NOTE TECHNIQUE PLAN DE GESTION PETIT GIBIER

Petit gibier : bilan des comptages
du printemps 2019

même des densités inférieures à
5 couples/100 ha (45 % en 2018 et 38 % en
2017).

Bien que nous attendons toujours une bonne année
de reproduction pour la perdrix grise, celle de 2018
fut meilleur que les deux précédentes. Elle a permis
d’enrailler le déclin amorcé depuis 2016. Les
populations se maintiennent au printemps 2019.
Le lièvre, quant à lui, retrouve son niveau de 2017.

Perdrix grise : Stabilité retrouvée
Les comptages effectués cette année sur 216
communes et quelques 70 000 ha nous offrent
une densité départementale de 6.7 couples
aux 100 ha soit une légère hausse de 5%
(plutôt une stabilité à ce niveau-là).
Les densités moyennes par structure vont de
1.3 couples aux 100 ha à 14.7. Nos territoires
restent hétérogènes en matière de
potentialité (carte 1). L’évolution des densités
entre le printemps 2018 et le printemps 2019
au niveau des structures n’est pas homogène
non plus. Si l’on exclue les unités de gestions
sur lesquelles nous n’obtenons que des
données partielles et jugées non
représentatives, les variations vont de – 61 %
à + 147 % ! Les résultats semblent
globalement meilleurs dans la moitié nord et
extrême sud du département.

Graphique 1 : Répartition des communes comptées par classe de densités
(couples aux 100 ha)

Grâce à une reproduction 2018 un peu
meilleure que les deux précédentes, les
populations sont stabilisées autour de
6,5 couples/100 ha (graphique 2).

Graphique 2 : Evolution de la densité moyenne départementale et de
l’indice de reproduction

L’évolution des densités reste extrêmement
liée à l’indice de reproduction, lui-même
influencé par les conditions météo du
printemps … et bien d’autres facteurs.
Nous espérons enfin une année de
reproduction correcte qui pourrait donner un
peu d’air à nos populations sauvages.
Pour ce qui est de la chasse, les opérations de
renforcement en été ont apporté une plusvalue indéniable sur les territoires concernés.
Carte 1 : densités de couples de perdrix grises aux 100 ha par commune
comptée en 2019

On peut constater sur le graphique 1 ci-contre,
une nouvelle hausse du nombre de communes
à faible densité (en dessous de 10 couples).
Celui-ci représente 80 % des communes
comptées en 2019 contre 78 % en 2018 et
74 % en 2017. 44 % des communes affichent
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Lièvre : En hausse
Les 22 structures associatives en plan de
gestion lièvre ont assuré les suivis entre le
15 janvier et la fin février dans des conditions
météorologiques plutôt favorables. L’indice
départemental obtenu est de 3 et augmente
ainsi de 7% par rapport au printemps 2018
(+ 22% sur les unités de gestion où est
appliquée la méthode des IKA tronçons)

Carte 2 : Evolution en % des indices nocturnes lièvre par structure entre
2018 et 2019

Les valeurs d’IKA, quelle que soit la méthode
indiciaire utilisée, sont comprises entre 1.2 et
6.4 lièvres au km. La moyenne
départementale est à 3.
Enfin, la densité moyenne de lièvre obtenue
dans le cadre des comptages perdrix grises
affiche une hausse de 6,5 %. La tendance est
donc confirmée même si la fiabilité des
chiffres est discutable. En effet, plus de la
moitié des communes réalise son comptage
avec moins de 25 personnes (17 en moyenne).

Plan de gestion petit gibier : Des prélèvements en
hausse en 2018-2019 mais toujours modestes.

Graphique 3 : Evolution de l’indice nocturne lièvre mesuré au printemps

Après une légère baisse entre 2017 et 2018,
l’IKA retrouve son niveau de croisière
(graphique 3). L’indice départemental cache
toujours des disparités entre les différents
secteurs. Ainsi, les évolutions entre le
printemps 2018 et le printemps 2019 vont de
– 16% à + 73% ! (carte 2).

1094 perdrix grises (0.3/100ha) ont été déclarées
prélevées sur les 3853 attribuées (1/100ha) soit un
taux de réalisation de 28 %.
3735 lièvres (1.2/100ha) ont été réalisés sur 9357
attribués soit un taux de réalisation de 40 %.
508 faisans communs ont été prélevés sur les 1833
attribués des 7 unités de gestion soit un taux de
réalisation de 28 %. Les 2/3 des oiseaux prélevés
proviennent d’opérations de renforcement.

Les baisses mesurées ne sont pas
statistiquement significatives et la tendance
établie sur les trois dernières années montre
une stabilité quasi générale.
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Faisan commun
Bilan des comptages du printemps 2019
Les conditions météorologiques du printemps, avec notamment un
mois d’avril plutôt froid, n’ont pas facilité les opérations de comptages.
Malgré tout, après quelques relances, nous avons pu récupérer et
traiter l’ensemble des résultats.

Les comptages effectués cette année sur 37 communes des
7 structures en plan de gestion faisan commun apportent le
chiffre de 787 coqs soit 1.7 coq/100 ha (46 952 ha en plan de
gestion pour l’espèce). La surface en plan de gestion diminue de
74 ha cette année. Nous gagnons 2 communes et en perdons 2
(GIC des 3 Canaux).

Graphique 1 : Evolution des coqs chanteurs au printemps et de l’indice de reproduction en été.

On note une légère baisse de la population reproductrice au niveau départemental en 2019 malgré
une reproduction plutôt bonne au cours de l’été 2018.
2 structures affichent effectivement une baisse (Coupéville et le GIC du Bocage Champenois), 2 sont
plutôt stables (Association Argonne et Esclavolles) et le trio Grauves-Mancy-Moslins présente des
densités de coqs chanteurs supérieures à 2018. Enfin, le GIC du Perthois et le GIC des Hauts de
Champagne voient le nombre de coqs chanteurs sensiblement augmenter du fait des oiseaux lâchés
en nombre l’été précédent. D’une manière générale, les populations naturelles ou mixtes à ces
niveaux de densité demeurent insuffisantes pour une exploitation cynégétique intéressante.
Le renforcement des populations à partir de lâchers d’été s’avère donc une nécessité dans bien des
situations même si le résultat n’est pas toujours à la hauteur des espoirs.
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Retour sur les plans de gestion faisan commun 2018-2019

Graphique 2 : Evolution des plans de gestion (attributions et réalisations aux 100 ha).

Lors de la saison 2018-2019, 508 faisans ont été réalisés sur 1833 oiseaux attribués soit un taux de
réalisation de 28 % ! Cela correspond à un oiseau prélevé aux 100 ha en moyenne.
Sur les 508 faisans réalisés, 327 proviennent d’opérations de renforcement soit 64% du prélèvement
des plans de gestion. Le prélèvement sur les autres entités en gestion représente 0.8 oiseau/100 ha
(contre 1.7/100ha en moyenne sur les structures en renforcement soit le double).
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