
  



Echantillonnages perdrix 2022 

 

Encore une reproduction médiocre chez les perdrix 

Que faire de plus pour les aider ? 

 

Ce qui peut nous apporter un peu de réconfort, c’est que la reproduction en perdrix cette saison est meilleure que l’an passé, certes, mais 

il s’agissait en 2021 du pire indice de reproduction enregistré depuis que ce type de de relevé est fait : 1.5 jeunes par poule d’été l’an 

dernier. Cette année, à peine 3 jeunes par poule, ce qui correspond à une année médiocre dans son ensemble, à l’identique de 2020 et 

souvenez-vous, l’été 2020 -il y a donc deux ans- a été sensiblement identique à celui que nous venons de connaitre. 

 

Les faits marquants : 

• 54% de poules sans jeunes, c’est beaucoup, c’est trop, une poule sur deux n’a pas de jeunes. 

• Seuls 3% des jeunes perdrix sont issues des couvées de remplacement, le recoquetage n’existe quasiment plus. 

• Globalement, par commune, on connait deux ou trois belles couvées, sans plus. 

• Ici les adultes sont encore présents, là ils ont disparu. 

• La Santerre, région agricole où les milieux ouverts paraissent hostiles à l’oiseau, s’en sort mieux que les autres, avec 4.9 jeunes par 

poule. Les poussins auraient-ils moins soufferts du manque d’eau là où les parcelles sont irriguées ?  

• Eau = insectes. Bref, l’eau, c’est la vie. 

 

 



Le constat : 

• Voilà 11 ans que nous n’avons pas connu une belle année en perdrix, la dernière date de 2011 avec 5.6 jeunes par poule (19% de poules 

sans jeunes, 10% de jeunes nés de recoquetage, du bonheur !).  

• La sécheresse, les journées caniculaires et les nuits chaudes, le manque d’eau et de fraicheur, la moisson précoce, rapide avec des 

barres de coupe d’une largeur à n’en plus finir, bref le changement climatique et l’agriculture dévorante rongent les populations de 

perdrix. Si on y ajoute une prédation exacerbée, renards et rapaces notamment, des engrais verts qui ne lèvent pas et des 

territoires nus de tout aménagement, le tour est fait. Quoique nous en oublions certainement, l’équation est complexe et remplie 

d’inconnues. 

• En parlant d’inconnue, le Santerre s’en sort mieux cette année que les autres régions. Effets bénéfiques de l’’irrigation ? « Peut’ête 

ben qu’oui, peut’ête ben qu’non » diraient les normands. Seul Saint Hubert le sait. La nature manque d’eau, c’est une évidence et 

souvent les compagnies n’étaient pas loin des canons d’irrigation. 

• Toujours à propos d’inconnue, pourquoi les perdrix ne font-elles plus de couvées de remplacement ? Autrefois, certaines saisons, 

plus de 20% des poussins étaient issus du recoquetage, ce qui bonifiait l’indice de reproduction d’un demi-point voire d’un point. 

Cette année, 3%. Les perdrix ne tentent plus de couvée de remplacement et abandonnent rapidement. 

• A moins de 3 jeunes par poule d’été, les populations vont à nouveau baisser car le nombre de jeunes est insuffisant pour compenser 

les pertes, c’est mathématique. 

 

En tout état de cause, ce ne sont aucunement les chasseurs qui sont responsables de la diminution des perdrix, bien au contraire. L’an 

dernier, les perdrix n’ont pour ainsi dire pas été chassées, parfois depuis plus de 10 ans sur certains territoires. Si l’on a encore le loisir 

d’en observer, c’est grâce à vous, qui à longueur d’année nourrissez, abreuvez, comptez, piégez, régulez, aménagez. 

Que faire de plus, si ce n’est ne pas baisser les bras. 

A part les chasseurs, pas grand monde ne se soucie du sort des perdrix. 

Richard Bouteiller 

 



  



 





 


