
Reproduction 2018 : 
encore bien faible 
pour la perdrix grise !

Les conditions météorologiques du printemps et de l’été 2018 laissaient espérer, enfin, une bonne 
année de reproduction pour la « grise ». Malheureusement, la reproduction est une nouvelle fois très 
moyenne, voire mauvaise sur certains secteurs. Les causes météorologiques étant écartées, le mal 
semble plus profond.

Le service technique a échantillonné 26 communes entre 

le 23 juillet et le 2 août 2018 et a ainsi parcouru 785 km 

dans les parcelles. 

C’est plus de 1800 perdrix grises qui ont été observées 

et qui ont permis de produire un indice départemental de 

référence de 3,2 jeunes par poule d’été. 

Selon les secteurs, des écarts significatifs sont constatés 

dans une fourchette allant 2,5 à 3,9. 

A noter, une fois encore, une proportion très importante de 

poules sans jeune, 59%. 

La moyenne des jeunes par compagnie avoisine 8. 

Plusieurs belles compagnies sont observées mais elles sont 

très rarement menées par deux adultes seulement. Comme 

chaque année, une part importante de reproducteurs a 

disparu entre mars et août, proche de 50 %.

Les recoquetages ou tentatives de recoquetages n’ont 

pas eu de réussite à cause d’une moisson toujours plus 

précoce. 

La perdrix grise aura donc connu 3 mauvaises années de 

reproduction consécutives, de 2016 à 2018. C’est assez 

consternant !
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Indice de reproduction perdrix grise - Marne

Indice de reproduction (jeune par poule d’été) de 2008 à 2018. En rouge, les mauvaises années, en orange, les années moyennes et en vert les bonnes années. 
La barre noire symbolise le niveau minimum de reproduction à atteindre pour compenser les pertes naturelles sur les adultes d’un printemps à l’autre.

Trop d’adultes sans jeune constatés ces dernières années … 



Les perspectives techniques…
Après notre constat factuel, qui, comme l’année dernière, montre qu’avec 

des conditions météo plutôt favorables, nous avons une reproduction qui 

n’est pas à la hauteur de nos espérances, que plus d’une poule sur deux 

n’a pas de jeune en août, alors notre mission technique et scientifique, 

avec l’aide de nos partenaires doit se renforcer sur la compréhension de : 

• la nidification, 

• la survie des jeunes, 

• les conséquences des moissons toujours plus précoces et rapides. 

Des sujets majeurs et réellement urgents qui doivent trouver des réponses ! 

En parallèle cet été, nous avons engagé et encadré techniquement des 

lâchers de jeunes oiseaux sur 9 territoires marnais. 

A ce jour cette opération semble encourageante, nous poursuivons notre 

suivi et nous vous informerons ultérieurement.

C’est le SDGC en vigueur qui s’applique et pour les zones hors plan 
de gestion :
Avec un indice départemental compris entre 3 et 4, la chasse sera ouverte 
deux week-ends entre le 6 octobre et 15 octobre 2018, uniquement 
les samedis, dimanches et lundis.
Pour les secteurs couverts par un plan de gestion :
La fédération des chasseurs laisse le soin aux responsables des structures 

cynégétiques de décider du niveau des attributions en s’appuyant sur la 

nouvelle grille départementale. 

En tout état de cause, les éventuelles attributions devront être particulièrement 

raisonnables. 

En effet, il faudra bien appréhender l’incidence des prélèvements sur le stock 

des reproducteurs présents et à venir. 

Techniquement le niveau de reproduction de cette année doit permettre, au 

mieux, de compenser les pertes naturelles subies entre les deux derniers 

printemps.

Quelles conséquences 
pour la saison de chasse
à venir ?

Jacky Desbrosse
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne

Quelques belles compagnies malgré tout en 2018


