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Faune sauvage n°317 est paru

Au sommaire du n°317 de la revue Faune sauvage :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Situation et tendance d'évolution des populations de perdrix et de faisan commun vues à travers le réseau
Perdrix-Faisan ONCFS-FNC-FDC
Le réseau de sites Perdrix rouge : Un outil pour une gestion durable de l'espèce
Un réseau de sites de référence pour le suivi et l'étude du lièvre en France
Émergence du virus RHDV2 chez le lapin et le lièvre : retour sur les évolutions récentes et leurs implications
Faisan commun : bilan d'une vaste étude de radiopistage en régions
Perdrix grise : analyse des conséquences des mauvaises reproductions à répétition sur les populations
Chasse de la perdrix grise dans un contexte défavorable et évolution de ses densités : quels enseignements
des données du réseau Perdrix-Faisan ?
La survie de la perdrix rouge : Importance des facteurs environnementaux et performance des oiseaux
d'élevage
Opérations de repeuplement et de renforcement de populations de faisan commun et de perdrix grise
Comment améliorer la productivité des perdrix grises sauvages en captivité ?
De l'abondance à la pénurie : sensibilité des populations de lapin de garenne aux évolutions du milieu et aux
aléas climatiques
Parcellaire et faune sauvage : vers un aménagement foncier agro-écologique ?
L'utilisation des abreuvoirs par la perdrix rouge en milieu méditerranéen
Quel impact du renard sur la démographie du lièvre d'Europe ?
Comment réduire l'impact de la fauche mécanique des prairies sur le petit gibier de plaine ?
Mauvaises reproductions des perdrix grises ces dernières années
Des marqueurs génétiques adaptés au suivi des populations de lièvre d'Europe et de lièvre variable
Existe-t-il une différence génétique entre les perdrix grises d'élevages et les perdrix sauvages des plaines de
grande culture ?
Estimations des prélèvements des espèces de petit gibier sédentaire de plaine en France pour la saison
2013-2014
Bilan du 14e symposium « Perdix »
Sortie dans la Crau et les Alpilles : gestion durable du petit gibier sédentaire
Un workshop dédié aux Lagomorphes
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Pour s'abonner à la Revue Faune Sauvage, utiliser le bulletin d'abonnement

Deux articles de Faune sauvage n°317 sont en libre accès et téléchargeables en Pdf ainsi que le supplément de ce
numéro :
•
•

De l'abondance à la pénurie : sensibilité du lapin de garenne aux évolutions...
Comment réduire l'impact de la fauche mécanique...
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