A propos de l’aménagement
de l’habitat pour la perdrix
grise de plaine
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Réflexion entre « théorie » et pratique

La perdrix grise est sans conteste l’oiseau de plaine cultivée dont la biologie et
l’écologie sont les mieux connues. Et pourtant, elle demeure encore mystérieuse à bien
des égards. Par exemple, comment aménager au mieux son habitat ? La question reste
largement ouverte. Si pratique et théorie semblent parfois se contredire, c’est parce que
la perdrix est un oiseau à gérer tout en nuance…

de l’habitat pour les perdrix. Certaines
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« expériences » de chasseurs, parfois
épaulés par les services techniques des

Des « démonstrations »
expérimentales
peu concluantes…

FDC, fournissent des résultats intéressants ; mais leur analyse soulève souvent
la question de savoir si leur réussite est
réellement due à l’outil de gestion mis en
place ou bien à une conjoncture favorable. Autre question : leurs exemples

l ne se passe pas un mois sans qu’une
revue cynégétique fasse état d’une technique pour développer les populations
de perdrix grises : le buisson idéal, la disposition optimale des agrainoirs, le couvert miracle en jachère, etc. Cela montre

de gestion peuvent-ils être généralisés ?

que l’imagination des passionnés de perdrix est féconde, et c’est tant mieux ! Il

desquels ils chassent, il peut y avoir une

reste qu’en toute rigueur, on ne sait pas
exactement ce qui fonctionne réellement
et « à coup sûr » en matière de gestion

quant à l’impact d’un garde-particulier,

En effet, entre un aménagement réalisé par un exploitant agricole sur ses
propres terres et ce qu’il est possible aux
chasseurs d’une société communale de
demander aux agriculteurs sur les terres
différence substantielle. Même chose
selon qu’il œuvre sur deux à trois cents
hectares ou sur un millier voire plus.

L’ONCFS, en partenariat avec des FDC,
a tenté de répondre aux deux interrogations précédentes. Pour cela, nous avons
testé l’impact de différents types d’aménagements – un seul à la fois – selon
un plan expérimental rigoureux. Pour
concilier le besoin de démonstration et
la possibilité de développement ultérieur,
nous nous sommes attachés : 1) à tester
des outils qui bénéficient de subventions
– directement ou indirectement et 2) à
tester ces outils à un niveau d’intensité
devant en permettre le développement
sur le terrain, sans que cela soit utopique
(en particulier de façon bien moins

faune sauvage n° 283/janvier 2009

intensive que dans certains exemples

question de l’aménagement dit cynégé-

vulgarisés) mais tout en assurant une
amélioration substantielle de la qualité

tique de l’habitat qui reste « à la marge »
(en opposition à l’aménagement dit agri-

de l’habitat.

cole de l’habitat qui concerne la totalité

territoire. Le piégeage est un complément de l’aménagement de l’habitat qui

Les deux articles de P. Mayot et coll. figurant dans ce dossier relatent ainsi l’étude

d’une exploitation, tant pour la gestion

se révéle souvent nécessaire ; dans ce

de l’assolement que pour la conduite

cas, il doit même venir s’appuyer sur les

expérimentale de deux types d’aména-

des cultures). Le mécanisme du piège
écologique a confirmé, si besoin était

aménagements (par exemple, piégeage

gements (l’agrainage et la division du

(lire l’encadré 1), la nécessité d’une
gestion intégrée (multifactorielle) du

le long des linéaires créés).

parcellaire agricole) qui, sur les terrains
d’étude et lorsqu’ils sont utilisés seuls, ne
semblent pas avoir un impact significatif
sur les populations de perdrix, hélas !

… mais qui fournissent
des enseignements précieux

2004). Ces bons résultats, observés à
l’échelle des individus et des parcelles,
n’ont cependant pas été constatés à
l’échelle des populations et des territoires
(cf. Bro et al., 2008). Ce n’est pas l’outil
en soi qui est remis en cause, mais bien
son application concrète sur le terrain.
2. De nombreuses études ont maintenant bien décrit la situation de « piège
écologique ». Pour la perdrix grise, on
a ainsi montré que des aménagements
ponctuels de l’habitat peuvent attirer les
oiseaux du fait d’un couvert de nidification ou de protection adéquat (effet positif en termes de fréquentation). Mais en
retour, ces « îlots » les exposent aussi à
un fort taux d’échec des pontes (cf. Reitz

et al., 1999) ou à un taux de mortalité
élevé (cf. Mayot et al., 2004), se soldant
au final par un effet démographique
négatif.
De ces constats est née une véritable
réflexion sur l’aménagement de l’espace,
sur les notions de quantité, de répartition spatiale et de qualité, qui doivent
être instamment prises en compte.
Ces éléments ont progressivement
été incorporés dans la réglementation
(nature des couverts de jachère, modalités d’entretien, dimensions minimales)
et les contrats proposés (cahier des
charges techniques). Ils ont aussi posé la
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L’aménagement de couverts ponctuels pour la perdrix peut conduire à des
situations de piège écologique. D’autres éléments de gestion comme le piégeage
doivent être envisagés en appui.

Encadré 1 – « Gérer, c’est connaître » ou de l’utilité des études
Pour agir, il faut comprendre ; et pour comprendre, il faut étudier. C’est pour cela que l’ONCFS
mène, en partenariat avec le monde cynégétique et des organismes de recherche, des études
scientifiques pour acquérir des connaissances sur le comportement, la biologie, l’écologie et la
dynamique de population d’une espèce donnée, sans oublier non plus les études méthodologiques qui permettent d’élaborer des protocoles de suivi des populations.
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1. Des études ont démontré l’intérêt de
certains couverts de jachère pour la
reproduction de la perdrix : le succès
reproducteur des couples cantonnés à
proximité d’un tel couvert était plus élevé
que la moyenne (cf. Bro & Ponce-Boutin,

X. Grosbois/ONCFS

L’absence d’effet positif ne doit néanmoins pas être vue comme une absence
de résultats : des acquis techniques utiles
en sont tirés pour la gestion des territoires.
Prenons deux exemples.

En ce qui concerne la perdrix grise, les nombreuses investigations dont elle a fait l’objet en font
l’oiseau le mieux connu de la plaine cultivée. Les connaissances ainsi acquises ont montré
maintes fois leur utilité. Au début des années 2000, dans certains départements, les données
sur le régime alimentaire des poussins de perdrix, associées à celles sur la richesse entomologique de différents types de couverts (cf. Bro & Ponce-Boutin, 2004), ont permis de maintenir les
subventions accordées dans le cadre de la politique « jachère faunistique ». Les connaissances
scientifiques ont également permis d’alerter sur les méfaits commis par l’utilisation des produits
phytosanitaires (Serre et al., 1985). Les études de radio-pistage (Serre et al., 1989 ; Reitz et al.,
1999) ont apporté une quantité impressionnante d’informations très précises sur le choix de
l’habitat – notamment les lisières de céréales pour la nidification, les causes d’échec des pontes
et de mortalité des adultes en permettant de quantifier les parts respectives de la prédation et
des pratiques agricoles (irrigation, récolte, etc.). Toutes ces données ont permis de formuler des
préconisations précises en termes de gestion intégrée de l’espace : limitation des prédateurs,
adaptation de pratiques agricoles, aménagement de l’espace (cf. ONCFS, 2007). Aujourd’hui,
tout cela est entré dans les mœurs au point parfois d’en oublier que cette connaissance a été
« construite », c’est-à-dire qu’il a fallu mener des études pour l’acquérir. Même si on ne sait pas
tout, loin de là, notamment en matière d’habitat, on connaît suffisamment l’espèce pour proposer
des pistes d’action sur le terrain, quitte à ce que chaque gestionnaire les affine en fonction des
particularités propres à son territoire.
La difficulté actuelle consiste à trouver des mesures d’aménagement cynégétique et/ou agricole
de l’habitat qui soient suffisamment efficaces pour avoir un impact positif sur la perdrix dans un
grand panel de contextes, ou bien d’arriver à identifier les contextes favorables. C’est pourquoi
des expérimentations sont menées pour estimer l’impact de telles mesures avant de préconiser
leur application à grande échelle (cf. Mayot et al. (2004) et les articles de Mayot et coll. dans le
présent dossier).
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locales médiatisées sont souvent dues à

Le terrain nous offre des occasions de

interdépendants les uns des autres, qui
influencent la démographie de la perdrix
grise (cf. ONCFS, 2007). Par ailleurs, un

rester optimistes. L’article rédigé par

point fondamental qu’il convient à la fois

cès reproducteur plus élevé(e) que la

A. Mérieau de la FDC des Ardennes

de rappeler et de souligner – surtout
dans un contexte de mauvaise année

moyenne, qui peut être dû à un contexte
particulier, météorologique, agricole, de

De vrais succès sur le terrain

fournit des résultats très encourageants,
du moins dans un certain contexte. Il

une conjoncture favorable ; par exemple
une densité de couples ou un suc-

de reproduction – est l’influence des

prédation, mais aussi humain (présence

s’agit d’une gestion intégrée des popu-

conditions météorologiques sur la dyna-

d’un garde-chasse particulier sur un petit

lations et du milieu. Gestion vulgarisable

mique de population des perdrix (Reitz,

territoire) ou social (structure cynégé-

de fait, puisque réalisée sur 100 000 ha

1988), facteur aléatoire et incontrôlable.

tique, voisinage)…

de plaine, mais ayant bénéficié d’une
aide financière conséquente du Conseil

Ainsi, la perdrix grise connaît des hauts

régional. Toutefois, comme elle n’a pas

et des bas avec lesquels le gestionnaire
doit composer, indépendamment de ce

été menée selon un protocole expéri-

qui peut être fait ou non sur le terrain.

mental, il est difficile de faire la part des

Pas de recette donc, et pas plus

choses entre l’impact du piégeage, de
l’agrainage, de l’aménagement de l’habitat et l’influence de conditions météorologiques favorables pour expliquer que
plusieurs années de bonne reproduction
ont engendré cette réussite.

d’exportation avec succès garanti des
exemples qui marchent. Les réussites

Une démarche de travail
pour acquérir sa propre
expertise
Ceci étant, il existe tout de même un certain nombre d’éléments connus concer-
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Se donner les moyens d’agir
Ce que font les Anglais à Royston dans
un cadre expérimental fournit, semble-t-il,
un autre exemple de réussite de la gestion intégrée (GCT, 2007). Il s’agit dans
leur cas de montrer qu’on peut restaurer
une population de perdrix grises si l’on
s’en donne les moyens. C’est précisément ce point-là qui constitue la véritable
difficulté : la possibilité de vulgariser les
mesures à mettre en oeuvre, à grande
échelle et sur le long terme. L’exemple du
piégeage est éloquent à cet égard : son
impact positif sur les populations de perdrix est un acquis (cf. Tapper et al., 1996),
mais les résultats obtenus dans le cadre
d’une étude ponctuelle ne sont pas forcément aussi palpables dans d’autres
contextes (cf. Serre et al., 1995).

Les expériences « qui marchent », comme
celles des Ardennais et des Anglais, ne
doivent pas non plus occulter le fait que
nombre de bonnes volontés ont « jardiné » pour la perdrix sans résultats. Ces
cas ne sont pas connus car ils n’ont pas
été publiés. Tout cela pose donc la question de savoir ce que l’on peut préconiser
aujourd’hui de vulgarisable et de fiable
pour améliorer l’état des populations de
perdrix grises. Une seule chose est sûre :
il n’y a pas de recette miracle ! La raison
en est la grande complexité du système :
il existe de nombreux facteurs, parfois
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Pourtant, pas de recette miracle

La dynamique d’une population de perdrix grises est fortement influencée par les
aléas climatiques et le gestionnaire ne peut que s’en accomoder. Par contre, les
connaissances sur l’espèce conjuguées à celle du territoire doivent lui permettre
de gouverner au mieux son action pour développer « sa » population.
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nant l’écologie de l’espèce qui doivent
permettre au gestionnaire d’orienter ses
efforts après avoir fait le diagnostic de son
territoire (encadré 1 ; ONCFS, 2007). La
gestion d’un territoire relève avant tout
d’un état d’esprit qui cherche à appliquer une démarche pragmatique de
travail par essais, erreurs et ajustements
successifs. Cela permet avec le temps et
l’expérience de tirer le meilleur profit des
efforts consentis et des potentialités du
terrain.

En conclusion

revue). Mais l’ONCFS continue à relever
le défi et, avec ses partenaires de terrain,
prévoit parmi ses objectifs de poursuivre
dans cette voie en examinant de nouveaux paramètres, en étudiant l’impact
potentiel de nouvelles techniques culturales et de nouvelles cultures, et en expérimentant de nouveaux outils de gestion
(lire l’encadré 2).

Bibliographie
– Bro, E. & Ponce-Boutin, F. 2004.
Régime alimentaire des Phasianidés en
plaine de grandes cultures et gestion de
leur habitat. Faune Sauvage 263 : 4-12.
– Bro, E., Meynier, F., Sautereau, L. &
Reitz, F. 2008. Peut-on prédire les densités de perdrix grise dans les plaines de
grande culture ? Faune sauvage 282 :
26-34.
– GCT, 2007. Review of 2006. The
Game Conservancy Trust Annual Review
n° 38. 96 p.
– Mayot, P., Baron, Y., Malécot, M., Meunier,
C., Niot, D., Nouailles, F., Peltier, D., Pindon,
G., Bro, E. & Reitz, F. 2004. Impact des
couverts faunistiques sur la perdrix grise
en plaine de grandes cultures. Faune

Sauvage 262 : 33-41.
– ONCFS. 2007. La faune sauvage
en milieux cultivés : comment gérer le
petit gibier et ses habitats. Brochure

« Technique et Faune Sauvage ». ONCFS
(éd.). 80 p.

faune sauvage n° 283/janvier 2009

tion et réussite des perdrix grises (Perdix
perdix belesiae) dans le contexte agricole de la Beauce. Gibier Faune Sauvage

tiques. Gibier Faune Sauvage 5 : 203212.
– Reitz, F., Bro, E., Mayot, P. & Migot,
P. 1999. Influence de l’habitat et de la
prédation sur la démographie des populations de perdrix grises. Bull. Mens. ONC

6 : 97-124.

240 : 10-21.

2-11.

– Serre, D. & Birkan, M. 1985. Incidence de
traitements insecticides sur les ressources

– Tapper, S., Potts, G. R. & Brockless,
M.H. 1996. The effects of an experimen-

alimentaires de poussins de perdrix grise.
Gibier Faune Sauvage 4 : 21-61.
– Serre, D., Birkan, M., Pelard, E. &
Skibniewski, S. 1989. Mortalité, nidifica-

tal reduction in predation pressure on

– Serre, D. Reitz, F., Migot, P., Stahl, P.,
David, Y. & Sottejeau, Y. 1995. Milieu,
prédation et piégeage en Beauce du
Loiret : quel impact sur la démographie
de la perdrix ? Bull. Mens. ONC 201 :

the breeding success and population
density of grey partridges Perdix perdix.
Journ. Appl. Ecol. 33 : 965-978.

Encadré 2 – Le programme « Agriculture-Chasse-Faune sauvage » :
pour avancer avec le monde agricole
Le 30 mai 2006, les instances cynégétiques (ONCFS et FNC) et agricoles (APCA et FNSEA)
signaient la convention « Agriculture-Chasse-Faune sauvage ».
Quatre objectifs y sont inscrits en priorité :
– développer des pratiques agricoles favorables à la biodiversité ;
– préserver la faune, le petit gibier et ses habitats ;
– valoriser des territoires agricoles, notamment par la chasse ;
– créer un réseau d’exploitations de référence, le Réseau Agrifaune.
A ce jour, 42 programmes Agriculture-Chasse-Faune Sauvage portant sur une thématique particulière ont été mis en place. Les exploitants agricoles intègrent le réseau au fur et à mesure de
l’inclusion de leur territoire dans un programme partenarial local. De plus, tout agriculteur souhaitant, à titre individuel, intégrer ce réseau, y est bien entendu invité. Chacun de ces exploitants
est consulté pour qu’il renseigne, aidé de son conseiller agricole ou cynégétique, un questionnaire sur son exploitation et la biodiversité qu’elle abrite.
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On l’aura compris, établir le lien entre
l’évolution des populations de perdrix
grises et le milieu fait figure de gageure.
En cette matière, on ne compte plus les
échecs de mise en évidence de relations
entre certaines caractéristiques de l’habitat (taille des parcelles ou abondance
des lisières de céréales par exemple) et
la densité (cf. Bro et al., 2008 pour une

– Reitz, F. 1988. Un modèle d’estimation
de la réussite de la perdrix grise (Perdix
perdix L.) à partir de conditions clima-

Le recensement de ces exploitations, comportant leurs principales caractéristiques agronomiques
et faunistiques, nous permettra de disposer à terme d’un « vivier » de territoires pouvant accueillir
des expérimentations pour répondre aux besoins précis d’un protocole.
Compilés dans une base de données, ces résultats nous permettront d’analyser sur un très large
échantillon de nombreux couples de variables les plus pertinents, tels que « assolement/densité
de perdrix », « pratiques agricoles/succès de la reproduction », etc.
Actuellement, les partenaires agricoles et cynégétiques mènent déjà des expérimentations
sur certaines pratiques agricoles favorables à la faune sauvage. En 2008, nous recensons par
exemple 6 départements disposant de parcelles pour tester différents mélanges de cultures
intermédiaires, 4 travaillant sur l’enherbement des vignes, 5 sur la haie en espaces cultivés.
En plus de cette source de données en construction au travers du Réseau Agrifaune, nous souhaitons que tous ces projets provoquent l’émulation du plus grand nombre d’agriculteurs pour
que ceux-ci essayent – chacun à leur échelle – de tourner davantage leur système d’exploitation
en faveur de la faune sauvage.
Enfin, les résultats des études et recherches de l’ONCFS et le Réseau Agrifaune permettront à
l’ONCFS et à ses partenaires de définir et valoriser des pratiques agricoles favorables à la faune,
compatibles avec une agriculture performante et en phase avec la réalité du terrain. Nous serons
ainsi capables de promouvoir ces avancées auprès de nos ministères de tutelle de même qu’au
regard de la Commission européenne, pour que des mesures de masse soient prises au bénéfice
de la biodiversité sur chaque exploitation française.
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