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pas de prélèvement
moins de 5 000
5 000 à 15 000
15 000 à 35 000
35 000 à 75 000
75 000 à 155 000
plus de 155 000

Répartition
des prélèvements
1998-1999

L’estimation du tableau de chasse de l’enquête nationale
(1998 -1999) était de l’ordre de 1.5 million oiseaux
prélevé.

L a perdrix grise se chasse à tir, à l’arc ou au vol.

Ch a s s e

populations abondantes du centre-nord de la
France sont très fréquemment gérées par plan de chasse
avec marquage obligatoire des oiseaux tués ou par limitation de la période de chasse à quelques jours. Les quotas sont déterminés après comptage des reproducteurs
au printemps et estimation du succès de la reproduction
en été. Le maintien de populations en bonne santé
nécessite souvent par ailleurs une gestion des territoires
pour favoriser la reproduction et réduire les risques de
prédation, principale cause de mortalité. Des jachères
judicieusement placées et cultivées, la réduction de
la taille des parcelles, la culture moins intensive des
bordures de champ de
céréales, la création
de zones de refuge,
la réduction du
nombre de certains prédateurs,
l’agrainage en
hiver et au printemps sont autant
de mesures susceptibles d’accroître l’abondance des perdrix grises.
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Perdix perdix

perdrix grise

La

est un oiseau trapu à queue et ailes courtes, pesant,
adulte, 350 à 400g. La couleur générale de son plumage
est brune sur le dessus et gris bleuté sur le dessous. Les
pattes sont gris bleuté chez l’adulte et brun jaunâtre
chez les jeunes. La poitrine présente toujours chez le
coq, et parfois chez la poule, une grosse tache châtain
en forme de fer à cheval. Les deux sexes ne peuvent être
valablement distingués que par les dessins et la coloration de certaines plumes de la tête et du dessus des ailes.
La perdrix grise vit en couple ou parfois en trio en fin
d’hiver et au printemps et en groupes appelés compagnies le restant de l’année. Ces groupes correspondent à
une ou plusieurs familles rassemblées (adultes et jeunes
ou adultes sans jeunes).

C’

Id e n t i f i c a t i o n

a perdrix grise fait partie de l’ordre des Galliformes,
comme la poule domestique ou le faisan.
On peut la rencontrer dans presque tous les pays
d’Europe. Elle est présente dans les deux tiers nord de la
France ainsi que dans les Pyrénées.

L

C l a s si f i c a t i o n

tir du mois de mai. Elle y pond une quinzaine d’œufs
qu’elle couve ensuite pendant 24 jours. Si cette ponte
est détruite avant éclosion, une seconde ponte puis
éventuellement une ou deux autres de taille décroissante sont constituées. La plupart des éclosions ont lieu
entre la mi-juin et la mi-juillet. Les jeunes quittent le
nid aussitôt après l’éclosion et restent avec leurs
parents. Ils sont capables de voleter dès quinze jours. Ils
ressemblent à des adultes vers l’âge de quatre mois.

La perdrix grise constitue un nid à même le sol à par-

R e p ro d u c t i o n

L

es poussins se nourrissent principalement d’invertébrés de diverses espèces jusqu’à l’âge de deux à trois
semaines. Plus tard, et lorsqu’elles sont adultes, les perdrix grises consomment essentiellement des végétaux,
que ce soit des feuilles ou des graines de plantes cultivées ou non, selon leur disponibilité. Il n’existe pas de
préférences alimentaires bien établies.

Al i m e n t a t i o n

grands déplacements concernent surtout les jeunes lors
de leur recherche d’un partenaire durant l’hiver. Ils peuvent alors atteindre un kilomètre ou deux mais rarement
plus. En période de reproduction, les déplacements se
limitent à un domaine vital moyen de quelques dizaines
hectares.

d e l ’ e sp a c e
La perdrix grise est une espèce sédentaire. Ses plus

Oc c u p a t i o n

céréalières de la moitié nord de la France. L’espèce est
très inféodée à la culture des céréales à paille dont elle
recherche plus particulièrement les bordures pour
nicher. Elle n’aime pas les zones trop boisées, trop humides ou très herbagères. L’habitat le plus favorable est
une mosaïque de cultures diversifiées, avec au moins un
tiers de céréales d’hiver, des chemins enherbés et quelques zones de refuge telles que des buissons ou des
petits boqueteaux.

On la trouve principalement dans les grandes plaines

Ha b i t a t

