COMPTAGE EN BATTUE DES PERDRIX GRISES
Et DES LIEVRES
Quelques recommandations
L’objectif d’un comptage de printemps est de déterminer la densité de couples reproducteurs de
perdrix grises et d’évaluer l’abondance des lièvres.
C’est avant tout un comptage de perdrix : le comptage officiel des lièvres étant le comptage
nocturne (I.K.A.) effectué en janvier ou février par le service technique de la fédération.
Voici quelques recommandations simples pour réussir votre comptage :

1. La date
Choisissez une date entre début mars et début avril.

2. Les participants
Prévoyez au minimum 25 à 30 personnes.
 Rabatteurs : l’écartement entre eux est de 20 à 25 mètres, pas plus.
 Observateurs : ils voient leurs voisins immédiats à l’œil nu.
 Ailiers : bons marcheurs, au nombre de 2 ou 4 si la traque est longue, ils marchent à 100 mètres,
voire plus, à l’avant des traqueurs sur les ailes gauche et droite.

3. Les traques
Comptez un minimum de 250 à 300 hectares –pas moins- en plusieurs traques.
Répartissez bien les traques (plus ou moins giboyeuses) sur le territoire.

4. La méthode de comptage
Rappelez bien les consignes avant de partir, même si vous faites des comptages depuis 20 ans !
Nommez un chef de traque (muni d’une trompe), un responsable des postés ainsi que 2 ou 4 ailiers.
Veillez à bien aligner les rabatteurs et faites respecter les écartements entre eux (20 à 25 m maximum).
Poussez le gibier vers l’extérieur quelle que soit la direction du vent, surtout pas une traque dans une autre.
Evitez au maximum les décomptes !
Chaque personne –observateur ou rabatteur- compte le gibier qui sort de la traque sur sa droite et ce
jusqu’à son voisin.

5. Le relevé des observations
Interrogez les participants à tour de rôle dans l’ordre dans lequel ils étaient placés lors de la battue et non
pas au hasard.
Au cas, n’hésitez pas à remettre en place l’éventuel « gaveux » : par exemple demandez à ses voisins de
confirmer ce qu’il aurait exagérément comptabilisé… il y va de votre crédibilité !
Soyez prudents et bon comptage.
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