

 

Figure 1. Profil météo du centre-nord de la France pendant la période de reproduction de la perdrix grise.  

Source : Météo-France  
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Tableau 1. Conditions météorologiques mensuelles en France entre janvier et Aout 2020, source : Météo-France 

mois Température Pluviométrie Ensoleillement 

Janvier la température moyenne de 7,1 °C 

a été supérieure à la normale de 

2,2 °C (7eme mois de janvier le 

plus chaud depuis 1900) 

En moyenne sur le mois et sur le 

pays, la pluviométrie a été déficitaire 

de près de 30 %. 

L'ensoleillement a été très contrasté. Du 

Centre-Val de Loire au sud de l'Alsace, le 

soleil a été particulièrement généreux et 

l'excédent a localement dépassé 50 %. 

Mais déficitaire de 10à 40% pour la Nor-

mandie et les Hauts de France 

Février Les températures moyennes ont 

été plus de 3 °C au-dessus des 

normales sur la majeure partie du 

pays. Elles ont le plus souvent affi-

ché 4 à 5 °C de plus que la normale 

du Centre-Val de Loire au Grand-

Est (2nd mois de février le plus 

chaud depuis 1900) 

De la Normandie aux Hauts-de-

France et au Grand-Est, avec des cu-

muls mensuels compris entre 100 et 

200 mm, la pluviométrie a affiché une 

fois et demie à deux fois et demie la 

normale, voire près de trois fois en 

Meurthe-et-Moselle, en région pari-

sienne et dans la Somme. 

L'ensoleillement a été proche des va-

leurs de saison de la Lorraine au nord de 

la Bretagne. Les durées d'insolation ont 

été déficitaires de 10 à localement 30 % 

de la Seine-Maritime et de l'Oise au 

Nord - Pas-de-Calais 

Mars Températures contrastée avec un 

début de mois très doux et deux 

pic de chaleur (le 11-12 et 17-20)

mais une chute brutale en fin de 

mois. 

Les précipitations ont été excéden-

taires sur la plupart des région du 

réseau sauf pour la Bretagne et  la 

Normandie 

Sur le nord de l'Hexagone, il a été le plus 

souvent excédentaire de 10 à 30 %. Plus 

particulièrement généreux près des 

frontières du Nord et du Nord-Est avec 

un excédent de 30 à 40 %,  

Avril La température moyenne de 14,1 °

C sur la France et sur le mois a été 

3 °C au-dessus de la normale, clas-

sant avril 2020 au 3e rang des mois 

d'avril les plus chauds 

Les précipitations ont été déficitaires 

de plus de 30 % des Hauts-de-France 

aux Alpes et le plus souvent de 50 à 

80 % sur le quart nord-est du pays. 

Il a été excédentaire de 20 à 40 % sur 

une large partie du réseau et de plus de 

40 % de la Normandie à la Bourgogne - 

Franche-Comté. Des Hauts-de-France au 

Grand Est, l'excédent a même atteint 50 

à 70 % ! 

Mai La température proche de la nor-

male pour le nord du réseau et 

légèrement au dessus pour les 

autres zones. Il y a eu un net refroi-

dissement entre le 11 et le 16. 

  

Avec des précipitations quasi ab-

sentes, le déficit a été supérieur à 50 

% de la Bretagne à la frontière belge, 

voire à 80 % sur le Nord - Pas-de-

Calais où des records mensuels de 

faible pluie ont été battus 

L'ensoleillement, généreux sur l'en-

semble du pays, a été exceptionnel d'un 

grand quart nord-ouest de l’Hexagone. 

L’excédent a souvent atteint 50 à 80 % 

du Nord-Ouest aux Hauts-de-France et 

au nord-ouest de la Lorraine 

Juin les températures moyennes ont été 

proches des valeurs de saison ex-

cepté de la Haute-Normandie à la 

frontière belge où le mercure a 

atteint en moyenne 1 à 2 °C de 

plus que la normale 

Les précipitations ont été déficitaires 

de 30 à localement 70 % dans l'inté-

rieur de la Normandie ainsi que de 

l'Île-de-France aux Ardennes. 

L'extrême nord du pays ont été plus 

ensoleillés qu'à l'ordinaire avec un excé-

dent de 10 à 20 %. Mais déficitaire sur le 

reste des territoires du réseau. 

Juillet Les températures ont été en 

moyenne conformes à la saison 

La pluviométrie a été très déficitaire 

(>70%)Le mois de juillet 2020 se 

classe ainsi au 1er rang des mois de 

juillet les moins arrosés depuis 1959. 

L'ensoleillement a été excédentaire sur 

la quasi-totalité du pays. L'excédent a 

atteint 20 à 30 %, de la Normandie à 

l'Alsace 

Août La température sur le mois a été 

2,0 °C au-dessus de la normale, 

classant ce mois d'août au 3e rang 

des mois d'août les plus chauds sur 

la période 1900-2020. 

La pluviométrie a été géographique-

ment très contrastée. Les passages 

perturbés ont été fréquents au nord 

du réseau mais des précipitations 

déficitaires à l’est. 

L'ensoleillement, proche de la normale 

sur la majeure partie du pays, excepté 

localement au sud de la Champagne. 

 
 

 Sylvain Godin (OFB) 
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Méthodes Une reproduction très décevante – les pistes d’explications 

Après un hiver particulièrement clément et un printemps chaud et sec pour la majorité des territoires du réseau, les attentes 

concernant la reproduction 2020 étaient hautes. Cependant avec un indice du succès de la reproduction de seulement 3.7 

jeunes par poule d’été, celles-ci ont été déçues. Même si la situation n’est pas homogène, puisque certains départements 

comme l’Eure et l’Eure-et-Loir affichant un bon indice du succès de la reproduction. C’est surtout au nord du réseau que cet 

échec se fait sentir avec 4 départements regroupant la majorité des territoires avec un indice inférieur à 3.5 jeunes par poule 

d’été. Les causes de cet échec peuvent être multiples et nous ne disposons malheureusement pas des informations nécessaires 

pour apporter une réponse définitive sur l’origine de cette reproduction décevante. Cependant il est important de lister les 

différentes hypothèses pouvant expliquer cet indice et d’étudier la vraisemblance de chacune grâce aux informations que nous 

connaissons. (Tableau 1).  

De multiples causes d’échec possibles 

Une reproduction médiocre peut être due à de nombreux facteurs soit environnementaux soit démographiques. En effet de 

par son écologie la perdrix grise doit faire face à de nombreuses pressions durant sa période de reproduction. Cet oiseau 

nichant au sol, de préférence dans les cultures, est particulièrement exposé à ce moment de son cycle de vie. De plus les jeunes 

sont particulièrement sensibles au froid, ont un régime alimentaire exclusivement insectivore et sont dans l’incapacité de voler 

pour échapper à certains dangers. Ils sont donc plus sensibles que les adultes et leur survie dépend donc d’une longue série de 

facteurs (pratiques agricoles, conditions météorologiques, abondance de prédateurs mais aussi d’insectes). Une baisse du taux 

de nidification et/ou de la taille moyenne des pontes tout comme un du taux d’échec des pontes plus élevé et/ou un taux de 

survie des jeunes moindre peuvent entrainer une baisse de l’indice de reproduction. Concernant les deux premières hypothèses 

on ne dispose pas d’information sur ces paramètres en 2020. Néanmoins les suivis télémétriques de l’étude PeGase n’avaient 

pas mis en évidence de changement concernant le taux de nidification ou une éventuellement diminution de la taille des 

pontes. On privilégie donc plutôt les hypothèses expliquant une augmentation des échecs des pontes et/ou entrainant une 

baisse de la survie des jeunes. 

 

 

 
Nombre d’œuf par 

ponte 

Taux de succès 

de la ponte 

Taux de  

fécondité 

Taux  

d’éclosabilité 

des oeufs 

Taux de survie 

des jeunes 

Facteurs  

potentiels 

environnementale 

démographique 

rapport jeunes par 

adulte  

Manque de nourriture 

Ensoleillement  

Récolte  

Prédation 

Dérangement 

abandon  

Ensoleillement 

Produits Phyto  

Météo 

Produits Phyto   

 des insectes 
Prédation  

météo  

Mécanismes  
démographiques 

Nb d’œufs 
 

 Nb jeunes 

Taux de succès
 

 Nb jeunes 

Taux de fertilité
 

 Nb poussins 

Taux  
d’éclosion 
 

 Nb jeunes 

Survie des 
poussins 
 

 Nb jeunes 

Pistes explicatives  
ou  

études nécessaire 

Etude PeGase 
 

Pas de changement 

un suivi de 
nids (capteur 
thermique ou 
GPS) 

Analyse de la 
fécondité des 
œufs provenant 
de nids sauver sur 
le terrain 

Un suivi de 
nids (capteur 
thermique ou 
GPS) 

 

Suivi fin des 
compagnies  
Suivi de 
l’abondance des 
prédateurs  

Tableau 1.  Table synthétique des facteurs pouvant entrainer une baisse de l’indice de reproduction 
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Le profil particulier de la zone nord 

L’échec de la reproduction de 2020 étant régionalisé au 

nord du réseau (fig 1), c’est au niveau cette zone que l’on 

regardera ce qui a pu entrainer un tel échec. En comparant 

les conditions de la zone nord par rapport à celle du reste du 

réseau on pourra juger de la vraisemblance des différents 

scénarios proposés. 

Des conditions météorologiques particulières en zone 

nord ? 

Les conditions météorologiques sont souvent pointées du 

doigt pour expliquer une mauvaise reproduction. En effet, 

celles-ci influencent grandement la réussite de la 

reproduction que ce soit via l’ensoleillement du printemps 

qui permet le développement des organes reproducteurs, la 

pluviométrie peut aussi être à l’origine de nombreux échec si 

les précipitations sont trop importantes lors du pic d’éclosion 

enfin les conditions climatiques jouent aussi sur la 

temporalité des éclosions.  De plus la météo est susceptible 

d’entrainer des phénomènes à grande échelle, comme c’est le 

cas pour la zone nord.  

La température a été exceptionnellement clémente durant 

l’hiver tendance qui s’est confirmée entre avril et mai 

(correspondant successivement à la période de de ponte, et 

de couvaison et au début de la période d’éclosion). Seul le 

mois de juin a été plus contrasté au niveau des températures. 

En effet sur la zone nord, à la différence du reste du réseau, 

on a constaté un coup de froid en seine maritime le 10 juin 

au début du pic d’éclosion. De plus l’amplitude thermique 

journalière a pu dépasser les 20°C sur cette zone durant 

Figure 1. régionalisation des secteurs avec une mauvaise reproduction dans la zone nord 

Figure 2. Rapport de la moyenne saisonnière de référence de 

la durée d’ensoleillement. Source Météo-France  
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certaines journées. Si ces épisodes peuvent avoir une 

influence sur la qualité de la reproduction il semble de trop 

faible ampleur pour expliquer ce qu’il s’est passé sur la zone 

nord. De plus les hautes températures de l’hiver et du 

printemps se sont associées à un printemps sec. Les 

conditions ont donc été plutôt favorables pour la ponte et la 

couvaison. Un paramètre diffère cependant entre la zone 

nord et le reste du réseau : l’ensoleillement a été déficitaire 

en fin d’hiver au nord alors qu’il était bon sur le reste de la 

France. Même si ensuite l’ensoleillement a été 

exceptionnellement bon au nord du réseau, il se peut que ce 

déficit en tout début de période de reproduction ait eu un 

impact sur le succès de la reproduction dans cette zone (fig 

2). Cependant, cet impact serait à nuancer car de tels déficits 

en ensoleillement ne sont pas inédit pour les territoires du 

réseau et n’ont pas toujours entrainé des reproductions 

médiocres. 

Un manque de nourriture ? 

 Une autre hypothèse qui pourrait expliquer les indices de 

la zones nord est une plus faible abondance d’invertébrés 

dans les cultures et donc un déficit de nourriture pour les 

poussins qui pourrait avoir un effet direct sur leur survie. Les 

données des bulletins de santé du végétal établis par les 

directions régionales de l’alimentation, l’agriculture et de la 

forêt font état d’une activité normale des arthropodes 

ravageurs à l’exception des pucerons qui sont apparu très tôt 

et ont été particulièrement abondant en zone nord. L’indice 

d’abondance des pucerons étant particulièrement élevé 

durant le pic d’éclosion des perdrix. A titre de comparaison 

l’indice de 2020 est deux fois plus important que ceux de 

2010 et 2011, les deux dernières bonnes années de 

reproduction. Ces données permettre de montrer que les 

invertébrés étaient bien présents ce printemps. Les conditions 

hivernales exceptionnelles ayant sans doute permis un 

développement précoce des communautés d’insectes. 

L’absence d’invertébrés sur les territoires de la zone nord ne 

semble pas avérée et ne serait donc expliquer le déficit de 

jeunes dans cette zone. 

Des effets non intentionnels des produits 

phytopharmaceutiques ? 

Cependant la présence d’invertébrés peut aussi entrainer 

une utilisation plus importante des produits phytosanitaires. Il 

existe une suspicion sur l’effet de ces molécules sur la survie 

des perdrix. Si certaines études ont mis en évidence des effets 

délétères pour la perdrix, confortant donc ces interrogations, 

nous ne disposons pas de données suffisantes pour statuer 

sur un tel effet de ces produits cette année.   

Une diminution du taux de succès des pontes ? 

L’analyse de la distribution des jeunes par compagnie 

entre la zone nord et le reste du réseau montre que la 

différence principale est le nombre plus important de poules 

sans jeunes pour les départements au nord de l’ile de France.  

(fig. 4). Trois hypothèses peuvent expliquer ce nombre 

important de poules sans jeunes : soit moins de poules ont 

nidifié dans la zone nord, soit l’ensemble des jeunes de 

certaines couvés n’ont pas survécu soit il y a eu un taux plus 

important d’échec des pontes. Concernant la première 

hypothèse nous n’avons pas d’éléments précis pour la région 

nord du réseau mais compte tenu des bonnes conditions 

climatique durant la période de ponte il semble peu probable 

qu’il y ait eu un déficit de ponte/nidification dans cette zone.  

L’hypothèse la plus parcimonieuse expliquant ce nombre de 

Figure 3. comparaison des effectifs de pucerons à Marcelaves 

(80)  entre 2017 et 2020. Source : DRAAF haut de France. 

Éclosion des poussins de perdrix 

Figure 4. Pourcentage de compagnie en fonction du nombre 

de jeunes par compagnie pour la zone nord et le reste du ré-

seau 
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poules n’ayant pas produit de jeunes est celle de la 

destruction des couvées. En effet, un seul évènement de 

prédation où de destruction de nid suffit à entrainer un échec 

total de la niché. Dans le cas où les jeunes arrivent à éclore ils 

faut souvent plusieurs évènements distincts pour entrainer un 

décès de l’ensemble de la couvée.  

Des destructions  entrainées par les moissons plus 

importantes ? 

Une moisson précoce peut être à l’origine de nombreuse 

destruction de nid. Cette année la récolte a eu lieu 

relativement tôt même s’il apparait qu’il y ait eu un léger 

décalage entre le pic d’éclosion et les moissons. En effet 

quelques précipitations sont venues perturber les moissons 

les décalant où imposant un arrêt de celles-ci. La temporalité 

des premières moissons est relativement similaire entre la 

région Centre-Val-de-Loire et la zone nord. En effet, les 

premières récoltes ont eu lieu dans la semaine du 24 juin 

pour ces deux zones. Soit juste après le pic d’éclosion. Cela 

n’a pas empêché les destructions et de nombreux 

agriculteurs ont d’ailleurs reportés la destruction de nids 

auprès des fédérations départementales.  En revanche, la 

temporalité similaire des récoltes sur ces deux zones ne nous 

permet pas de pouvoir affirmer que l’impact des récoltes ait 

été plus important dans la zone nord. 

Une pression de prédation inédite ? 

Un autre phénomène impactant fortement la réussite des 

pontes est la prédation. C’est une cause de mortalité majeure 

pour la perdrix et ceux tout au long du cycle de vie de ces 

oiseaux.  C’est d’ailleurs la principale cause de mortalité de la 

perdrix. Cette pression a sans doute une part dans la 

diminution de la réussite des secondes pontes, puisque celle-

ci sont davantage prédatées que les premières. Une piste 

d’explication de la diminution du taux de réussite des pontes 

et de la survie des jeunes pourrait être une pression de 

prédation plus forte. En effet, pour les prédateurs comme le 

renard les rigueurs hivernales sont une des principales causes 

de mortalité. Or, les prédateurs pourraient eux aussi avoir 

bénéficiés de cet hiver doux et donc être plus abondants à la 

sortie de l’hiver entrainant ainsi une augmentation de la 

pression de prédation. Si l’abondance des renards en seine 

maritime a effectivement augmenté, l’abondance des renards 

estimée sur le département est comparable à ceux d’autres 

départements. L’abondance de renards en zone nord ne 

serait à elle seule expliquer ce déficit de reproduction en 

zone nord. Mais ce serait une erreur de réduire les questions 

de prédation uniquement aux renards, les nids pouvant tout 

aussi bien être prédateur par d’autre meso-carnivores, des 

rongeurs ou encore des corvidés pour lesquelles on ne 

dispose pas de données suffisantes pour apporter une 

réponse satisfaisante sur leur impact sur la reproduction en 

zone nord. 

Des pistes mais pas de cause formellement identifiée 

La mauvaise reproduction de la zone nord peut être due à 

une série de facteurs et il est particulièrement délicat d’isoler 

un phénomène prépondérant avec pour seules données des 

informations centralisées par diverses organismes (DRAAF, 

Météo France). A l’instar des autres années avec une 

mauvaise reproduction nous ne pouvons formellement 

identifier la cause de cette échec sans suivi intégré des 

populations et de leur environnement (abondance de 

prédateur, d’insecte, pratique agricole, suivi météorologique 

fin). Ce travail fournis des pistes mais ne peut être conclusif. 

Néanmoins, au vu de la prévalence des poules sans jeunes en 

zone nord il est plus probable que le déficit soit dû à un 

moindre taux de succès des pontes pour les territoires du 

nord de l’Ile-de-France.  

 

 Sylvain Godin (OFB) 

(© Elisabeth Bro) 

(© FDC 28) 
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Contexte 

La perdrix grise a connu cette dernière décennie plusieurs 

années de (très) mauvais succès reproducteur, entrainant une 

diminution importante de ses densités (cf. page 3-5 de ce 

bulletin). Aussi les enjeux tant cynégétiques que de 

conservation liés à cette espèce se sont-ils accrus ces 

dernières années. Les causes des mauvais succès 

reproducteur n’ont pas toutes été formellement identifiées, 

bien que les conditions météorologiques ont été (fortement) 

suspectées certaines années/régions (Bro et al. 2013, Bro & 

Reitz 2014, Bro et al. 2017).  

Pour autant, les deux études nationales de radiopistage 

ont montré que les échecs des pontes sont quantitativement 

une cause majeure du « manque à gagner » en jeunes (Bro et 

al. 2013). La prédation est reportée comme une cause 

significative d’échec des pontes (environ 40%, Bro et al. 2013) 

mais les espèces prédatrices n’ont pas été véritablement 

identifiées car les diagnostics de terrain ne sont pas toujours 

fiables (Mayot 2017). En effet, le suivi de pontes à l’aide de 

pièges photographiques montre que les critères de terrain ne 

sont pas souvent des critères d’identification suffisamment 

distinctifs entre les espèces prédatrices, soit que les individus 

d’une même espèce laissent des indices différents, soit des 

individus d’espèces différentes laissent des mêmes traces, soit 

que plusieurs individus de différentes espèces visitent un 

même nid.  

 

Dans ce double contexte, il apparaissait intéressant de 

mieux identifier les prédateurs des œufs de la perdrix grise. 

Tel est l’objectif de cette étude de terrain menée en 2018-

2019. Pour ce faire, nous avons réaliser une surveillance de 

pontes reconstituées à l’aide de pièges-photos dans 

différents contextes régionaux et paysagers. Les résultats de 

ce suivi ne peuvent être considérés comme quantitatifs ; en 

effet, il existe maintenant une littérature assez abondante 

montrant que, selon les dispositifs, les pièges-photos ne 

détectent pas tout. Par exemple il existe des faux « faux 

déclenchements », en particulier concernant les petits 

animaux (la « qualité » des enregistrements dépend par 

exemple des caractéristiques du matériel utilisé). A l’inverse, 

certaines espèces peuvent être observées sans être de 

véritables (i.e. significatifs) prédateurs d’œufs, notamment 

lorsqu’une poule défend sa ponte. 

DOSSIER 

Suivi de pontes de perdrix grise à l’aide de pièges photos.  

Bilan des cas de prédation et de tentative de prédation, mode opératoire des espèces prédatrices  

Exemple de dispositif de suivi de ponte. © FDC 10 

Le suivi : combien de pontes, où et quand ? 

Au total, ce sont 148 pontes expérimentales (pontes 

constituées de 10 œufs clairs) qui ont été suivies aux 

printemps-étés 2018 et 2019 sur 6 terrains d’étude (Saint-

Germain, Rigny-la-nonneuse, Montsuzain (Aube) ; Tillay-le-

Peneux (Eure-et-Loir) ; Prenouvellon (Loir-et-Cher) ; Ingré 

(Loiret) ; Cempuis (Oise) ; et Fressenneville (Somme)). 

Ces pontes ont été placées dans des sites réalistes de 

nidification de la perdrix grise, bien connus grâce aux études 

de télémétrie (figure 1, planche 1). Le nombre de pontes 

suivies a été plus élevé entre la mi-mai et la mi-juillet, 

correspondant ainsi à la période de ponte et de couvaison de 

l’espèce (figure 2).  

 

Figure 1. Localisation des 148 pontes suivies.   

Figure 2. Effectif de pontes suivies en fonction des semaines.  
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Planche 1. Exemples de localisation des pontes suivies.   

Sur une butte de pommes-de-terre 

(© FDC80) 

Dans des betteraves 

(© FDC60) 

Dans une céréale, en plein champ 

(© FDC10) 

  

 

Dans une céréale, à proximité d’un 

chemin et d’un alignement d’arbres 

(© FDC60) 

Dans une culture de lin 

(© FDC60) 

Dans un pois 

(© FDC41) 

   
Dans la banquette herbacée d’une 

haie 

(© FDC28) 

Dans une bande-abri 

(© FDC45) 

Dans une bande de ray grass–fétuque–

dactyle le long d’une haie, au pied d’un 

noyer (agroforesterie) 

(© FDC28) 

 

 

 
Dans une haie bocagère 

(© FDC60) 

Dans une friche 

(© FDC45) 

Dans un aménagement au pied d’un 

pylône haute tension 

(© FDC28) 
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Une quarantaine de cas de prédation 

Il a été enregistré 39 cas de prédation. Ces pontes ont été 

retrouvées sous forme de pontes dites « disparues » (i.e., 

pour lesquelles il manquait au moins 1 œuf) ou de pontes 

dites « détruites » (i.e., pour lesquelles au moins un œuf a été 

retrouvé brisé). Les prédations avérées, ou suspectées – 

lorsque les éléments de preuve fournis par les 

enregistrements et les photos de début et fin de suivi de la 

ponte ne permettaient pas d’être entièrement conclusif – 

concerne des corvidés (corneille, geai, choucas), un rapace  

 

(busard), et diverses espèces de mammifères (renard, 

blaireau, hérisson). Quelques tentatives de prédation, 

abouties ou non, par des rats, des mulots et des lérots ont 

également été filmées (tableau I).  

Il a été observé ou suspecté 2 cas de prédation multiple, 

mais on ne peut pas exclure avec certitude que ce 

phénomène ne se soit pas produit pour d’autres pontes. 

Ne pas sur-interpréter les données !  

Pour établir un bilan de ce suivi, il a nécessairement fallu 

donner quelques chiffres. Pour autant, ils ne permettent en 

aucun cas de calculer un taux de prédation, aussi bien global 

que par espèce.  

Si les pièges-photos sont de plus en plus utilisés pour le 

suivi de la faune sauvage, il faut toutefois garder à l’esprit les 

points suivants, et être prudent dans l’interprétation des 

données. Comme indiqué en introduction, l’objectif de ce 

suivi était bien d’identifier qualitativement « les » espèces de 

prédateurs et de décrire leur mode opératoire. 

1. les observations capturées par le dispositif ne sont pas 

exhaustives. En effet, selon la mise en place du dispositif et le 

matériel utilisé, les pièges-photos ne détectent pas tout – en 

particulier les petits animaux (cf. Driessen et al. 2017) ; 

2. toutes les espèces potentiellement prédatrices n’ont 

pas nécessairement été observées pour différentes raisons : i. 

le nombre de pontes suivies, bien qu’élevé et représentant un 

travail conséquent de terrain (et de dépouillement), n’a 

probablement pas été suffisant ; ii.  du fait de la nature 

artificielle du dispositif et de l’effet de sa présence sur les 

espèces timides/méfiantes ; iii. de faux « faux 

déclenchements » (Jumeau et al. 2017) ;  

 

 

3. à l’inverse, certaines espèces ont pu être observées 

sans qu’elles soient pour autant des prédateurs significatifs 

(cas des espèces curieuses) ; 

4. les observations faites ne peuvent en aucun cas être 

interprétés en termes quantitatifs. En effet, bien qu’ayant 

essayé de simuler le mieux possible une ponte de perdrix 

grise, la dimension artificielle de cette expérimentation ne 

peut conduire à chiffrer un taux de prédation qui reflète la 

réalité de terrain des populations naturelles, et encore moins 

un taux de prédation spécifique. La quantification requiert en 

outre un calibrage technique et méthodologique préalable. 

Avec la montée en puissance de l’utilisation de ce type de 

matériel, il existe maintenant une littérature assez abondante 

montrant que le résultat quantitatif dépend du matériel 

utilisé (Driessen et al. 2017), de l’effort de capture (Wegge et 

al. 2004), etc. 

 

Le dépouillement des données a pris en compte ces 

considérations en distinguant les différents cas de prédation 

(avérée – réussie ou tentative, ou suspectée), de visite, ou de 

simple passage (cf. tableau I). Les données présentées ci-

dessous fournissent des chiffres à titre descriptif tout en 

restant dans le respect du point n°4. 

Le renard 

Une ou des visites de renard ont été enregistrées pour 3 

pontes. Dans un cas, il pourrait s’agir une situation de pluri-

prédation, mais cela reste une hypothèse (au moins une 

partie des œufs prise par des geais). En effet, si la ponte a 

bien été prédatée (tous les œufs ont disparu), sur les 

enregistrements disponibles le rôle du renard reste incertain 

– a-t-il pris au moins un œuf ou est-il juste venu renifler 

l’endroit où se situait la ponte ? Un autre cas concerne ce qui 

est interprété comme une tentative de prédation, au cours de 

laquelle le nid a été tiré vers l’intérieur de la haie et un œuf 

retrouvé à l’écart (30 cm) mais intact. Quant au troisième cas, 

il s’agit d’une suspicion de prédation, les éléments 

disponibles n’étant pas suffisants pour conclure.  

 

 

Enregistrement d’un renard, très méfiant. La ponte, 

située dans des betteraves a disparu lors de sa 3ème 

semaine de suivi. Toutefois, pour ce cas, les images 

disponibles ne permettent pas d’imputer cette 

disparition à la visite du renard. © FDC10 
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Le blaireau 

Quatre cas de prédation par un blaireau ont été 

enregistrés (plus 2 cas de suspicion) entre fin mai et début 

juillet, au cœur de la nuit (entre 1h et 4h du matin), entre un 

et une quinzaine de jours après la mise en place de la ponte. 

Cette dernière est généralement retrouvée disparue, le plus 

souvent totalement mais pas toujours.  

 

 

 

Les œufs non consommés sont retrouvés intacts (pas détruits, 

ni dispersés, ni souillés). Les films montrent deux types de 

consommation des œufs, aboutissant à des signes de terrain 

très différents. La consommation se fait sur place, mais si 

certains blaireaux prennent les œufs délicatement et 

semblent les avaler tout entiers, d’autres en revanche les 

croquent laissant un endroit souillé du contenu des œufs.  

Ponte installée à la lisière d’un bosquet. La ponte a disparue, ne restait qu’une coquille « machouillée » sur le site gratté par 

l’animal. Les 10 œufs ont été consommés en 4 minutes. Le site a reçu une visite d’inspection par une belette le lendemain. 

© FDC60 

Le rat 

Des rats ont été observés dans les enregistrements de 8 

pontes prédatées. Malheureusement, les images disponibles 

ne permettent pas de conclusions claires. En effet, pour 4 cas, 

le rat reste simplement une hypothèse. En effet, s’il a bien été 

observé sur la ponte, s’intéressant plus ou moins aux œufs, 

aucun élément ne permet de conclure à sa responsabilité 

dans la prédation. Les 4 cas où son rôle est avéré, il ne s’agit 

que de tentatives non abouties de prédation, les pontes ont 

été retrouvées simplement remuées. Trois de ces cas ont été 

observés sur un même terrain d’étude. Les vidéos disponibles 

montrent des individus manipulant les œufs, essayant de les 

briser par le petit bout en les rongeant mais cela ne paraît 

pas leur être facile – au moins lorsque les œufs n’ont pas été 

incubés et que la coquille est épaisse et dure –, les dents 

glissent sur la coquille. Dans certains cas, les rats n’insistent  

 

 

 

pas ; dans d’autres, ils réitèrent les essais sur  plusieurs œufs. 

Lorsque des rats sont observés, ils reviennent plusieurs fois, 

dans la même nuit ou lors de nuits différentes.  

 

Tentative de prédation par un rat. © FDC80 

Les petits muridés 

Il a été observé 2 cas de prédation par un mulot/souris 

auxquels s’ajoutent une suspicion et une tentative. Les 

enregistrements montrent que certains individus de ces 

espèces réussissent à grignoter un œuf de perdrix grise par 

son petit bout à force de persévérance. Les pontes ont été 

retrouvées avec les œufs légèrement remués et le plus 

souvent un ou deux œufs déplacés et grignotés.  Certains enregistrements montrent des cas avérés de 

prédation d’œufs par des petits Muridés. © FDC60  
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Année 

de suivi 

N° dé-
partem

ent 

N° ponte-

semaine 

Emplacement de la 

ponte 
Etat ponte Prédation Espèce(s) 

Degré certitude 
espèce dans la 

prédation 

Délai 

prédation 

2018 60 2-1 blé détruite oui petit Muridae avérée 6 jours 

2018 60 5-1 
blé disparue oui geai des chênes avérée 6 jours 

blé disparue suspicion rat suspicion 8 jours 

2018 60 6-2 haie détruite oui rat suspicion - 

2018 60 8-1 blé remuée tentative petit Muridae avérée 5,5 jours 

2018 60 10-1 haie détruite oui lérot avérée 5 jours 

2018 60 11-1 haie détruite oui lérot avérée 3 jours 

2018 60 22-1 orge disparue oui blaireau avérée 7 jours 

2018 60 24-1 betteraves disparue oui corneille noire avérée 1 jour 

2018 45 1-1 jachère & buisson disparue oui corneille noire avéré 5h 

2018 45 4-1 haie remuée tentative renard avéré 5 jours 

2018 45 8-1 bois/bosquet près mare remuée tentative rat avérée 1,5 jour 

2018 10 4-1 bande enherbée disparue suspicion indéterminé - - 

2018 10 5-1 orge disparue oui busard avérée 7 jours 

2018 10 14-1 bande terre nue disparue suspicion blaireau, martre suspicion - 

2018 80 1-4 & 1-5 
couvert faunistique 

(choux) 
détruite suspicion indéterminé - 1 mois 

2018 80 2-2 haie disparue oui corneille noire avérée 10 jours 

2018 80 3-1 blé 
disparue + 1 

œuf brisé 
oui corneille noire avérée 1 jour 

2018 80 10-1 blé détruite oui rat suspicion 2-4 jours 

2018 80 11-2 pommes-de-terre disparue oui blaireau avérée 13 jours 

2019 10 4-1 
aménagement faunis-

tique (pylône HT) 
disparue oui corneille noire avérée 2.5 jours 

2019 10 5-3 betteraves disparue suspicion renard suspicion 17 jours 

2019 10 6-4 blé disparue oui busard (mâle) avérée 28 jours 

2019 45 1-1 
aménagement faunis-

tique (pylône HT) 
disparue oui corneille noire avérée 5.5 heures 

2019 45 3-2 lisière bosquet/bois détruite oui hérisson avérée indéterminé 

2019 60 2-2 jachère herbacée disparue oui geai des chênes avérée 13 jours 

2019 60 6-4 
bosquet de saules avec 

herbes 
détruite oui indéterminé - - 

2019 60 7-3 blé détruite oui indéterminé - 17 jours 

2019 60 8-2 blé détruite oui petit Muridae avérée < 13 jours 

2019 60 9-3 blé détruite oui petit Muridae suspicion - 

2019 60 10-1 bande enherbée détruite oui 
choucas des 

tours 
avérée 4 jours 

2019 60 11-1 lisière bosquet/bois détruite oui blaireau avérée 15h 

2019 60 13-3 blé disparue oui blaireau avérée 16 jours 

2019 60 
14-2 bosquet herbacé disparue oui geai des chênes avéré 9 jours 

14-3 bosquet herbacé disparue oui renard avéré 19 jours 

2019 80 1-1 haie disparue oui corneille noire avérée 5 jours 

2019 80 2-2 & 2-3 orge remuée tentative rat avérée 11 jours 

2019 80 5-4 blé remuée tentative rat avérée 30 jours 

2019 80 7-2 haie disparue suspicion blaireau suspicion 18 jours 

2019 80 9-4 bord route disparue suspicion rat suspicion 22 jours 

2019 80 10-3 blé remuée tentative rat avérée 15 jours 

Tableau I. Cas de prédation, de suspicion ou de tentatives enregistrés lors de la surveillance des pontes expérimentales à l’aide  

de pièges-photos.  Pour visualiser l’ensemble de ce grand tableau sur l’écran, activer l’affichage en double page (onglet « affichage »  

« affichage de page »  « affichage en mode 2 pages ») 
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Date Heure 
Œufs épar-

pillés 

Coquilles 

souillées 

Coquilles 

brisées 

Présence 
vitellus sur 

coquilles 
Empreinte Odeur 

Fèces 
ou 

fiente 

Végétation 

piétinée 

26 avril 2018 03h20 non non 
oui (celle 

œuf grigno-
té) 

non non non non non 

2 mai 2018 08h50 - - - - non non non non 

4 mai 2018 05h20 - - - - non non non non 

- - oui oui oui oui non non non non 

9 mai 2018 23h40 oui non oui non non non non non 

10-14 mai 2018 22h30 - 05h oui non 
oui (celle 

œufs grigno-
tés) 

non non non non non 

17-18 mai & 23-25 mai 
2018 

22h30 - 05h oui non 
oui (celle 

œufs grigno-
tés) 

non non non non non 

12 juin 2018 03h15 non non non non - - - (terre  nue) 

15 juin 2018 7h30 - 8h15 non non non non non non non non 

22 mai 2018 16h - - - - non non ? non 

17 juin 2018 19h25 oui non non non - - - - 

11 juillet 2018 23h oui non non non - - - - 

- - oui non non non - - - - 

13 juin 2018 13h30 oui non non non non non non non 

- - - - - - - - - - 

24 juin 2018 indéterminé oui non oui non non non non non 

8 juin 2020 16h25-17h25 - - - - non non non non 

29 mai 2018 12h30-14h oui non oui non non non non non 

entre 28 juin et 2 juillet 
2018 

? - - - - non non non non 

9 juillet 2018 
02h40 à 
02h50 

non non non non - - - non 

12 juin 2019 15h30 - - - - non non non non 

19 juillet 2019 00h55 - - - - oui oui non - 

30 juillet 2019 06h45 oui - - - non non non - 

17 mai 2019 20h30 - - - - non non non non 

indéterminé 
matin (chorus 

matinal) 
oui oui oui oui (traces) non non non non 

12 mai 2019 20h05 non non non non non non non non 

- - - oui non oui non non non - 

3 juin 2019 
entre 14h et 

15h45 
non non oui non non . . . 

? (setup pas à l'heure) ? oui non oui non non non non non 

- - - - - - - - - - 

28 mai 2019 13h30 oui oui oui oui non non non non 

25 mai 2019 01h15 - - oui oui non non non oui 

1 juillet 2019 03h45 - - - - non non non non 

23 juin 2019 15h48 - - - - non non non non 

3 juillet 2019 2h15 à 9h - - oui - - - - - 

21 mai 2019 18h30 - - - - non non non non 

27 mai 2019 19h50 oui - - - non non non non 

14 juin 2019 18h15 oui - - - non non non non 

29 mai 2019 02h - - - - - - - - 

25 juin 2020 19h - - - - - - - - 

26 juin 2019 00h53 oui non non non non non non non 
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Le lérot 

Deux cas de prédation de ponte par un lérot ont été 

enregistrés, en mai, sur 2 pontes localisées dans un reliquat 

de haie bocagère en plaine de grande culture (même haie 

mais à plus de 100m de distance), quelques jours après 

l’installation des pontes. Les vidéos montrent le(s) lérot(s) (?) 

manipulant les œufs, les roulant dans un sens puis dans un 

autre, de façon qui n’apparaît pas très structurée, mais qui  

 

finalement conduit à mettre les œufs plus à l’abri dans le 

couvert.  Ce travail a occupé l’animal toute la nuit (d’environ 

22h30 à 05h), et plusieurs nuits de suite. Les pontes ont été 

retrouvées déplacées, les œufs plus ou moins éparpillés et 

certains d’entre eux consommés. Les coquilles ont été 

attaquées par le petit bout de l’œuf ; mais d’après les vidéos, 

c’est une chose peu facile pour un lérot ayant entre les pattes 

un œuf de la taille de ceux des perdrix grises.  

Prédation d’une ponte installée dans un reliquat de haie bocagère par un lérot durant plusieurs nuits. © FDC60 

Le hérisson 

Un cas de prédation par un hérisson a été observé début 

juin, sur une ponte installée en lisière de bois. Elle a été 

retrouvée détruite. Les coquilles, brisées et éparpillées, 

étaient souillées par des restes de vitellus. Le hérisson est 

revenu plusieurs fois sur une période de 5 jours, le matin, 

laper le contenu des œufs.  

Prédation par un hérisson d’une ponte située en lisière de bois. 

© FDC45 

Les rapaces 

Deux cas de prédation par un busard mâle (identifié 

plutôt comme un busard cendré) ont été observés en 

Champagne crayeuse sur deux pontes déposées dans des 

céréales ; à la mi-juin pour l’un, fin juillet pour l’autre, en 

début ou milieu de journée. Dans les 2 cas, la ponte a été 

retrouvée partiellement disparue, les œufs restants éparpillés  

 

 

mais intègres. Les prises de vue montrent deux 

comportements : soit la prise d’un œuf avec une serre suivie 

d’un envol pour une consommation hors site, soit une 

manipulation des œufs sur place pour pour les casser – en 

tapant avec le bec, soit en les prenant dans le bec et en les 

laissant tomber. 

Prédation par un busard d’une 

ponte déposée dans une 

parcelle de céréales en 

Champagne crayeuse. 

© FDC10 
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Les corvidés 

Plusieurs cas de prédation par des corvidés ont été 

enregistrés entre début mai et fin juin, à différentes heures du 

jour – que ce soit tôt le matin, le midi ou en fin de journée. Le 

délai de prédation a lui-aussi été assez variable, entre quel- 

 

 

ques heures et une douzaine de jours. Les espèces identifiées 

sont la corneille noire (7 cas), le geai des chênes (3 cas) et le 

choucas des tours (1 cas).  

 

S’agissant d’une prédation par la corneille noire, la ponte 

a complètement disparue dans 6 cas sur les 7, sans qu’aucune 

trace ne soit visible à l’endroit où était située la ponte. Les 

vidéos montrent que les œufs sont pris les uns après les 

autres, parfois assez rapidement (cas de pontes dont les 10 

œufs ont été pris en 30 min – 1h). Les œufs sont emportés 

pour être consommés hors champ de la caméra, sauf 1 cas. De 

ce fait, la brisure des coquilles dite caractéristique des corvidés 

n’a pas pu être examinée en tant que telle. L’œuf brisé 

retrouvé dans une des pontes prédatées montre toutefois un 

petit trou fait au niveau de l’équateur de l’œuf.   

Prédation d’une ponte 

installée dans une 

betterave. 

© FDC60 

Œuf percé au niveau 

de l’équateur. 

 © FDC80 

Un mode opératoire semblable a été observé chez le geai 

des chênes, avec des pontes partiellement disparues dans 2 

cas sur les 3 ; et un temps d’inspection préalable plus long (cas 

de visites à répétition sans prédation).  

Cas de prédation par un geai des 

chênes d’une ponte installée au 

pied d’un arbuste en bordure 

d’un bosquet clair entouré de 

champs.  

© FDC60 

Un cas de prédation par une compagnie de choucas des 

tours a été observée fin mai en pleine journée sur une ponte 

déposée dans une bande herbacée. Les œufs ont été 

retrouvés sur place ; éparpillés, les coquilles brisées et 

souillées de restes de vitellus. Les enregistrements montrent 

un oiseau cassant de son bec la coquille de l’œuf à l’équateur 

puis, après avoir fait un trou « en carré à l’équateur », lapant 

son contenu.  

Ponte prédatée par des choucas ; état des œufs et type de brisures des coquilles. © FDC60 
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La prédation :  

des signes pas toujours/souvent distinctifs 

La prédation est reportée comme une cause majeure 

d’échec des pontes de perdrix grise (environ 50%, Bro et al. 

2013) mais les espèces prédatrices n’ont pas été 

véritablement identifiées car les diagnostics de terrain ne sont 

pas suffisamment fiables. Les enregistrements de ce suivi le 

confirment et ce bilan dresse la typologie des observations 

faites par espèce. On remarquera en particulier qu’une ponte 

disparue, partiellement ou totalement, peut être imputée à 

différentes espèces de prédateurs, il ne s’agit donc pas d’un 

critère spécifique. Ou encore qu’une ponte prédatée ne l’est 

pas nécessairement par une seule espèce. 

 

 Elisabeth Bro (OFB) et par ordre alphabétique : 

Nicolas Bestel (FDC 60) 

Charles Davoust (FDC 80) 

Laurent Jacquard (FDC 10) 

Eric  Mangin (FDC 28)  

Chloé Portangen (FDC 45) 

& Laurent Sautereau (FDC 41) 
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La productivité de 53 couples de perdrix grises 

(reproducteurs F1 de l’OFB) maintenus dans 4 modalités 

différentes d’élevage pour la phase de ponte a de nouveau 

été suivie très finement en 2020 (voir Vannesson et al. 2017 

dans la revue Faune Sauvage n°317 pour le protocole 

expérimental). Les œufs ont été ramassés quotidiennement et 

annotés (date de ponte, couple). Chacun d’entre eux a ainsi 

pu être tracé quant à sa fertilité et son éclosion. Ces données 

ont permis de calculer les différents paramètres influençant la 

productivité, et de comparer les 4 catégories de couples entre 

elles (tableau I). 

 

La ponte a été précoce, du moins chez les couples 

maintenus en volière. Le décalage entre le 1er couple forcé 

en volière et le 1er couple choisi en parquet qui ont pondu 

est de plus de 3 semaines. Au final ce sont les couples forcés 

en parquet qui ont pondu le plus d’œufs, mais la dynamique 

temporelle de la ponte a évolué au cours des semaines 

(figure 1). Le taux de fécondité a été le meilleur chez les 

couples choisis mais le différentiel entre les 4 catégories de 

couples n’est que de 5%. En revanche, le taux d’éclosabilité a 

été meilleur chez les couples maintenus en parquet, avec un 

différentiel de près de 12% avec les couples choisis en volière.  

 

Au final, sur l’ensemble de la saison 2020, ce sont les 

couples forcés en parquet qui ont produit le plus de poussins 

de 1 jour (près de 23/couple), puis les couples choisis en 

volière (19/couple). Ces résultats sont bien meilleurs que ceux 

enregistrés en 2018 pour les oiseaux F0 du Collectif, avec 

respectivement 13 et 10 poussins produits pour une saison 

de ramassage des œufs plus longue (voir Vannesson & 

Audibert 2019, lettre du réseau Perdrix-Faisan n°27).  

 

Après 3 années d’un tel suivi de la productivité des 

perdrix, force est de constater que les années se suivent mais 

ne se ressemblent pas. Les scores relatifs des différents 

paramètres démographiques des 4 catégories de couples 

varient d’une année à l’autre. Une analyse plus globale est 

donc prévue ainsi qu’une saison supplémentaire de suivi. 

 

 Elisabeth Bro, Régis Vannesson, Thibaut Audibert, 

Aurélien Richard & Quentin Burgot (OFB) 

 

Tableau I. Résultats de la productivité des couples suivis en 2020. 
(pour l’ensemble de la saison, ramassage des œufs jusqu’au 28 mai inclus pour des raisons logistiques, 3 incubations, tous les couples suivis 

quelque soit leur âge). 

Suivi de la productivité des perdrix grises au Conservatoire des Vindrins (2020)  

Choix x Captivité Nombre de 
couples 
suivis 

Date de 
constitution des 

couples 

Age Date du 
1er œuf 
pondu 

Nombre 
œufs pondus 

/ couple 

Taux 
fécondité 

Taux 
éclosabilité 

Nb poussins 1j 
/ couple J-J autre 

choisi – volière 14 8, 11 et 24 janvier 12 2 27 mars 28 81.2 83.9 18.9 

choisi – parquet 14 7 & 8 janvier 9 4 16 avril 13.6 80.0 95.4 10.4 

forcé – volière 13 14 janvier 12 1 21 mars 15.6 78.6 88.0 10.7 

forcé – parquet 12 14 janvier 12 0 2 avril 31.8 75.9 95.5 22.8 

 

Figure 1. Nombre cumulé d’œufs pondus (y compris ceux 

cassés) au cours du temps des couples en fonction de leur 

catégorie Choix du partenaire x Condition de captivité sur 

toute la saison. 

Le nombre cumulé d’œufs pondus a été divisé par le nombre 
de couples suivis pour le normaliser et permettre la 

comparaison entre les 4 catégories de couples.  
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Bilan du retour d’enquête 

Nous avons lancé en mai 2017 une enquête sur la gestion 

mixte des populations de perdrix grise auprès de l’ensemble 

des ITD du réseau perdrix-faisan. Elle avait pour but de 

consolider les résultats de l’étude de Mauvy et al. (1992), 

réalisée dans les années 1980 sur un territoire du Massif 

Central, en actualisant et en diversifiant les contextes 

cynégétiques. Ceci afin d’identifier les contextes et les règles 

de gestion qui pourraient permettre de concilier la 

conservation des populations et le maintien de la chasse 

lorsque les populations sont fragilisées.  Il s’agissait de 

remplir le formulaire d’enquête, un peu « fouillé », pour 

quelques territoires « de référence » dans une diversité de 

départements. 

 

A la date du 1er mai 2020, le retour d’enquête n’a permis 

de centraliser que les/certaines données de 16 terrains de 4 

départements (tableau I). Un grand merci aux personnes qui 

ont consacré du temps pour renseigner l’enquête ! 

 

Ce retour est toutefois insuffisant pour pouvoir 

véritablement analyser les données et consolider l’expertise, 

i.e. aboutir à des préconisations techniques quantitatives. 

Aussi les « résultats » (ou plutôt les données disponibles) 

sont présentés sous forme d’un tableau correspondant à un 

catalogue de cas (données anonymisées). A partir de ces cas, 

2 indicateurs ont pu être calculés, en bilan sur la saison de 

chasse : d’une part le pourcentage d’oiseaux issus d’élevage 

dans le tableau de chasse, et d’autre part le pourcentage 

d’oiseaux lâchés tués à la chasse (taux de reprise). 

 

 

 

 Le pourcentage d’oiseaux lâchés tués à la chasse est 

généralement assez faible (en faisant l’hypothèse qu’il n’y a 

pas d’oiseaux lâchés tirés non retrouvés). Il n’a pas dépassé 

30% sur les territoires documentés. Si l’on exclut cette valeur 

maximale, la moyenne s’élève à 7,1 % [0 – 12 %]. Notons que 

ces valeurs correspondent à des lâchers d’été. Sur cette base, 

le prix de revient d’un oiseau lâché tué à la chasse varie de 

52€ à plus de 250€ (moyenne de 107€). 

 

 Les perdrix issues d’élevage (oiseaux bagués) 

représentent un pourcentage très variable du tableau de 

chasse, entre 0 et 100 % selon les cas de figure. Notons 

toutefois que dans certains cas (terrains n°6 et n°15), le 

tableau de chasse est faible en nombre absolu, ce qui 

explique la grande étendue de ce pourcentage.  Si l’on exclut 

ces 2 valeurs extrêmes, la moyenne est de 59,9 %, variant 

entre 23,1 et 90 % (ce qui reste très variable). 

 

 Ces proportions sont susceptibles de dépendre 

potentiellement de nombreux facteurs : quantité d’oiseaux 

lâchés par rapport à ceux sauvages (bien qu’ici la corrélation 

soit inférieure à 1% - avec les données dont on dispose pour 

établir ce calcul), délai entre les lâchers et la chasse, pression 

de chasse (mode de chasse, nombre de chasseurs, étalement 

de la saison, règles de gestion des prélèvements, etc.). 

Malheureusement, le nombre de territoires renseignés n’est 

pas suffisant ni assez diversifié pour pouvoir mener des 

analyses corrélatives pour examiner ces points. 

Tableau I. Retour d’enquête reçu à la date du 1er mai 2020. Les 16 terrains renseignés proviennent de 4 départements. 

Pour visualiser ce grand tableau sur un seul écran, activer l’affichage en double page (Cf. tableau 1 p19) 

Les terrains où il y a eu des lâchers mais non chassés ne sont pas reportés. Les lâchers correspondent à des lâchers d’été, réalisés en 2 fois, plutôt en août, 

mais parfois aussi fin juillet. Les perdreaux lâchés étaient âgés de plus de 10 semaines (généralement 12, 14 ou 15), lâchés en compagnies de jeunes 

uniquement, via des cages de prélâcher (sauf 1 terrain où 2 modalités de lâcher, celle-ci concernant des oiseaux issus d’élevage et des lâchers d’oiseaux 

issus de nids de sauvetage élevés sous poules naines, mises en cage sur le terrain avec les jeunes en vue de leur adoption par des perdrix sauvages).  

Gestion mixte des populations de perdrix grise 
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Analyse des données du réseau  

Pour compléter ces éléments, une analyse des données 

2001-2017 du réseau perdrix-faisan a été réalisée (extraction 

des données comprenant 1922 cas de terrains*années). Sur les 

1922 cas disponibles, 121 sont concernés par des lâchers. 

Cette faible proportion s’explique par le fait que le réseau 

s’intéresse au suivi des populations sauvages gérées (pour 

apporter des éléments techniques pour la gestion).  

Parmi ces 121 cas, 28 permettent de calculer le 

pourcentage de perdrix issues de lâcher dans le tableau de 

chasse (« TC »). Il s’élève en moyenne à 47 % [min : 8,3 % ; 

max : 88,9%] (figure 1). Ces cas correspondent probablement 

à des situations hétérogènes en termes de lâcher, de pression 

de chasse, etc. mais ils sont imparfaitement décrits (type de 

lâcher et nombre d’oiseaux lâchés non indiqués dans 26 cas) 

et/ou documentés et de ce fait ne permettent pas une analyse 

plus poussée des données.  

Parmi ces 121 cas, seulement 2 ont été renseignés avec le 

TC qualitatif (perdrix sauvages vs. issues d’élevage) permettant 

de calculer la proportion de perdrix lâchées qui ont été tuées à 

la chasse : 2,5% et 1,1%. 

 Elisabeth Bro (OFB) 
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Figure 1. Fréquence du % de perdrix grises d’élevage dans 

le tableau de chasse sur 28 territoires du réseau où des 

lâchers ont été pratiqués. 

(source : réseau Perdrix-Faisan OFB/FNC-FDC, 2001-2017). 

Perdrix grises dans une cage de pré-lâcher installée en inter-

rang dans un maïs. © E. Bro (OFB) 



27 

 

Perdrix-Faisan infos 

Réseau Perdrix-Faisan - Lettre n°29 

Le test de la méthode IPA pour suivre l’abondance des 

faisans au printemps a commencé en 2019. La méthode 

s’appuie sur des points d’écoute répartis sur l’ensemble d’un 

territoire, exception faites des zones trop boisées ou trop 

urbanisées. Les observateurs se postent sur un point et 

comptabilisent le nombre de coqs chanteurs entendus et 

jugés différents durant les 10 minutes que dure l’écoute. Les 

observateurs devant passer trois fois par point entre fin mars 

et le tout début mai. Les écoutes ayant lieu le matin au 

moment du lever du soleil. Afin de calibrer la méthode le 

protocole prévoyait que les territoires sur lesquels était testé 

l’IPA devaient aussi conduire un recensement des coqs via la 

méthode de comptage classique (l’ensemble d’un territoire 

étant parcouru en même temps pas un grand nombre de 

volontaires comptant l’ensemble des coqs chanteurs 

observés). Ceci afin de calibrer la méthode et caractériser la 

relation entre IPA et densité réelle. Les résultats avaient été 

particulièrement prometteurs en 2019 (fig 1) avec une 

relation significative. Cependant des interrogations 

persistaient : est-ce que l’indice d’abondance ne saturait pas 

passé un seuil de densité et si oui quel était ce seuil ? Etait-il 

possible, afin de limiter les biais observateurs, de 

comptabiliser la totalité des chants entendus plutôt que de 

s’en remette au jugement de l’observateur pour l’estimation 

du nombre de coqs chanteur différents ? Suite au 

confinement du printemps 2020 les comptages classiques 

n’ont pu avoir lieu et la question sur l’éventuelle saturation de 

la méthode n’a pu être traitée. La méthode restant donc à 

calibrer, surtout quand on est en présence de fortes densité 

de faisans. Malgré le confinement certaine fédérations de 

chasseurs ont pu réaliser des observations IPA où les 

observateurs professionnels comptabilisaient à la fois le 

nombre de coqs chanteurs jugés différents et le nombre total 

de chants entendus. Il apparait que le nombre total de chants 

entendus n’est pas un bon indicateur dû à sa très forte 

variabilité. En effet pour une abondance jugées similaire le 

nombre total de chants pouvait varier de plus de 100 dès 

qu’on a une abondance moyenne de faisan (fig 2) ! L’horaire 

de l’écoute ainsi que la météo semblant particulièrement 

affecter le nombre total de chants. Les IPA du printemps 2020 

auront ainsi permis à statuer sur l’efficacité du comptage des 

chants plutôt que des coqs chanteur mais n’a permis de 

calibrer la méthode pour que cette dernière puisse être 

utilisée par les gestionnaires. 

 

 

 

 

 Sylvain Godin (OFB) 

Figure 1. Relation entre la densité de coqs chanteurs et l’IPA 

moyen des territoires en 2019. 

Figure 2. Relation entre le nombre de chants entendus et le 

nombre de coqs chanteurs  jugés différent en 2020. 

Méthodes Faisan IPA Faisan - une méthode qui reste à finir de calibrer 
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Des lâchers pour enrayer le déclin 

Les populations de perdrix grises ont fortement décliné 

ces dernières années dans le centre-nord de la France suite à 

une succession d’années de mauvais succès reproducteur (cf. 

page 5 de ce bulletin). Dans certaines régions, comme en 

Beauce où les densités sont devenues très faibles, des 

opérations de repeuplement visent à consolider les 

populations afin de conserver cette espèce patrimoniale.   

 

Un dossier technique étoffé sur les lâchers  

Cette problématique n’est pas récente et il existe un 

dossier technique très substantiel sur la question globale des 

lâchers (élevage, lâchers sensu stricto, gestion des territoires 

et des populations ; Bro & Mayot 2006, Bro 2016). Le retour 

d’expérience montre que le maillon faible n°1 de cet outil 

qu’est le repeuplement concerne le taux de survie des 

oiseaux dans les jours qui suivent leur lâcher en nature (Bro 

2016, Mayot et al. 2012). Si la prédation est identifiée comme 

la cause majeure de mortalité, il a également été montré que 

les oiseaux d’élevage présentaient des maladaptations 

anatomiques et comportementales qui les rendaient peu 

aptes à une vie soudaine en nature. A cela s’ajoutent les 

stress cumulés de la capture, du transport, du lâcher puis de 

la découverte d’un territoire inconnu.  

 

 

 

Encore des inconnues concernant le 

comportement d’exploration 

De nombreuses études en France comme à l’étranger ont 

examiné ces différents. Toutefois, l’étape de la découverte du 

territoire d’accueil reste peu documentée.  En effet, les suivis 

par observation visuelle (oiseaux munis de ponchos) ou par 

radiopistage classique (oiseaux munis de radio-émetteurs 

VHF) ne permettent pas des observations très précises dans 

l’espace et/ou très rapprochées dans le temps, contrairement 

à ce qu’offre maintenant la technologie GPS embarquée sur 

des balises (Montadert et al. 2020).  

 

Un suivi par GPS de perdrix lâchées 

Après avoir testé en 2018-2019 les performances 

techniques de balises GPS-VHF solaires miniatures de 6 g 

(voir Bro et al. 2020), nous les avons utilisées pour suivre 

finement les trajectoires de perdrix lâchées. L’objectif du suivi 

était double : étudier le comportement d’exploration du 

territoire après le lâcher, d’une part ; étudier l’utilisation de 

l’habitat agricole et paysager, d’autre part. L’équipement de 9 

perdrix(1) a été réalisé quelques jours avant le lâcher, le temps 

d’adaptation s’est donc fait en volière. Les balises ont été 

posées en baudrier simple, avec sertissage du ruban de  

téflon(2). Les balises GPS ont été programmées pour 

enregistrer de jour une localisation toutes les 5 minutes la 

première semaine, tous les quarts d’heure les 3 semaines 

suivantes, puis toutes les heures les semaines par la 

suite (toutes les heures la nuit). La précision des localisations 

GPS est de l’ordre de quelques mètres. 

Comportement d’exploration d’un territoire et utilisation de l’habitat  

de perdrix grises du Conservatoire lâchées en Beauce. 

Résultats d’un suivi à l’aide de balises GPS 

Perdrix équipée d’une balise 

GPS solaire posée en harnais. 

© O. Crouzet (OFB) 

Le lâcher 

Le suivi a été réalisé dans le cadre d’un lâcher de 

repeuplement(3) réalisé en Beauce, sur Villermain et les 

communes contigües. Sur ce secteur, en 2019, la densité de 

perdrix grises avoisinait les 13 couples / 100 ha au printemps 

et le succès reproducteur a été de 0,97 jeune / poule en été.  

 

 

 

Les oiseaux ont été lâchés en fin de matinée le 7 novembre 

2019. Les lâchers ont été réalisés en direct depuis les cartons 

de transport dans un couvert de 25 cm de hauteur minimum 

pour limiter le stress initial (couvert agro-environnemental, 

jachère, haie basse-tiges). Les points de lâcher étaient 

distants de plus de 500 m pour offrir une diversité de 

situations en termes d’environnement paysager et éviter que 

les compagnies ne se regroupent. 

Numéro spécial de la revue 

Faune sauvage n° 274 (2006)  

  

https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/RevueFS/FauneSauvage274_2006_sommaire.pdf
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Un suivi quelque peu perturbé  

Sur les 9 oiseaux équipés, 6 ont été suivis trois-quatre jours 

suivant le lâcher, et seuls 3 sept jours. Les problèmes 

rencontrés ont été la perte d’une balise pendant le transport, 

d’une perdrix morte, et de problèmes de batterie… (tableau I). 

Dans un premier temps, l’analyse du comportement 

d’exploration du territoire a donc été restreint aux 4 premiers 

jours. Les résultats présentés ci-dessous se limitent aux 

mouvements, l’analyse de l’utilisation de l’habitat nécessitant 

d’être approfondie. Evidemment les éléments présentés 

restent une description de cas particuliers, le petit nombre 

d’oiseaux suivis ne permettant pas d’extrapoler à des 

généralités. 

Lâcher des perdrix par compagnie de 6, dont 1 équipée 

d’une balise GPS. © O. Crouzet (OFB) 

Trois profils d’exploration du territoire 

Certains oiseaux (3 sur 6) ont présenté une trajectoire de 

type « rayonnant » lors de l’exploration de leur nouvel 

environnement de vie. Ce profil est caractérisé par un 

éloignement du point de lâcher suivi d’un retour et, in fine, 

un cantonnement à proximité du point de lâcher (cas de la 

perdrix n° 44709, tableau I & figure 1). D’autres perdrix en 

revanche (1 sur 6) ont présenté un comportement plus 

aventurier, s’éloignant progressivement de leur point de 

lâcher et parcourant de plus grandes distances (cas de la 

perdrix n° 44940). Ce profil de trajectoire a été qualifié de 

« linéaire » (i.e., comportement disperseur). D’autres perdrix 

encore (2 sur 6) ont suivi une trajectoire intermédiaire 

(qualifié de « mixte ») combinant les 2 précédentes, dans un 

ordre ou dans l’autre. Les déterminismes des comportements 

sous-jacents restent à étudier. L’habitat est une composante 

possible, mais pas la seule. D’autres facteurs comme le 

regroupement avec autre compagnie peut être la cause des 

longs déplacements soudains, tout comme un dérangement. 

 
(1) provenance : conservatoire des Vindrins (OFB) 

(2) durée de l’équipement : 1 min 30’’ à 2 min 
(3)  arrêt de la chasse, puis application d’un plan de  
     chasse lorsque celle-ci sera de nouveau rendue 

     possible du fait du statut de la population 
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Tableau I. Données disponibles le 1er mois de suivi des perdrix équipées et lâchées le 7 novembre 2019, et profil de trajectoire 

observé.  

Couvert de conservation des sols en 

automne. Quelle plus-value apportent-ils 

pour les perdrix lors d’un lâcher de 

conservation ? Le suivi précis par GPS  va 

pouvoir apporter des informations.   

© E. Bro (OFB) 
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 Morgane Rose (OFB), Eloïse Saillard (FDC 41), 

Laurent Sautereau (FDC 41), Régis Vannesson (OFB) 

& Elisabeth Bro (OFB) 

Figure 1. A. Distance au point de lâcher de 4 perdrix du jeudi midi (J1) au dimanche midi (J4). Le lâcher () a eu lieu en fin de 

matinée le jeudi 7 novembre 2019. B. Contour du domaine vital de chacun des 4 jours (la date est indiquée à côté du contour – 

le trait fin correspond au jour du lâcher). 


