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SUIVI DE POPULATION
♣ Forte chute confirmée des densités
de perdrix grise au printemps 2009 :
- 30% en moyenne sur 12 départements
par rapport à 2008 (de -12 à -48% selon
les départements).
♣ Une moindre survie ?
Les premières estimations de survie annuelle quant à
elles ne permettent pas d'accréditer la thèse d'une
mortalité généralisée des adultes plus importante entre
les printemps 2008 et 2009 que les années passées. En
effet, si ce taux de survie est proche du plus faible
niveau jamais observé voire le plus faible dans plusieurs
départements, il reste dans la moyenne dans plusieurs
autres. Avec une estimation nationale de 36% sur
l'ensemble des données déjà traitées (une dizaine de
départements), la survie en 2008-2009 a été supérieure
à celle de 1997-1998 (34%) et 2006-2007 (32%).
♣ Reproduction : 2009 sera t-elle un bon millésime ?
C’était bien l’espoir de tous… Il est encore trop tôt pour
le bilan, les échantillonnages ayant tout juste
commencé, retardés en nombre d’endroits du fait de
ères
observations
l’étalement des moissons. Les 1
n’incitent pas vraiment à l’optimisme. Merci de
renvoyer vos bilans dès que possible pour que nous
puissions faire une estimation nationale pour les
réunions de réseau qui auront lieu cet automne.
Monitoring « plaine cultivée »
Nous avons proposé en fin de printemps aux
départements qui souhaitaient s’investir davantage

pour la perdrix grise, un suivi d’habitat, complémentaire
au suivi des populations de perdrix. Nous remercions les
interlocuteurs techniques des départements qui ont
réalisé tout ou partie des protocoles proposés de nous
envoyer les données pour pouvoir faire rapidement un
bilan.
Se référer au document envoyé pour connaître la personne qui
centralise les données récoltées.
ème

Résultats en 2
année du conservatoire
Pour cette deuxième saison, 55 couples de perdrix ont
été constitués. Reproducteurs tous d’origine sauvage
mais d’histoires variées : capturés sur le terrain en
automne 2007 et ayant 1.5 année de captivité, issus de
nids de sauvetage et ayant passé soit un, soit deux ans
en captivité, ou encore perdrix nées au conservatoire fin
juillet 2008. Le premier œuf a été pondu ce 7 avril 2009.
Un total de 493 œufs a été mis en incubation entre
début mai et fin juin ; 318 poussins sont nés. Rapport
détaillé dans le courant de l’automne (réunions de
réseau).
Parallèlement, l’étude de radiopistage testant la valeur
pour le repeuplement des F1 se poursuit.

UN SUIVI DE TOXICOVIGILANCE
L’impact de l’utilisation des produits phytosanitaires sur
la faune sauvage, la perdrix grise en particulier, est une
question récurrente pour laquelle nous ne disposons
que de peu de données recueillies en nature. Suite à la
mauvaise reproduction de la perdrix grise en 2008,
l’utilisation des granulés anti-limaces à l’automne 2007
et au printemps 2008 a été suspectée comme une
cause possible. Aucune preuve n’a cependant pu être
apportée. Nous vous proposons donc cette année de
renforcer votre vigilance lors des échantillonnages de
perdrix et faisans en août et lors de la période de
chasse, en particulier dans et à proximité des parcelles
de colza, principale culture utilisant des anti-limaces
depuis le semis (à partir de mi-août) jusqu’au stade 3-4
feuilles (mi / fin octobre).
Nous vous encourageons à redoubler de vigilance et à
participer au protocole SAGIR mis en place pour
l’occasion.

Voir la lettre spéciale SAGIR d’août

diffusion de base :
pour attribution : interlocuteurs techniques départementaux du réseau perdrix-faisans S/C voie hiérarchique
pour information : FRC, FNC et interne ONCFS

Le statut de la perdrix grise réactualisé en 2008
La perdrix grise a été classée dans la catégorie
« Préoccupation Mineure » (« LC » en anglais) dans le
document intitulé La liste rouge des espèces menacées
en France, publié fin 2008 par l’UICN France et le
MNHN (document qui réactualise les statuts attribués il
y a dix ans) – http://www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-desespeces.html. C’est également sa classification actuelle
internationale.
Ce classement correspond à une situation jugée
satisfaisante au regard des critères d’évaluation utilisés.
Il est justifié, en dépit du déclin subi par l’espèce dans la
ème
seconde moitié du XX
siècle, notamment par un
effectif global encore élevé et une aire de répartition
large.
Recherche échantillon génétique
à confirmer selon les disponibilités des généticiens qui
réalisent les analyses : si vous êtes intéressés, merci de
téléphoner à E. Bro au 01 30 46 60 03
Pour pouvoir affiner les premières analyses génétiques
réalisées sur quelques perdrix du conservatoire, nous
vous sollicitons pour davantage d’échantillons d’oiseaux
sauvages, en particulier en Normandie, Picardie, Nord –
Pas-de-Calais et Champagne crayeuse.
Nous recherchons également des échantillons d’oiseaux
issus d’élevage. N’hésitez donc pas à nous fournir
également des ailes d’oiseaux tués à la chasse et
provenant de terrains où se pratiquent des lâchers
d’oiseaux d’élevage.
Si vous souhaitez participer, merci d’envoyer des ailes
(avec un peu de muscle) d’oiseaux prélevés à la chasse
à l’attention de E. Bro, Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage, CNERA Petite Faune Sédentaire
de Plaine, Saint-Benoist, BP 20, 78 612 Le Perray en
Yvelines cedex.
• Merci de ne pas congeler les échantillons : l’ADN
n’aime pas la décongélation.
• Les ailes sont à conserver dans une enveloppe.
• Merci d’y indiquer le nom de la commune où l’oiseau
a été chassé, et son statut (sauvage ou élevage).

Enquête nationale sur le statut communal du petit
gibier sédentaire de plaine : un taux de retour actuel
de 50%
La grande majorité des départements réalisant un suivi
des populations de perdrix et de faisans a déjà renvoyé
sa contribution ; d’autres sont en train de la finaliser.
A la date du 31 juillet, les contributions (volet
départemental et/ou volets communaux) de 48
départements ont déjà été reçues ; une dizaine d’autres
est attendue : le taux de retour sera donc d’au moins
60%.
Retour au
31/07/09
(départements
en gris).

MERCI
A
VOUS !

Les données d’une vingtaine de départements ont déjà
été informatisées ; le travail de saisie se poursuit…
Une adresse internet vous sera communiquée dans le
courant de l’automne pour que vous puissiez suivre
l’état d’avancement de ce vaste projet, notamment en
terme de saisie des données – vous pourrez vérifier
certaines données de votre département grâce à des
cartes SIG mises en ligne.
Les départements qui n’ont pas donné de nouvelles
seront contactés à l’automne pour tenter d’améliorer
encore ce qui est d’ores et déjà un bon résultat.

