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ABONDANCE AU PRINTEMPS 2017
Densités

szefzec

Des densités de plus de 20
couples/100ha sont encore
enregistrées dans de nombreuses communes au sein
de plusieurs départements
(figure 1, tableau 1).
Néanmoins, les densités
faibles voire très faibles
gagnent du terrain, notamment en Beauce où la majorité des comptages réalisés ont abouti à moins de 2
couples/100ha et aucune
perdrix n’a été vue lors des
comptages organisés sur
12 communes.

A l’échelle départementale,
les densités mesurées sont
en moyenne presque toutes inférieures à 10 couples/100ha sauf dans la
S o mme e t l e C al v ado s
mais dans ce département
le s re ce nse me n ts ne
concernent que quelques
territoires de surface limitée. Parmi les départeme n ts o ù l e s su rface s
comptées représentent une
forte proportion des surfaces de plaine (en gras dans

le tableau 1), l’Eure-et-Loir
arrive en queue avec à
peine 2 couples/100ha en
mo yen ne . Le s den si tés
moyennes observées des
deux autres départements
en partie beaucerons (Loiret-Cher et Loiret) sont plus
élevées mais quand même
proches ou sous la barre
des 5 couples/100ha.

De 2016 à 2017 la baisse
est en moyenne (moyenne
des moyennes départementales) de 45% avec des
valeurs départementales
souvent proches de cette
valeur moyenne, la régression maximale parmi les
données représentatives et
les variations significatives
étant de 55% dans l’Aube
et la Seine-et-Marne et
l’évolution la moins défavorable étant en Norman-

die et dans la Somme avec
moins de 25% de diminution voire même une augmentation des densités sur
l e s c o m mu n e s s u i v i e s
dans le Calvados.

Evolution interannuelle
Sur les terrains dits de référence (toutes données collectées sur un cycle annuel), l’indice de densité est
le plus bas jamais enregistré depuis 1987. Depuis le
pic enregistré en 2005 et
2006, et malgré l’amélioration de 2011-2012, la tendance est à une forte baisse
(tendance linéaire à -1,6
point par an depuis 1987,
mais -6 points par an depuis 2005 ; figure 2).

PRÉLÈVEMENTS DE L’AUTOMNE 2016

Le suivi 2017 en chiffres
Densités
- plus de 1780 communes avec comptage au printemps (513 000 ha recensés)
- indice de densité de 40 sur les territoires dits de
référence (base 100 en 1990) - déclin
- taux de disparition annuel : 57 ± 9 % - stabilité
Reproduction
- 4612 compagnies échantillonnées, 13027 adultes
et 25865 jeunes
- pic d’éclosion : semaine du 26 juin – variabilité
d’une année à l’autre sans tendance
- indice moyen du succès de la reproduction : 4,3
jeunes / poule d’été
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Suite à la reproduction catastrophique de
l’été 2016, les chasseurs ont très peu
prélevé de perdrix grise, en moyenne sur
les terrains de référence moins de 2 aux
mille ha. Le plus souvent aucune perdrix
n’a été prélevée. La pression de chasse
calculée rétroactivement à partir de la
densité mesurée au printemps 2017 se
révèle donc quasi nulle (moins d’une perdrix sur 100 supposées présentes prélevée en moyenne) et confirme la tendance
à une forte chute du taux de prélèvement
sur les populations sauvages encore gérées (figure 3).
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Tableau 1. Bilan des comptages du printemps 2017 par département (moyenne des densités de perdrix sur les terrains
comptés).
Département

Densité

Nombre d’entités géographiques concernées

(nb couples / km²)

Figure 1. densité de perdrix grises (et rouges
lorsque présentes) sur les communes ayant fait
l’objet de comptages au printemps 2017.

Surfacerecensée
(km²)

Aisne

8

183 communes en 18unitésde gestion

272

Ardennes
Aube

9
6

134 communes de 4 régions agricoles
55 communes en 12unités de gestion

294
154

Calvados

16

12 communes (12 territoires)

15

Cher

7*

13 communes en 6unités degestion

34

Eure

6

49 communes (38 territoires ouunités de gestion)

125

Eureet Loir

2*

110 communes en 58GIC

549

Indre

5*

2 communes (3 territoires)

10

Loir et Cher

5*

508 secteurséchantillons pour 11 régions cynégétiques

526

HauteLoire

3

20 communes

243

Loiret

4*

134 communes

402

Maine et Loire

7

2 communes

19

Marne

8

214 communes en 22unitésde gestion

705

Nièvre

6*

1 commune

3

Oise

9

44 communes en 3unités degestion

98

Orne

4

4 unités de gestion

12

Seinemaritime

8

325 secteursdegestion de63unités de gestion

582

Seine et Marne

7

33 communes (27 territoires ouunités de gestion)

107

Somme

13

234 communes

673

Yonne

3*

8 communes en 4unités de gestion

13

* y compris des perdrix rouges

140
120
indice de densité

Figure 2. Evolution de
l ’indice d’abondance
des perdrix grises sur
les terrains dits de référence depuis 1987 .
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Figure 3. Evolution du
taux de prélèvement
des perdrix grises par
la chasse sur les terrains de référence (en
moyenne et min-max
des moyennes départementales).
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MORTALITÉ DES ADULTES DE PRINTEMPS À PRINTEMPS
szefzec
Sur le cycle annuel 20162017, le taux de mortalité
apparent ne présente pas
de particularité par rapport aux années précédentes bien qu’on aurait pu
s’attendre à une valeur
nettement plus élevée du
fait des très mauvaises
conditions de reproduction
durant l’été 2016 (figure
4). Sans doute ces conditions n’ont pas induit de
mortalités supérieures ou
bien ont-elles été compen-

sées par u ne mo rtalité
moindre en période hivernale. Le lissage sur 5 ans
ne fait pas apparaître de
tendance. Cela fait maintenant plus de vingt ans que
ce taux de mortalité lissé
oscille entre 60 et 65% . On
note en revanche d’assez
fortes variations d’un département à l’autre pour
l’année 2016-2017 mais
sans gradient géographique bien marqué (figure
5). Ces variations peuvent

être simplement dues à la
variabilité entre terrains
ou aux erreurs aléatoires
d’estimation des densités
ou du succès reproducteur
lorsque les terrains de réfé rence son t peu no mbreux. Il semblerait toutefois que la mortalité ait été
nettement plus faible en
Normandie avec des estimations inférieures à 51%
pou r les trois départements suivis (Calvados,
Eure et Seine-Maritime).

teur puisse être détectée
dans l’ouest de la région
par rapport à l’est et en
particulier aux départements de la Marne et de
l’Aube (figure 8).
Si le nombre de jeunes par
groupe d’oiseaux avec des
jeunes est un peu supérieur à la moyenne, c’est
malheureusement aussi le
cas de la proportion de
poules observées sans jeun e s o u su rn u mé r ai re s
dans les compagnies, ce
qui confirme la tendance à
la hausse de cette proportion. De même, les données de 2017 confirment la
tendance à la baisse du
r e c o q u e t a g e
(proportionnellement de
moins en moins de couvées tardives dans les observations d’été). Si l’on

recalcule le nombre de jeunes par poule d’été « en
retirant » cette tendance,
l’indice de reproduction
apparaît nettement moins
orienté à la baisse au fil
des années (figure 9).
On ne note en revanche
aucune tendance à une
plus grande précocité des
éclosions (jour d’éclosion
moyen = 182 sur les dix
de rn i è re s an n ée s, 180
pour les deux décennies
précédentes) ni à une meilleure réussite des 1ers
nids (34% des poules vues
en fin d’été ces dix dernières années étaient accompagnées de jeunes nés
avant début juillet, 39%
pour les deux décennies
précédentes).

REPRODUCTION
L’indice de reproduction de
2017 est moyen, par rapport à l’échelle de variation, et égal à la moyenne
des indices observés depuis 1979 (figure 6). C’est
une déception car on s’attendait à nettement mieux
du fait des conditions mété o ro lo g i que s du pri n temps et en particulier du
temps exceptionnellement
chaud et plutôt sec qui a
régné sur la région de la
fin mai à la mi-juillet. Très
vari able d’un terrain à
l’autre, même localement,
mais cela peut être dû au
hasard des observations
lorsqu’elles sont peu nombreuses (figure 7), l’indice
est plus constant d’un département à l’autre bien
q u ’u n e te n d an ce à u n
meilleur succès reproduc-
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Figure 4. Taux annuel apparent de mortalité naturelle des perdrix grises adultes (en moyenne des moyennes départementales et écartstypes – terrains sans lâchers avec prélèvement par la chasse connu).
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Figure 5. Taux de mortalité des
perdrix grises adultes du printemps
2016 au printemps 2017 estimés
par département ou région agricole
(en gras) hors chasse (en noir) ou
chasse non déduite (en mauve),
nombre de territoires pris en compte
(UG = unité de gestion, GIC = groupement d’intérêt cynégétique).

Figure 6. Variations de l’indice de reproduction
des perdrix grises dans le centre-nord. En pointillé, valeur moyenne depuis 1979, en rouge les
mauvaises années (entre 2 et 3 jeunes par poule),
en noir l’année catastrophique (moins de 2 jeunes
par poule).

Figure 7. Indice de reproduction
de la perdrix grise en 2017 à
l’échelle des territoires d’observation (1 point = 1 territoire ou 1
commune ou 1 GIC selon le cas).
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Figure 8. Indice de reproduction moyen départemental. Nombre de jeunes
par poule (en gras), de
poules observées (p) et de
zones (z) ou communes (c)
d’observation. Sur f ond
rouge, nombre de jeunes
par poule significativement
inf érieur à la moyenne
globale, sur fond vert, significativement supérieur.
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La distribution des éclosions (figure 10)
montre
szefzec
un pic dans la 2ème quinzaine de juin, un peu plus
tardif que celui de la meill e u re a n n é e q u ’ o n a i t
connu (1990) mais à peine
plus précoce que celui de
la plus mauvaise (2016).
La proportion de couvées
tardives observées est faible (14% des poules observées accompagnées d’une
couvée éclose après début
juillet). Elles sont logique-

ment moins nombreuses
qu’en 2016 (17%) puisque
beaucoup plus de 1ères
couvées ont réussi, mais
elles ne le sont pas plus
qu ’en 1990 ( 14% ) avec
pourtant une bien moindre
réussite des 1ères couvées.

d’une semaine à l’autre, de
l’ordre de 8 jeunes pour les
compagnies écloses avant
la fin juin. En 1990, cette
taille était plutôt de l’ordre
de 9 à 10 jeunes tandis
qu’en 2016, elle oscillait
entre 5 et 6 (figure 11).

L’étude des variations du
n o mb re de j e u n e s p a r
compagnie en fonction de
la semaine d’éclosion estimé e mo n tre u ne tai l le
moyenne assez constante

François Reitz (ONCFS)

Figure 9. Nombre de jeunes par poule observé (bleu) vs valeur estimée hors tendance
au déclin du recoquetage (rouge) et tendances linéaires depuis 1982.

Figure 10. Distribution des éclosions
des perdrix grises (d’après l’âge des
compagnies vues en fin d’été) .
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grises par compagnie en fonction de la
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REPRODUCTION
L’indice de reproduction
des perdrix rouges est lui
aussi assez décevant, à
peine su périeur à l a
moyenne observée depuis
1984 (figure 1).
Les indices reproducteurs
départementaux semblent
assez variables, notamment entre les départements voisins de l’Indre et
du Cher (figure 2), mais il

n’apparaît pas de département où l’indice diffère sig ni fi c ati ve me n t de l a
moyenne régionale.

â g e de s j e u ne s e sti mé
ayant été observées. On
notera juste que le pic d’éclosion semble être intervenu très tôt, avec une
Les données de distribu- date moyenne d’éclosion
tion des éclosions et de en semaine 25 mais il ne
taille de compagnies en présente pas plus de tenfonction de la semaine d’é- dance que pour la grise à
closion n’ont pas grand être plus précoce.
sens cette année du fait
des faibles effectifs, moins
François Reitz (ONCFS)
de cent compagnies avec

Figure 1. Variations de l’indice de reproduction de la
perdrix rouge dans le sud et
l’ouest du Bassin parisien (le
trait pointillé représente la
moyenne depuis 1984).

Le suivi 2017
en chiffres
Reproduction
- 180 compagnies échantillonnées, 480 adultes et 547
jeunes
- pic d’éclosion : semaines
du 5 et 12 juin – très précoce
- indice moyen du succès de
la reproduction : 1,1 jeune /
adulte
Figure 2. Indice de
reproduction moyen
d é p ar te me n tal .
Nombre de jeunes
par adulte (en gras),
d’adultes observés
(a) et de zones (z) ou
communes (c) d’observation.
Fév rier

2018
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ABONDANCE AU PRINTEMPS
szefzec
Les suivis des coqs chanteu rs réal isés au prin temps dans le cadre du
réseau « oiseaux de passage » ONCFS-FNC-FDC
confirment une tendance à
l’augmentation des effectifs
détectés. Le réseau estime
ainsi à +1.7% par an cette
tendance depuis 2008, année où les suivis réalisés
jusque là uniquement sur
un grand quart nord-est
ont été étendus à toute la
métropole (cf. rapport annuel du réseau, octobre
2 01 7) . Ce tte te n d an ce
trouve toutefois son ori-

gine surtout dans cette
zone du grand nord-est
(figure 1). C’est là que se
situent toujours la majeure partie des noyaux de
forte abondance de coqs
chanteurs (figure 2).
Les résultats de recensement transmis au réseau
perdrix-faisan fournissent
une autre image, plutôt
concordante, de la présence à l’échelle départementale de populations
sauvages ou en gestion
mixte (figure 3).

Type de populations

Surface recensée

Densité

(km²)

(coqs / km²)

Naturelles
Mixtes
En cours de repeuplement
Post-repeuplement

3 332
3 563
1 486
1 850

8,8
6.6
5,0
5,6

Ces données de recensement concernent des surfaces en forte baisse par
rapport à 2016 pour les
populations naturelles ou
en gestion mixte du fait de
problèmes de transmission
au réseau. Les données de
densité ne doivent donc
pas être comparées à celles des années précédentes
et les moyennes nationales
ne sont fournies qu’à titre
indicatif (tableau 1).

T ab leau 1. Ab on dan ce
moyenne des faisans au printemps 2017 dans les différents types de population selon les résultats de comptage
transmis au réseau (surfaces
concernées en forte baisse par
rapport à 2016).

Le suivi 2017 en chiffres
REPRODUCTION

Abondance
- 989 circuits parcourus OP
(oiseaux de passage) et 196 terrains ou zones recensés (1 million ha recensés représentant
une surface de territoires de
1 300 000 ha)
- 7 coqs recensés aux 100 ha en
moyenne sur ces terrains, 20%
de points OP positifs
Reproduction
- 1687 compagnies échantillonnées, 1975 poules et 9790 jeunes
- indice moyen du succès de la
reproduction : 5 jeunes / poule
© Clément BESTEL

Comme pour les perdrix,
2017 s’est révélée être une
année à peine au-dessus
de la moyenne avec 5 jeunes/poule (figure 4). La
proportion de poules vues
sans jeunes est en
moyenne la plus faible enregistrée depuis le début
des suivis (10%) mais cette
valeur doit être prise avec
prudence compte tenu de
sa forte variabilité d’un
terrain et d’un département à l’autre (de 0 à 25%
à cette échelle, figure 5).
Le nombre de jeunes par
compagnie est lui aussi
variable (de 4,2 à 8,6) sans
qu’un gradient géographique puisse être mis en évidence.
François Reitz (ONCFS)
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Figure 1. Evolution du pourcentage
moyen de points positifs (au moins un
coq entendu) dans le cadre des suivis
au printemps organisés par le réseau
« oiseaux de passage » ONCFS-FNCFDC. Les régions concernées par les
courbes bleues correspondent à la
zone en bleu sur la carte.

m
m
m
m

m
m

m

m
m

Densité moyenne de
coqs chanteurs

m

< 2 coqs/100ha
2 à 4 coqs/100ha
4 à 8 coqs/100ha
>8 coqs/100ha
m

Gestion mixte
dominante

Surface recensée
<5 000 ha
5 000 à 20 000 ha
20 000 à 50 000 ha
50 000 à 100 000 ha
> 100 000 ha

Figure 2. Fluctuations géographiques du niveau
d’abondance du faisan commun obtenues par le
réseau « oiseaux de passage » par krigeage.

Figure 3. Résultats des comptages de coqs.

8, 6
5%
6 ,4
5%

5 ,9
0%

5 ,7
8%
6,6
8%

Fév rier

2018

1z

3z

4 ,9
8%

4, 2
11 %
133 p

24p
33z

5,6
12 %

243p
409p
9z

6 ,8
8%

5 ,4
1 8%
2 81p

5 5 6p
17z

12 5p 6z

Figure 4. Variation de l’indice de reproduction du faisan
commun (pour mémoire, seules les données qui ont pu
être introduites dans la base de données du réseau, i.e.
fournies par compagnie, sont prises en compte).
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25%

2 08p 2z

1 30p
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5, 9
12 %

1 08p
5z

5 , 5 j/p

1 19p
8z
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Figure 5.
Bil ans départementaux des
observations réalisées : nombre
de jeunes par compagnie et
proportion de poules vues sans
jeunes (en gras noir) ou nombre
de jeunes/poule (en gris lorsque
pas de précision sur les poules
observées sans jeunes), nombre
de poules observées (p) et nombre de zones prospectées (z).
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La météo
de l’année

Les conditions météorologiques
En moyenne sur la France et sur la saison.
Des synthèses mois par mois sont disponibles sur le site de MétéoFrance.

Hiver 2016-2017 (décembre-janvier-février)
• températures de saison en décembre, puis hivernales durant janvier
avec deux épisodes de froid. Février d'une douceur souvent printanière.
• déficit pluviométrique exceptionnel sur l’ensemble du pays.

Printemps 2017 (mars-avril-mai)
• globalement, température de 1,4°C supérieure à la normale (printemps
2017 au 3ème rang des printemps les plus chauds depuis 1900 – derrière
2011 et 2007).
• ambiance estivale à partir de fin mars, avec un coup de froid la 2nde
quinzaine d’avril (gelées tardives).
• pluviométrie très contrastée, avec un mois d'avril remarquablement sec
sur l'ensemble du pays
les températures élevées combinées au déficit pluviométrique ont entrainé une situation de sécheresse des sols superficiels, notamment sur
les Hauts-de-France et le Grand-Est.
• ensoleillement généreux (mars assez nuageux)

Printemps
« Chaleur précoce
et gelées tardives »

Ecart à la moyenne saisonnière
de référence (1981-2010) de la
température moyenne.

Durée d’ensoleillement au print e mp s 2 0 1 7 ( r a p p o r t à l a
moyenne saisonnière de référence
1991-2010).

Nombre de jours de gel en
plaine en avril 2017 (alt. < 350
m).

Eté 2017 (juin-juillet-août)
• été le plus chaud depuis 1990 (plusieurs épisodes de fortes chaleurs,
dont les 18-22 juin, 5-8 juillet et 17-19 juillet).

• disparités géographiques importantes en termes de pluviométrie : déficitaire de plus de 10 % dans les Hauts-de-France et en Normandie, mais
excédentaire de 5-10 % en Champagne-Ardenne et en Île-de-France.

Source : MétéoFrance
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-climatiques/bilan-2017
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Les outils et leviers disponibles pour améliorer l’habitat de la faune sauvage
dans les plaines de grandes cultures, en particulier là où les rotations
courtes telle que celle blé/
orge d’hiver – colza sont
implantées, sont un sujet
de discussion récurrent.
Si le monde cynégétique
s’est bien approprié la politique jachère de la PAC,
la faisant évoluer vers des
pratiques potentiellement
plus favorables pour la
faune sauvage, les éléments fixes du paysage ou
éléments topographiques
convertis en Surfaces d’intérêt écologique (SIE) ont
moins été exploités. La
difficulté tenait probablement pour tout ou partie
sur les coefficients d’équivalence et le faible niveau
de contrainte que cela représentait de facto par
rapport à la situation existante. En outre, la plusvalue faunistique d’éléments dispersés n’a pas
été mise en évidence pour
toutes les espèces. Enfin
la prise en compte des
cultures de légumineuses
exploitées comme des SIE
a conduit à valoriser dans
la conditionnalité PAC des
pièges pour la faune sauvage.
Il existe encore dans de
nombreux départements
un financement pour des
couverts
faunistiques,

quelquefois accompagnés
de financements pour des
couverts de cultures intermédiaires améliorés. Une
obligation
réglementaire
plus contraignante, systématiquement
évoquée
dans les débats sur ce sujet, si elle peut être un
moteur puissant de changement, a également montré ses limites : révision
des seuils sur la table des
négociations, dérogations,
effets pervers comme cela
a été observé avec l’arrachage de haies ou le retournement de prairies
alors que les mesures visaient à les préserver, etc.
Plus globalement, la réglementation ne prend jamais en compte la qualité
écologique des aménagements réalisés par difficulté de mise en œuvre
d’un contrôle efficace.
D’autres perspectives s’ouvrent aujourd’hui dans un
contexte de contraintes
diverses – événements météorologiques, érosion des
sols, résistances de pathogènes et d’adventices, etc.
Les pratiques agricoles
dites innovantes se développent et méritent notre
attention même si elles ne
seront pas généralisées
demain. Dans certains
départements, on observe
une certaine diversification des cultures et un
allongement des rotations

dans des secteurs traditionnels de monoculture
(sarrasin, lin, betteraves).
Des groupes d’agriculteurs
constitués
en
GIEE
(Groupement d’intérêt économique et environnemental) sont engagés dans des
démarches
volontaristes
en faveur de l’agroécologie,
des pollinisateurs ou de la
réduction de l’usage des
produits phytopharmaceutiques. Peut-être convientil d’encourager davantage
ces agriculteurs encore
marginaux en nombre et
en surface (tout en suivant
les espèces gibiers pour
acquérir une expertise sur
ces pratiques). Il faut peutêtre aussi travailler sur les
baux de chasse en fonction de la qualité du milieu et l’abondance du gibier naturel. Enfin, de
nouvelles opportunités de
financement des actions
menées par les agriculteurs en faveur de la
faune apparaissent. La
compensation dans le cadre de la construction de
parcs éoliens, de grands
projets
d’infrastructures
de transport ou d’aménagements fonciers pourrait
en être une. Les paiements pour services environnementaux font également l’objet d’un travail
approfondi.

Q

Améliorer l’habitat & les pratiques agricoles
en faveur de la faune sauvage dans les
plaines de grandes cultures

uestions
& discussions

Réunions annuelles
du réseau

François Omnès (ONCFS)

Duval L. et al. (juin 2016). Paiements pour services environnementaux et méthodes d’évaluation économique. Enseignements pour les mesures agro-environnementales de la politique agricole commune.
Etude réalisée pour le ministère en charge de l’agriculture. Rapport final, 135p.
http://agriculture.gouv.fr/paiements-pour-services-environnementaux-et-methodes-devaluation-economique

clic
pour

télécharger
les documents

Cervek C. et al. (2013). Freins et leviers au développement d’actions en faveur de la biodiversité &
pistes de recommandations. Synthèse, 26 p.
h t t p : / / w w w . c e n t r e . c h a m b a g r i . f r / f i l e a d m i n / d o c u m en t s / C R A _ C e n t r e/ En v i r o n n e m e n t / R R R_ b i od i v e r s i t e / 8 - D i v e r s /
Synthèse_globale_Etude_freins_et_leviers.pdf

MAAPRAT (2010). Paysage et aménagement foncier, agricole et forestier. 73 p.
ISBN : 978-2-11-128031-1
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Alléger les comptages de printemps ?

PERDRIX GRISE
La diminution des populations de perdrix grise - et
des attributions qui en
découle - rend difficile la
poursuite des comptages
de pri n te mps d an s de
bonnes conditions car les
chasseurs se démotivent
et ne participent plus en
nombre (comme nécessaire) aux comptages de
printemps. Or les résultats obtenus sur un
é ch an ti llon v ari able /
aléatoire de traques ou de
communes ne sont pas
forcément fiables car leur
représentativité peut être
questi onnée ( meil leu rs
secteurs ?).

Aussi les responsables du
réseau sont sollicités par
plusieurs départements
depuis quelques années
pour proposer un allégement des suivis, ce qui
pe rme ttrait d’en cadre r
techniquement l’évolution
en cours en matière de
suivi. Selon les personnes/départements, il est
demandé un allègement de
la surface comptée ou un
changement de méthode –
nécessitant une logistique
plus légère ; le spectre des
IKA refaisant son apparition…

Pour faire suite à cette demande récurrente, afin
d’encadrer cette évolution
en marche, de se re-poser
les bonnes questions (i.e.
quel est l’objectif des suivis ?) et de ré-expliquer les
bénéfices/inconvénients
des différentes méthodes
existantes, un groupe de
travail va être constitué
début 2018.

Merci aux candidat(e)s au groupe de travail de prendre contact avec
elisabeth.bro@oncfs.gouv.fr
qui en assurera l’animation scientifique et technique.
© E. BRO (ONCFS)

FAISAN COMMUN

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/
file/oiseaux/galliformes/plaine/
FS290_bro_faisan_commun.pdf

clic
pour

télécharger
le document
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Une demande d’allègement
du protocole de comptage
au chant au printemps
existe également pour cette
espèce au vu de la logistique nécessaire pour ces
comptages. Un travail a été
réalisé à ce sujet (cf. n° 290
de la revue Faune Sauvage (2011)). Il a consisté à
analyser l’augmentation de
l’incertitude de l’estimation
de l’effectif de faisans si l’on
recensait uniquement 80%,
70% … 30%, 20% des secteurs plutôt que l’intégralité
comme le prévoit le protocole. Différents dispositifs
d’échantillonnage
pour
« choisir » les secteurs
comptés ont été étudiés
(échantillonnage complètement aléatoire, échantillonnage aléatoire au sein de
sous-groupes
préalablement définis, etc.). Ce travail a été réalisé grâce à des
simulations informatiques à
partir des données historiques de 3 GIC du Loir-etCher. Dans les exemples

L et tr e

analysés, on peut restreindre le nombre de secteurs
comptés à environ un tiers
de la surface totale, sans
perdre trop de précision
mais avec une erreur qui
peut tout de même atteindre ± 30 %.
Echantillonner des secteurs
au hasard (par tirage au
sort ou selon une règle systématique comme « un secteur sur deux ») reste une
option simple très facile à
mettre en œuvre. Ce n’est
toutefois pas celle qui
donne les meilleurs résultats, il conviendra donc de
ne pas réduire le nombre de
secteurs comptés de plus de
la moitié. Echantillonner
des secteurs au hasard parmi des groupes pré-définis
(des « strates ») est plus performant en termes de précision. On peut alors envisager de ne compter qu’un
tiers des secteurs. Pour définir les strates il faut disposer des données des
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comptages intégraux avec
un recul de plusieurs années. Il s’agit de regrouper
les secteurs de comptages
par exemple en 3 groupes
représentant les classes de
forte, moyenne et faible
densité en faisans (à définir
selon la situation particulière à chaque territoire).
Pour cela, il faut s’assurer
au préalable que les classes
de densité des différents
secteurs restent stables au
cours du temps, sinon cette
étape ne présente pas d’intérêt majeur. Reste ensuite
à tirer au hasard une proportion donnée de secteurs
dans chaque groupe. Une
petite simulation peut permettre d’estimer l’erreur
commise en comparant l’estimation obtenue à partir de
l’échantillon de secteurs à
celle obtenue sur la totalité
des secteurs (ne pas oublier
d’extrapoler la première à la
totalité de la surface du territoire !).

r éseau

Elisabeth Bro (ONCFS)
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que vous faites 63,4 kg ou
81,7 kg selon votre stature.
Si en revanche, vous utilisez cette balance pour peser votre lettre de 38 g pour
savoir à combien il vous
faut l’affranchir, vous verrez apparaître sur l’affichage digital « 0 ». Ce qui
n’est pas vrai : la lettre
n’est simplement pas assez
lourde pour être détectée
par la balance. Cette dernière ne peut donc pas
vous indiquer sa masse.

vance ce que l’on cherche
ou du moins avoir des suspicions précises.
La seconde permet une approche exploratoire du fait
du large spectre de molécules recherchées, on l’utilise
quand on n’a pas de suspicions particulières. Le revers de la médaille étant
une moindre sensibilité.

Troisième point, les molécules ont une durée de vie
plus ou moins limitée. Elles
peuvent être dégradées par
Deuxième point, si les différents processus bioticommémoratifs de terrain ques (métabolisme) et abione permettent pas d’orien- tiques (photodégradation,
tée sur la(les) « bonne(s) » hydrolyse, etc.). Pour détecmolécules*, il se peut que ter et quantifier les molécules analyses mises en œu- les, il faut – comme décrit
vre ne soient pas adéqua- ci-dessus – rechercher la
tes, et les résultats pas molécule (dite « mère ») ainceux
que
v o u s si que ses (principaux) pro« attendiez » (c’est-à-dire, duits de dégradation et
La longueur de cet article est
vous pouvez parler des dernièPremier point, le résultat ne confirment pas vos sus- qu’ils soient présents à des
comprise entre 100 et 150
res procédures et améliorade l’analyse
n’est pas picions).
mots.
tions, ou fournir le chiffre d'af- doses supérieures au seuil
« négatif » (même si c’est le En faires
effet,
ou lesschématiquebénéfices réalisés. de sensibilité de l’analyse.
termeVotre
quibulletin
est parfois
ma-de ment, il existe deux types
peut traiter
lencontreusement
sujets très divers, utilisé).
comme les d’analyses.
Une rubrique
Les
régulière
analyses
peut
En conclusion, détecter
constituée par» le
conseil
L e dernières
r é s utechnologies
ltat
eetsinnot ditesêtre
« spécifiques
recherdes contaminations n’est
votre
secteur,
du un
mois,petit
la critique
d'un livre,
« nonvations
positifdans
», ce
qui
n’est la chent
nombre
de pas chose aisée. Il faut bien
conjoncture
économique
et
une
lettre
du
président
ou l'édipas pareil. Cela signi- molécules, en
général
intégrer la complexité des
commerciale
les prévisions
torial.
Vousfamille
pouvez également
fie que
si des ou
même
chimi- processus tant biologiques,
résidus
du d’une
concernant vos clients ou parles nouveaux emLeur sensibilité
peut
contaminant
recherché que.présenter
tenaires.
ployés, ou vos meilleurs clientstoxicocinétiques qu’analytisont effectivement pré- être élevée, i.e. elles peu- ques pour pouvoir interpréou partenaires.
sentsS'il dans
l’échantillon
s'agit d'un
bulletin interne,vent détecter des doses ter des résultats. D’ailleurs,
analysé, leur dose est infé- très faibles de résidus. A dans la démarche utilisée
rieure à la limite de détec- l’inverse, les analyses dites dans SAGIR pour établir le
tabilité ou de quantifica- « généralistes » recherchent diagnostic de mortalité par
T
'
tion de l’analyse utilisée. un grand nombre de mo- intoxication (voir Decors et
Le résultat quantitatif est lécules de familles chimi- al., Faune Sauvage n°299
donc, par exemple:
ques différentes, mais avec et Millot et al., Faune
une sensibilité bien moin- Sauvage n°309), les cas où
molécule : <0.001 mg/kg.
dre que les analyses spéci- la contamination n’est pas
longueur de cet article est
que vous voulez faire passer.
Les deux types d’aPour Lamieux
comprendre, fiques.
comprise entre 75 et 125 mots.
Évitez les images hors contexte.confirmée par les analyses
prenons une image de la nalyses présentent des toxicologiques mais pourdes inconvévie quotidienne.
Votre etpèseLe choix des photos
graphis-avantages
Microsoftet
Publisher
contient tant fortement suspectée
La première
personne
permet
d’estimer
mes est
un élément
important nients.
des milliers
d'imagespermet
clipart
d’après les indices de terquantifier
des
doses
la masse
corporelle des de que
de votre bulletin.
vous pouvez
choisir
et im- rain peuvent être pris en
faibles
; compte.
personnes jusqu’à disons très porter
dans de
votrerésidus
bulletin. PluRéfléchissez
à votre
article et maissieurs
outils elle
sont également
comme
est très à
100 kg,
avec une
précision
assurez-vous
que l'illustration
votreildisposition
pour àtracer
faut savoir
l’ade 100
g. Vous savez
ainsi ciblée,
Elisabeth Bro
appuie ou souligne bien l'idée
des formes et des symboles.
Florian Millot
Par exemple, une semence enrobée en rouge-rose signale un traitement,
mais ne permet pas en soi d’identifier sa nature (insecticide, rodonticide,
(ONCFS)

Q

Certains doutent de la fiabilité des résultats des
analyses
toxicologiques
qu’ils commandent, plus
encore lorsqu’un échantillon avec de fortes suspicions est envoyé pour analyse et que la réponse reçue est « négatif ». Pour
autant cela s’explique…

uestions
& discussions

« J’ai envoyé un échantillon
au laboratoire de toxicologie,
et ils n’ont rien trouvé ! »

Réunions annuelles
du réseau

Le résultat
d’une analyse
n’est pas
« négatif »
mais
« non positif ».

Documentez
aussi complètement que possible les commémoratifs de terrain.
Ce sont eux qui,
associés aux résultats de la nécropsie, orienteront vers les analyses les plus appropriées.

ITRE DE L ARTICLE INTÉRIEUR

etc.) ni une molécule particulière (imidaclopride, bromadiolone, etc.).
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Visite d’un territoire à perdrix grise
en Haute-Loire

La méthode de
comptage des
perdrix grises
combine
le principe de la
battue à blanc
et le travail de
chiens d’arrêt.

Accueillie
par Laurent
Cheymol (technicien FDC
43)
et
Guy
Ménini
(administrateur FDC43) et
les membres du bureau de
l’ACCA
de
Bains
(Président, Pierre Yves Béraud), l’équipe perdrix
grise-faisan de l’ONCFS –
Elisabeth Bro, Florian Millot, François Reitz et Laurent Sautereau – est venue
découvrir la population de
perdrix grise du plateau
du Velay, en Haute-Loire
(Auvergne-Rhône-Alpes),
les 30-31 mars derniers.
Au programme, découverte de ce milieu de
moyenne montagne, participation à un comptage au
chien d’arrêt et discussion
sur le petit gibier - suivi et
gestion des populations,
aménagement du territoire.

Situé sur le Plateau Volcanique du Velay, le territoire de l’ACCA de Bains s’étend sur une superficie de 3756ha. Bains fait
partie des 26 territoires de chasse ayant signé un contrat de
gestion avec la fédération et étant englobés dans le périmètre
de gestion perdrix du SDGC de la FDC43.

© F. Reitz (ONCFS)

Le plateau Volcanique du
Velay est étagé de 800 à
1250 mètres d’altitude,
c’est une zone de polyc u l tu re
élevage
de
moyenne montagne. La
couverture agricole est
dominée par les prairies,
le reste étant occupé par
les céréales d’hiver (bléorge), la lentille verte du
Puy et le maïs ensilage. Le
taux de boisement est faible et se situe sur les secteurs d’altitude au dessus
de 1100 mètres avec une
forte dominante des résineux.
La perdrix grise était naturellement présente sur le
plateau du Velay jusqu’au
milieu des années 70.
Après de nombreux efforts
de repeuplement – au début des années 80, au milieu des années 90, et au
début des années 2010 –
la population de perdrix
grise se maintient à des
densités de 1 à 10 cou
ples / km².
P age

1 4
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© E. Bro (ONCFS)

Culminant autour de 1000 m d’altitude, plat avec des monticules volcaniques appelés gardes, le plateau du Velay est bordé
par les monts du Devès à l’Ouest et la vallée de la Loire à
l’Est. Le paysage est ouvert, avec un petit parcellaire. Dans
certains secteurs, des murets de pierre et les haies d’arbustes
associés sont préservés. L’écobuage y est parfois encore pratiqué par les anciens « pour faire propre ».
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Concernant l’ACCA de
Bains, les chasseurs ont
adhéré au plan de gestion
en 2006 et ont renforcé la
population en 2010 avec
un lâcher de 260 oiseaux.
Le tir a été suspendu pendant deux saisons. Au
printemps 2017, sa densité a été estimée à 8 couples / 100 ha.
Avec une reproduction de
5,8 jeunes / poule d’été,
ce sont 21 perdrix grises
qui sont au tableau de
chasse des 30 chasseurs
de l’ACCA ayant pris une
carte de chasse pour la
saison 2017.
Les chasseurs réalisent
plus de trois hectares de
cultures à gibier semées
au printemps, réparties
sur 17 parcelles, et ce
sont plus de trente hecta© Elisabeth BRO (ONCFS)
res de cultures intermédiaires qui sont implantées pour l’hiver. Le territoire est bien piégé (70-80
renards / an) et les lâchers de chasse de perdrix
sont interdits. Il est tenté
d’implanter le faisan commun sur la commune, à
l’aide d’un élevage in situ,
mais le succès de l’opération est mitigé. En effet, le
milieu est peu favorable,
sans haies ni boqueteaux
de tailles suffisantes, ainsi
que des couverts d’hiver
insuffisants. Les oiseaux
lâchés sont donc enclins à
disperser. Des aménagements devraient être réalisés pour tenter d’améliorer
cela.

© E. Bro (ONCFS)

Secteur de marais en fond de vallée sur l’ACCA de Bains.

© L. Cheymol (FDC43)

Bande de culture à gibier en bordure de céréales.
Congères de neige sur Bains.

Laurent Cheymol
(FDC 43)

© L. Cheymol (FDC43)
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Deux nouveaux territoires
ont rejoint le réseau ce printemps
Ces territoires sont localisés sur les communes d’Ambillou-Château (1 496 ha de
SAU) et de Verchers-sur-Layon (secteur d’Argentay, 365 hectares de SAU), respectivement au nord et au sud de Doué-la-Fontaine, à l’ouest de Saumur dans le Maineet-Loire.
Ils correspondent à de la
grande culture encore diversifiée (céréales, tournesol, maïs…) sur un petit
parcellaire (10 ha pour les
plus grands champs), associée à de la vigne
(surtout sur Argentay), des
pépinières (rosiers, fruitiers) et des prairies.
La perdrix grise, la perdrix
rouge et le faisan commun
sont chassés, suite à des
lâchers – principalement
en période de chasse sur
Ambillou-Château, plutôt
en été sous mue à Argentay.
Un recensement des perdrix a été effectué ce printemps par la méthode de
l’enquête auprès des chasseurs et des agriculteurs.
Sur Ambillou, il a été
identifié 14 couples de
perdrix grises et 98 couples de perdrix rouges, Ambillou-Château
soit respectivement 0,9 et
6,5 couples / 100 ha de
SAU.
Sur Argentay, il a été
identifié 7 couples de perdrix grises et 14 couples
de perdrix rouges, soit 1,9
et 3,8 couples / 100 ha de
SAU.

© F. Léau (ONCFS)

Ces estimations sont plus
élevées que ce qui était
attendu, témoignant d’une
certaine potentialité des
territoires pour ces deux
espèces.

© F. Léau (ONCFS)

Argentay

Fabrice Léau
Joël Guedon
(ONCFS 49)
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Conservatoire
Perdrix grise

Bilan de la saison de reproduction 2017
La

productivité a été
meilleure cette année
qu’en 2016, avec en
moyenne 11,7 poussins d’un jour par
couple (couples forcés
de perdrix grises F0
du collectif Perdrix,

maintenus en parquets de ponte grillagés). Ce résultat est
dû à une ponte plus
précoce et une proportion plus élevée de
couples ayant pondu
plus de 10 œufs dans

la saison (56 % contre
44 % en 2016) ; les
taux
de
fertilité
(environ 70 % ) et d’éclosabilité (environ 90
%) étant similaires
entre les deux années.

Nombre de couples reproducteurs
Date de ponte du premier œuf
% de poules ayant pondu au moins 1 oeuf
Nombre moyen d’œufs par couple
% moyen d’œufs pondus ayant donné un poussin d’un jour
Nombre moyen de poussins (d’un jour) par couple reproducteur

2016
70
24 avril
78,6 %
12,3
62,9 %
7,7

2017
48
10 avril
81 %
19
61,4 %
11,7

Ca ra ct ér ist iques de la reproduction des
reproducteurs
F0 x F0 du collectif Perdrix.

* Fin de la collecte des œufs au 30 juin

Pour essayer d’améliorer la ponte des
perdrix en captivité,
un essai de libre choix
des partenaires a été
testé cet été. Des couples librement formés
ont été maintenus

dans des volières individuelles
enherbées
de 5 m². Les premiers
résultats sont très
probants mais certains facteurs doivent
être précisés ; le test
est donc reconduit en
2018 à cette fin.

Ces résultats sont
présentés de façon
détaillée dans un article du n°317 de la revue Faune Sauvage
(4ème trimestre 2017).
Régis Vannesson
(ONCFS)

© R. Vannesson (ONCFS)

Vue des installations construites pour permettre le libre choix des partenaires.
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Le dernier numéro de la revue Faune Sauvage
est entièrement consacré au
petit gibier sédentaire de plaine !
Perdrix grise : suivi des Perdrix rouge : suivi des

Faisan commun : suivi

populations et tendances, populations, lâchers, amépression de chasse, lâ- nagements, tableau de
chers, conservatoire, géné- chasse
tique, impact des moissons, tableau de chasse

des populations et tendances, bilan de l’étude de
radiopistage en régions,
tableau de chasse

n°317
(4ème trimestre 2017)

Proposition d’un indice d’abondance
des perdrix grises en montagne
Un chercheur de l’université de Léon (Espagne) et
son équipe ont proposé de
recenser les perdrix grises
isolées ou en groupes, en
hiver, par temps de neige
lorsqu’elles
descendent
dans les vallées, à partir
de transects sur routes

goudronnées. Ce protocole
présente l’avantage d’être
facile à mettre en œuvre et
peu couteux en moyens,
ce qui le rend a priori
pragmatique.
L’indice permettrait de
suivre l’évolution de ces
populations à faible densi-

té et d’accès difficile le
reste de l’année. Les résultats présentés sont préliminaires, la méthode restant
à
être
validée
(notamment au niveau de
sa sensibilité).

Le dernier symposium international Perdix s’est tenu en
août 2017. Organisé par
l’ONCFS, il a accueilli une
centaine de participants venus de 16 pays d’Europe et
d’Amérique du nord. Les travaux présentés (34 communications orales et 29 posters) ont concerné 13 espèces de galliformes. La perdrix
grise a totalisé à elle seule
31 % des présentations, la
perdrix rouge 15 %, et le faisan commun 5 % .
Les travaux présentés sur la
perdrix grise ont été diversifiés, couvrant de nombreux
aspects opérationnels : suivi
des populations, gestion des
territoires, sauvegarde de
petites populations isolées,
lâchers – dans des contextes
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économico-cynégétiques variés. Parallèlement, et de façon surprenante vu le socle
solide de connaissances
concernant cette espèce, des
études sur la biologie générale, l’écologie et la démographie de l’espèce sont encore
menés (paramètres de démographie, causes de mortalité,
sites de nidification, dispersion, occupation de l’habitat). Globalement, par rapport à nos préoccupations et
interrogations concernant
cette espèce, pas de piste
nouvelle en matière de gestion. A noter, et à suivre, un
travail intéressant de gestion
agricole adaptative d’un territoire de 500 ha en Alberta
(Canada), s’intéressant en
particulier aux éléments de
bordure liés à l’utilisation de
pivots d’irrigation.

Quant au faisan commun, il
a été l’objet de peu de présentations. A noter un travail
intéressant mené en Angleterre sur une population
sauvage gérée. A l’occasion
d’un vaste suivi de 150 poules faisanes radiopistées en
2011-2013, les cadavres retrouvés intacts (57) ont été
nécropsiés par un laboratoire
vétérinaire. Plusieurs cas de
parasitisme (notamment syngamose et capillariose) et de
néphrite (possiblement causée par un coronavirus) ont
été rapportés. Il a été suggéré
que leur forte prévalence certaines années pourrait être à
relier à des conditions de
stress sous l’effet des conditions climatiques – sécheresse, ou à l’inverse humidité, importantes – susceptibles de favoriser ces pathologies.
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