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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). 


