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COMMENT REDUIRE LA PREDATION  

SUR LES NIDS DE GALLIFORMES DE PLAINE (Faisan commun, Perdrix rouge 

et Perdrix grise) PAR DES AMENAGEMENTS DES MILIEUX DE NIDIFICATION ? 

Dr J.-C. Ricci - Directeur scientifique de l’IMPCF 

Domaine expérimental agri-environnement - Site les Bouillens – F 30310 VERGEZE 

http://www.impcf.fr – Emails : instmed@impcf.com ou instmed@impcf.fr ou  jc.ricci@impcf.fr 

AVANT PROPOS 

Lors des fructueux échanges dans le cadre de la Commission Agriculture-Petit gibier de la 

FNC (Présidents : Y.Butel et JP.Motkar) qui a pris la suite du Pôle National Petit Gibier et 

Agriculture antérieur (Président : W.Schraen) , il s’est avéré utile de réaliser une synthèse des 

résultats scientifiques obtenus sur les milieux de nidification utilisés par les Galliformes de 

plaine en relation avec la prédation sur les nids afin d’élaborer un « outil d’aide à la décision » 

destiné à mieux orienter les aménagements de ces milieux dans le but d’essayer d’améliorer 

la réussite de la reproduction de ces espèces. Tel est l’objectif de ce document. 

PLAN DU DOCUMENT : UNE « BOITE A OUTILS » 

➢ Votre territoire se trouve dans la moitié nord (Perdrix grise et Faisan) : 

 Pages : 3 et 9-12 et annexe 3  

 

➢ Votre territoire se trouve dans la moitié nord (Perdrix grise – Perdrix rouge et Faisan) : 

Pages : 3 à 12 et annexes 1-2 et 3  

 

➢ Votre territoire se trouve dans la moitié sud (Perdrix rouge et Faisan) : 

Pages : 3 à 8 et annexes 1 et 2. 

 

➢ Votre territoire se trouve dans la moitié sud (Perdrix rouge seule) : 

Pages : 4 à 8 et 12 et annexes 1 et 2. 

 

➢ Tout vous intéresse :  

Pages : 1 à 24 

 

➢ Vous allez à l’essentiel : 

Page 12 : résumé. 

http://www.impcf.fr/
mailto:instmed@impcf.com
mailto:instmed@impcf.fr
mailto:jc.ricci@impcf.fr
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PROBLEMATIQUE 

Le point commun aux Galliformes gibier de plaine étudiés dans cette synthèse (perdrix grise, 

perdrix rouge et faisan commun) est qu’ils nichent tous au sol, la durée de la ponte varie de 

15 à 20 jours et celle d’incubation est en moyenne de 24 jours.  

Ces contraintes biologiques rendent ces espèces très sensibles à la prédation sur les nids qui 

de ce fait diminue souvent le succès de la reproduction. Certes chez les trois espèces il existe 

la possibilité pour la femelle de réaliser une deuxième ponte si la première est détruite (ponte 

de remplacement) mais dont la taille est moindre que la première et qui peut comme la 

précédente être détruite par prédation.  

Les travaux scientifiques consultés parviennent tous à la même liste de prédateurs 

potentiels des pontes (et des reproducteurs) : Mammifères : renard roux, putois, fouine, 

belette, hermine, blaireau, hérisson, chat haret, et sanglier ; Oiseaux : corvidés 

essentiellement (pie bavarde, corneille et éventuellement geai des chênes) ; Reptiles : 

couleuvre de Montpellier ; lézard vert et lézard ocellé (en zone méditerranéenne notamment). 

Seulement quelques études scientifiques réalisées pour la plupart en s’appuyant sur le suivi 

d’oiseaux équipés d’un émetteur ont permis de répondre à plusieurs questions directement 

applicables à l’amélioration des milieux de nidification de ces espèces. Ceci est une leçon pour 

l’avenir devant nous conduire à bien formuler la demande et le souhait de disposer de 

recommandations pratiques quand le monde de la chasse finance un programme de 

recherches. 

Outre l’abondance des prédateurs potentiels des nids sur un territoire, le taux de prédation 

des nids pour chaque espèce dépend-il ? 

➢ De la nature du milieu de nidification (parcelle cultivée et nature de la culture, 

haie, bordure, friche, garrigue etc…) 

 

➢ De la structure (au sens de l’écologie des paysages) du milieu de nidification 

(superficie, longueur, largeur, orientation etc…) 

 

 

➢ De la composition de l’environnement immédiat du nid (hauteur de la végétation, 

recouvrement de la végétation, proportion de certains éléments herbacés ou 

arbustifs, proximité d’éléments du milieu environnant etc…) 

Les réponses à ces questions vont nous permettre de préconiser des actions d’aménagements 

des milieux de nidification destinés à réduire l’impact de la prédation dans le but de favoriser 

le succès reproducteur des Galliformes de plaine et donc en partie la dynamique de leurs 

populations. Peu de travaux scientifiques permettent de déboucher sur des applications 

pratiques d’aménagements des milieux. Néanmoins nous en avons trouvé quelques-uns que 

nous résumons ci-après. 
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ANALYSES DES RESULTATS SCIENTIFIQUES UTILES PAR ESPECE 

A / FAISAN COMMUN (Phasianus colchicus) : 

 
▪ CHOIX DES SITES DE PONTE. 

Haensly et al (1987) dans l’Oregon (USA) séparent les milieux de nidification des faisans suivis par 

télémétrie en deux catégories selon leur structure :  

❖ Habitats linéaires (en bande : enherbée et/ou arbustive-arborée) : bande de 1 à 7m de large 

et supérieure ou égale à 15m de long. 

❖ Habitats non linéaires : habitats dont les mesures sont supérieures aux valeurs précédentes, 

en règle générale ce sont : des parcelles cultivées, des parcelles en friches, des parcelles avec 

une végétation arbustive/arborée. 

L’indice de sélection des deux « types » d’habitat est calculé ainsi : % de nids dans l’habitat / % 

disponible de l’habitat sur le terrain (en % des habitats de nidification disponibles). Ainsi plus un milieu 

est sélectionné plus l’indice est supérieur à 1 et il est sous utilisé si l’indice est inférieur à 1. 

Résultats : d’avril à août l’indice de sélection des habitats linéaires (N= 46 nids) est en moyenne de 8 

(5.7 – 10.3) alors que celui concernant les habitats non linéaires (N= 159 nids) est en moyenne de 0.8 

soit dix fois moindre (0.7 – 0.9). 

▪ TAUX DE PREDATION DES NIDS SELON LE TYPE DE MILIEU. 

Les auteurs montrent que 53% (N=25) des nids situés dans des habitats linéaires sont détruits par 

prédation alors que seulement 14% (N=22) le sont dans les habitats non linéaires (P < 0.01). 

▪ CONCLUSION DES AUTEURS. 

Le taux de prédation des nids situés dans des habitats linéaires est 4 fois supérieur et de plus ces 

habitats de nidification sont en moyenne 10 fois plus sélectionnés que disponibles sur le terrain. Bien 

que les auteurs aient mesuré aussi d’autres composantes de la végétation dans les deux types 

d’habitats de nidification (présence de litière, herbacées, recouvrement de la végétation), ils concluent 

que les différences sont plus dues à la structure (linéaire vs. non linéaire) qu’aux composantes de la 

végétation ou au taux de recouvrement vertical mesurés sur les sites de ponte. Chez les espèces 

sélectionnant les milieux linéaires, la prédation peut contrôler le succès de la nidification et à terme la 

taille de la population. 

Selon les travaux d’autres auteurs (Chesness et al .1968 ; Gates and Gysel.1978 et Horkel et al.1978 

cités par Haensly et al.1987), il semble que les milieux linéaires et les bordures comme les clôtures et 

les intersections de chemins non seulement constituent des parcours privilégiés pour les prédateurs 

mais concentrent aussi leurs activités. 

▪ APPLICATIONS PRATIQUES (voir pour plus de détails le chapitre suivant sur 

la perdrix rouge qui parvient aux mêmes conclusions) 

L’application la plus concrète et utile est d’abord de réaliser un inventaire des milieux linéaires de 

nidification (< 7m large ; > 15m de long) et ensuite de les transformer selon les possibilités de terrain : 

➢ Augmenter leur largeur en rajoutant une ligne de plantations arbustives de chaque côté ce qui 

ne coûte pas plus cher que d’implanter des haies (augmentation de la largeur à préconiser et 

prioritaire). 

➢ Diminuer leur longueur en pratiquant des ouvertures de 4 à 5m tous les 15m environ ce qui 

multiplie les écotones (interfaces entre milieux différents (« ouvert » vs. « fermé » par exemple) 

et favorise la diversité paysagère tout en diminuant la linéarité qui favorise la prédation sur les  

nids (fragmentation des linaires tout en conservant l’utilité des corridors écologiques.   
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B/ PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa). 

Deux programmes de recherches permettent d’extraire des applications à l’aménagement des milieux 

de nidification de la Perdrix rouge pour réduire le taux de prédation sur les nids : Rands (1988) sur la 

perdrix grise (N= 42 nids) et la perdrix rouge (N= 65 nids) dans le sud de l’Angleterre en s’appuyant sur 

la recherche systématique de nids et Ricci et al (1990) sur la perdrix rouge dans le sud de la France sur 

des nids (N = 63) localisés grâce au radiopistage d’oiseaux dès le début de la couvaison. On admet que 

les nids localisés par télémétrie constituent un échantillon objectif car leur localisation est indépendante 

du milieu où ils se trouvent et de leur devenir. En revanche les nids localisés soit par recherche 

systématique ou par enquête auprès des agriculteurs comportent un biais : surestimation des zones 

cultivées ou de la prédation car un nid ayant éclos est plus difficile à trouver qu’un nid détruit par 

prédation (traces, coquilles éparpillées, végétation écrasée, etc…). 

▪ CHOIX DES SITES DE PONTE. 

Ricci et al (1990) ont utilisé le même critère de classification des linéaires que Haensly et al (1987) pour 

le faisan et la même méthode de calcul de l’indice de sélection des milieux de nidification (Cf § A). 

Résultats :  
Milieux sélectionnés pour la nidification par les perdrix rouges  

équipées de radio-émetteurs (N = 63) in Ricci et al (1990) 
 

Type de 
milieu 

% observés 
(N = 63) 

% prévus 
(% disponible 
sur le terrain) 

Index de 
Sélection (a) 

Intervalles de 
Bonferroni 

(%) (b) 

 
Garrigue 
Haie (linéaire) 
Friche 
Champ cultivé  
 

 
38.1 
33.3 
17.5 
11.1 

 

 
27.0 
3.0 
6.0 

64.0 
 

 
1.41 

11.10 
2.92 
0.17 

 

 
 31.1 – 45.1 (§) 
 18.4 – 48.2 ( *) 
 6.8 – 28.2 (§) 
 1.3 – 20.9 (*) 

 
(a) Index de sélection : SI = nombre de nids observés dans le milieu h/nombre probable de nids (distribués au 
hasard) dans le milieu h. 
(b) Intervalles de confiance simultanés obtenus par l’approche de Bonferroni (NEU et al., 1974 ; BYERS et al., 
1984). 
(§) P < 0.10. – P < 0,10. 
(*) P < 0.05. – P < 0,05. 
 

Deux conclusions : 

1- Les milieux linéaires sont 11.1 fois plus sélectionnés qu’ils ne sont disponibles (P < 

0.05) et les champs cultivés sont sous utilisés (Indice de sélection = 0.17). 

 

2- Les nids de perdrix rouge se trouvent en majorité (88.9%) dans des milieux non cultivés 

(haie-linéaire-friche-garrigue) et en minorité (11.1%) dans les milieux cultivés qui 

occupent néanmoins 64% du territoire. 

 

 

Au nord de l’aire de répartition française de la perdrix rouge (Yonne), Berger (1987) a montré à partir 

d’observations continues sur le terrain et sur la base d’une recherche des nids (N= 55 nids découverts 

de 1978 à 1982), que 56% se trouvaient dans les haies alors qu’elles n’occupent que 1.1% de la 

superficie et 44% dans les autres milieux qui occupent 98.9% du territoire. 
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▪ TAUX DE PREDATION DES NIDS SELON LE TYPE DE MILIEU. 

Rands (1988) et Ricci et al (1990) ont ensuite cherché à extraire parmi les caractéristiques des milieux 

de nidification sélectionnés celles qui étaient liées au devenir des nids (détruits ou non par prédation). 

Premier résultat :  Ricci et al (1990) ont montré que les nids localisés dans les milieux linéaires (1à 7m 

de large et > 15m de long) étaient détruits par prédation dans 76.2 % des cas et seulement dans 54.8 

% des cas dans les milieux non linéaires (P < 0.01). Ce résultat rejoint celui de Haensly et al (1987) sur 

le faisan commun et est d’autant plus grave pour l’avenir des espèces que ces milieux de nidification 

sont respectivement sélectionnés 11 fois plus chez la perdrix rouge et 8 fois plus chez le faisan commun. 

Deuxième résultat : Rands (1988) et Ricci et al (1990) sont allés plus loin dans leurs analyses de mises 

en relation entre les composantes de la végétation et le taux de prédation des nids notamment par 

l’utilisation de modèles statistiques d’analyses factorielles discriminantes (AFD). 

En résumé : 

✓ Hauteur de la végétation autour du nid : 

Rands (1988) montre que parmi les variables mesurées seule la hauteur de la végétation autour 

du nid a une influence significative (P < 0.01) sur leur réussite : la hauteur optimale de 

végétation pour les nids réussis est comprise entre 0.50 et 0.70m. En dessous de ces valeurs 

(moins de 0.40m de hauteur de végétation) le taux de prédation augmente. 

Ricci et al (1990) selon les résultats d’une analyse factorielle discriminante et factorielle des 

correspondances multiples montrent que la hauteur de végétation optimale pour les nids réussis 

est comprise entre 0.5 et 0.8 m. 

 

✓ Autres composantes de la végétation associées à la réussite des nids : parmi les 18 

variables mesurées sur les nids (réussis et détruits par prédation) et sur des placettes tirées au 

hasard dans les mêmes milieux, Ricci et al (1990) montrent que seulement 4 d’entre elles 

séparent significativement (combinaison linéaire significative – AFD- P < 0.03) les nids ayant 

réussis de ceux détruits par prédation dont la hauteur de la végétation (Cf supra) : 

 

• Distance du nid à l’ouverture la plus proche : classe favorable entre 0.2 et 0.9m  

 

• Recouvrement vertical de la végétation :  classe favorable comprise entre 60 et 90% 

 

• Recouvrement horizontal de la végétation : classe favorable supérieure à 90% 

       

En conclusion : 

La synthèse des travaux de recherches de Rands (1998) et de Ricci et al (1990) permettent de conclure 

qu’un milieu de nidification pour la perdrix rouge dans lequel la probabilité de destruction du nid par 

prédation sera la plus faible si : 

1- Ce milieu a une largeur supérieure à 7m et/ou une longueur inférieure à 15m (DONC NON 

LINEAIRE) : une parcelle cultivée ou non (friche, jachère, garrigue, lande) et une haie ou une 

bande enherbée/arbustive correspondent aux dimensions ci-dessus. 

 

2- En outre ce milieu sera d’autant moins sensible à la prédation des nids (les composantes ci-

dessous sont classées par ordre décroissant de la valeur du coefficient de la fonction 

discriminante, donc de la plus vers la moins importante) si : 

 

 

• La distance moyenne à l’ouverture la plus proche est comprise entre 0.2 et 0.9 m, 

c’est-à-dire si ce milieu offre d’autant plus d’ouvertures ou d’ilots de végétation 

entrecoupés d’ouvertures (interfaces milieu fermé-milieu ouvert). 
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• Le recouvrement vertical de la végétation est en moyenne compris entre 60 et 90% : 

valeur moyenne mesurée par une mire tenue au sol sur 4 côtés = visibilité par les 

mammifères prédateurs.  

 

 

• La hauteur de la végétation est comprise entre 0.5 et 0.8 m soit en continue soit en 

ilots (patches) distribués en mosaïque dans l’unité paysagère ou la parcelle. 

 

• Le recouvrement horizontal de la végétation est supérieur à 90 % : valeur mesurée 

par une mire tenue au-dessus de la végétation = visibilité par les prédateurs aériens 

comme les corvidés. 

APPLICATIONS PRATIQUES. 

 A la fin de leur article, Ricci et al (1990) préconisent un diagnostic des milieux de nidification à l’échelle 

d’un territoire ou d’une zone de plusieurs milliers d’hectares en vue de leurs aménagements destinés à 

diminuer leur sensibilité à la prédation de la façon suivante : 

❖ ACTIONS SUR LES MILIEUX LINEAIRES 

L’application la plus concrète et utile est d’abord de réaliser un inventaire des milieux linéaires de 

nidification (< 7m large ; > 15m de long) et ensuite de les transformer selon les possibilités de terrain : 

➢ Augmenter leur largeur en rajoutant une ligne de plantations arbustives de chaque côté ce qui 

ne coûte pas plus cher que d’implanter des haies (action prioritaire). 

 

➢ Diminuer leur longueur en pratiquant des ouvertures de 4 à 5m tous les 15m environ ce qui 

multiplie les écotones (interfaces entre milieux différents (« ouvert » vs. « fermé » par exemple) 

et favorise la diversité paysagère tout en diminuant la linéarité qui favorise la prédation sur les  

Nids (fragmentation des linaires tout en conservant l’utilité des corridors écologiques : 

applications secondaires à la première solution ci-dessus). 

Compléments utiles aux gestionnaire aménageurs : 
 
Selon les résultats de Ricci et al. (1990) le taux théorique de prédation sur les nids (TRNP) est une 

fonction linéaire du % de milieux linéaires de nidification sur un territoire et s’écrit : 

TRNP = 2.33  + 0.55  
 

Il suffira donc de connaitre le % représenté par les milieux de nidification linéaires sur 

un territoire pour calculer son TRNP et plus cette valeur sera élevée plus la probabilité 

de prédation sur les nids sera importante. 

Vérifions maintenant ce calcul théorique a posteriori en le comparant aux vrais taux de 

prédation obtenus par radiopistage sur le terrain (in Ricci et al.1990) : 

Dans la zone d’étude :  = 0.03, donc TRNP = 0.62 soit théoriquement 62% de nids détruits par prédation. 
Taux moyen observé de prédation sur les nids par télémétrie (RNP voir Tableau 8 in Ricci et al.1990) : 
RNP = 0.59 soit 59% observés. 

 
La différence entre le taux théorique calculé avec le seul % de milieux linéaires sur le territoire d’étude et 
le taux moyen de prédation sur les nids observé par radiopistage est de 3% ce qui permet d’obtenir un 

ordre de grandeur fiable simplement en mesurant  (proportion de milieux linéaires parmi les milieux 
potentiels de nidification).  
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❖ ACTIONS SUR LES MILIEUX NON LINEAIRES 

 

Les milieux de nidification non linéaires rassemblent : les parcelles cultivées, les vergers, les haies de 

plus de 7m de large, les parcelles de jachères et de friches, les landes ou les garrigues selon la région 

de l’aire de répartition. 

On a vu précédemment que les conclusions de Rands (1988) et Ricci et al (1990) se rejoignent sur la 

hauteur moyenne de la végétation dont l’optimum « anti-prédation » se situe entre 0.5 et 0.8m. 

L’accroissement des disponibilités de tels milieux sur un territoire permet de réduire le % de linéaires 

parmi les milieux disponibles (Cf équation en annexe 1). 

Parmi les composantes du milieu limitant la prédation et mis en évidence par Ricci et al (1990), la 

distance à l’ouverture la plus proche est une des plus importantes. Ce paramètre traduit le degré 

d’ouverture d’un milieu donc la présence d’ouvertures dans un milieu linéaire ou non. La 

recommandation de multiplication d’ouvertures de 4 à 5m dans les linéaires va aussi dans ce sens. En 

outre ce résultat justifie largement la nécessite de maintenir les milieux ouverts pour cette espèce de 

petit gibier pour laquelle il a été montré en zone méditerranéenne (garrigues et landes) que la fermeture 

des milieux 4 à 5 ans après les incendies ou naturellement s’accompagne d’une diminution des effectifs 

reproducteurs. Par ailleurs cet objectif converge tout à fait avec les besoins d’espèces protégées liées 

aux milieux ouverts (passereaux : pipits, traquets) ; outarde canepetière et œdicnème criard ou certains 

grands rapaces tels que l’aigle de Bonelli chassant en milieux ouverts tout comme certains Chiroptères. 

Si l’on veut approfondir le diagnostic des milieux de nidification pour la perdrix rouge , il convient 

d’évaluer ensuite leur qualité au regard de la prédation , donc de réaliser , selon un plan 

d’échantillonnage adapté (en fin d’hiver et au début du printemps) sur des placettes tirées au hasard , 

les mesures des 4 paramètres mis en évidence dans le programme de recherche et liés à la prédation : 

distance à l’ouverture la plus proche (DNO), hauteur de la végétation (HGV) et recouvrements verticaux 

et horizontaux (PVC et PHC). Ces données sont ensuite analysées objectivement par le modèle 

d’analyse factorielle discriminante (AFD) de l’IMPCF qui classe chaque placette selon sa probabilité de 

destruction ou non par prédation. On obtient ainsi une valeur moyenne de la qualité des milieux de 

nidification potentiels et on peut identifier les paramètres qu’il convient d’améliorer par des 

aménagements. L’ensemble de la méthode est présenté en annexe 1 et le cahier des charges 

(Ricci.2017) en annexe 2. 

Pour les parcelles de jachère, de friches, de landes et de garrigues, Ricci (Cahier des charges - 2017) préconise 
les valeurs suivantes pour faciliter la tâche des gestionnaires aménageurs :  

✓ A l’échelle des parcelles, le recouvrement (arbustif) sera compris entre 20 et 50% maximum. 
✓ La plupart des « unités arbustives » conservées auront un diamètre moyen de 5 à 7m, une hauteur de 

0.5 à 1m maximum et une densité de végétation de 60 à 90% : conserver ou créer 70 à 140 unités de 
ce type à l’hectare. 

A l’échelle de chaque parcelle on conservera en outre des buissons de hauteur supérieure aux valeurs 

précédentes (2m et plus) pour favoriser la nidification des passereaux (maintien de la biodiversité). Le 

diamètre de ces unités sera de 3 à 5 m : conserver ou créer 6 à 12 unités de ce type à l’hectare. 

Par ailleurs cette méthode peut être aussi appliquée pour un type d’habitat de nidification particulier : 

par exemple l’IMPCF dans les années 2000 avait réalisé selon cette méthode et à la demande de la 

Source Perrier à Vergèze (Nestlé Waters Supply Sud) un diagnostic des friches dans le but de les 

aménager par du broyage. Dans ce cas toutes les parcelles de friches consécutives au gel des terres 

avaient été diagnostiquées pour les rendre ensuite favorables à la nidification de la perdrix et à des 

espèces protégées nichant au sol.  

En outre, cette méthode a été appliquée entre 2000 et 2005 sur des territoires expérimentaux destinés 

au pâturage en collaboration avec l’INRA et le CERPAM dans le sud-est : ces sites pâturés 

expérimentalement avaient fait l’objet ensuite d’un diagnostic selon la méthode IMPCF pour vérifier leur 

valeur au regard des besoins de nidification de la perdrix rouge. Tous ces sites pilotes pâturés par les 

ovins se sont avérés d’une excellente capacité d’accueil et d’une faible sensibilité à la prédation sur les 

nids. 
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❖ ACTIONS SUR LES PREDATEURS 

En outre, pour tester les effets de la régulation des prédateurs sur la réussite de la nidification les zones 
avec piégeage et sans piégeage ont été inversées (Tableau 8 page 243 in Ricci et al.1990) :  
Résultats :  
Données « années-zones » des secteurs piégés :  
Taux de prédation sur les nids : RNP 2 = 0.41 (41%) 
Données « années-zones » des secteurs non piégés :  
Taux de prédation sur les nids RNP3 = 0.79 (79%) 
Le piégeage a permis de diminuer de 38% du taux de prédation sur les nids.  

Par ailleurs plus le % de milieux de nidification linéaires sera élevé sur un territoire et plus il faudra 

réguler les prédateurs et/ou diminuer l’importance des milieux linéaires par rapport aux non-linéaires 

grâce à des aménagements. 

On a pu montrer par ailleurs en réalisant des comptages nocturnes aux phares (IKA) que le seuil 

d’abondance à partir duquel il fallait réguler les prédateurs était de 1.10 mammifères prédateurs (toutes 

espèces susceptibles de détruire un nid de perdrix : renard, fouine, belette, putois, blaireau, hérisson, 

genette, chat haret) observés pour 10 Km dans les milieux méditerranéens (Ricci et al.1990). Désormais 

il faut rajouter le sanglier à cette longue liste. En ce qui concerne cette espèce (et pour d’autres aussi) 

, la seule solution actuelle pour diminuer son impact sur les nids serait l’utilisation du « conditionnement 

aversif gustatif » (synthèse IMPCF pour la FNC en cours de réalisation). 

Les FDC du Pas-de-Calais et de la Somme (2014) concluent à juste titre qu’à partir de 2 renards 

observés pour 10 Km les effets négatifs commencent à se faire sentir en plaines de grandes 

cultures françaises chez la Perdrix grise.  

Casas et Vinuela (2010) dans les agrosystèmes de grande culture du centre de l’Espagne confirment 

bien la sélection de milieux linéaires herbacés pour la nidification (utilisation attendue 0.002 – utilisation 

observée 0.227 soit 113 fois plus) avec néanmoins un taux de réussite moyen des pontes de 55%, le 

plus élevé parmi les milieux comparés (X²=3.99 ; P < 0.05) mais sur des territoires où une régulation 

des prédateurs est pratiquée toute l’année par 2 à 4 gardes-piégeurs pour 1000ha. Par ailleurs ces 

linéaires sont distribués dans les parcelles cultivées (affleurements rocheux ou avec peu de terre non 

cultivés) et ne correspondent pas vraiment à la structure linéaire de bordure habituelle. Ce résultat 

illustre bien la nécessité d’un diagnostic préalable et des actions qui en découlent ensuite pour limiter 

ou compenser les carences selon les moyens d’aménagements dont on dispose (Cf : annexe 1 : tableau 

NHQE). Pour la perdrix rouge en zone de cultures intensives de la vigne soit plusieurs centaines de 

milliers d’hectares dans le sud de la France, nous avons pu constater depuis 30 ans que le passage du 

mode de culture traditionnel « en gobelet » au mode de conduite de la « vigne sur fil de fer » pour 

permettre la mécanisation des vendanges a eu une double conséquence : 

✓ Les vignes sur fil de fer représentant encore 60 à 65% de la SAU ne constituent plus des 

milieux de nidification potentiels du fait de l’absence totale d’enherbement au sol alors que les 

vignes conduites auparavant en « gobelet » constituaient un milieu de nidification privilégié et 

peu sensible à la prédation. 

✓ La perdrix rouge a donc reporté son « choix » de sites de pontes par la « force des choses » 

vers d’autres milieux dont les linéaires résultant de la réduction de la largeur des haies et des 

bordures afin de permettre le passage des machines à vendanger. Ainsi le taux moyen de 

prédation sur les nids a dû considérablement augmenter au sein des populations depuis la 

mécanisation des vendanges et la conduite de la culture de la vigne sur fil de fer. Actuellement 

la technique d’enherbement volontaire des inter rangées de vignes semble se développer mais 

se pose alors le problème de la date de leur broyage au regard de la période de ponte et 

d’incubation. 

La diversification des cultures (notamment en céréales) consécutive à l’arrachage d’une partie des 

parcelles en vignes (primes à l’arrachage) a apporté un mieux dans les années 2000 mais semble 

actuellement s’inverser suite à l’accroissement des surfaces plantées à nouveau en vignes 

consécutives aux primes accordées aux agriculteurs. 
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B/ PERDRIX GRISE (Perdix perdix). 

Comme pour les deux espèces précédentes, la perdrix grise a fait l’objet de peu de travaux permettant 

de déboucher sur des recommandations pratiques d’amélioration de la qualité des milieux de nidification 

en vue de diminuer leur sensibilité à la prédation. 

Dans une analyse détaillée des effets de certaines caractéristiques des agrosystèmes sur les 

populations, Ricci et Garrigues (1986) ont mis en évidence à partir de la base de données de la Station 

d’avertissement perdrix grise Nord- Bassin Parisien ONCFS-FDC (7 départements, 31 territoires suivis 

de 1981 à 1983, 34 variables décrites par territoire) : 

➢ Aucune des 8 variables météorologiques étudiées n’est corrélée à la densité de couples au 

printemps. 

➢ Parmi les variables démographiques étudiées, le pourcentage de poules sans jeune explique 

en grande partie la variabilité de densité de printemps à printemps. Si ce taux dépasse 40% on 

observe alors une diminution de la densité au printemps suivant. 

➢ Les fortes valeurs de longueur de haies (> à 5 mètres par ha de Surface Utile Perdrix Grise-

SUPG) sont plutôt associées aux faibles densités au printemps (6.8 ± 4.03 couples aux 100ha 

au printemps ; P < 0.001). Le seuil moyen de 2 à 5 m / ha de SUPG est le plus favorable et 

associé aux plus fortes densités (22.08 ± 7.61 couples aux 100 ha ; P < 0.001). 

➢ Le % de poules sans jeune s’accroît quand la longueur des haies (m/ha de SUPG) augmente 

de 0-1 m à plus de 5m /ha de SUPG (tendances). 

A cette époque (1981-1983) la base de données des territoires de la station d’avertissement comportait 

les intervalles suivants (mini-maxi) relatifs aux populations de perdrix : densité au printemps (1.4 à 39 

couples aux 100 ha de SUPG) ; pourcentage de poules sans jeune (0 à 91 %) ; nombre de jeunes par 

poule accompagnée (2 à 11) ; nombre d’adultes par groupe en été (1.8 à 3.6).  

Blank et al (1967) montrent que la plus forte densité de nids (4 nids/1000m prospectés) se trouvent 

dans des haies incomplètes (incomplete hedge) : mosaïque de buissons séparés et souvent sur un talus 

enherbé.  

Rands (1986) a montré en Angleterre que ne n’est pas la quantité de haies par unité de surface 

mais leur qualité qui conditionne en grande partie la capacité d’accueil chez la perdrix grise. Ce résultat 

permet d’expliquer celui obtenu dans le Nord Bassin Parisien dans les années 80 (Ricci et 

Garrigues.1986). 

Parmi les 11 caractéristiques mesurées pour décrire tant la structure que la composition de la végétation 

des haies, Rands (1988) montre que plus la quantité d’herbes sèches au sol est élevée moins les nids 

sont détruits par prédation (F = 8.47 ; P < 0.01) : la quantité d’herbe sèches est mesurée (0-10%-20%-

30%-40%) dans un carré de 0.5m de côté centré sur le nid. Ce paramètre est cohérent avec le 

comportement de cette espèce consistant à recouvrir ses œufs d’herbes pendant la ponte et la 

couvaison quand elle s’absente du nid. 

Rands (1998) montre aussi que la fonction discriminante (combinaison linéaire) qui sépare le mieux les 

nids réussis de ceux détruits par prédation intègre 4 caractéristiques des haies dont les valeurs les plus 

élevées sont associées à la réussite des nids : % d’herbe sèche (P < 0.01) – distance à l’ouverture la 

plus proche (P < 0.05) – litière de feuilles (P < 0.05) – hauteur du talus (P < 0.05). 

En France plusieurs études ont permis de mieux connaître les principaux milieux de nidification de la 

perdrix grise grâce à l’objective méthode de suivi par radiopistage. Ainsi Reitz et al (1999) confirment 

bien pour cette espèce une préférence, outre la bordure des céréales, pour les milieux linéaires et leur 

sensibilité à la prédation mais on ignore les caractéristiques (métriques) de ces milieux. 

Sur un nombre élevé de nids (N= 548), Bro et al (2000a) montrent que ces milieux qualifiés de 

« linéaires » occupant en moyenne entre 1.5 et 5.8% de la surface des territoires étudiés sont utilisés 

par la perdrix pour la nidification entre 3 et 4 fois plus qu’ils ne sont disponibles. Par ailleurs le taux de 

prédation sur les nids situés dans ces derniers est particulièrement élevé (46%). Toutefois les 

caractéristiques structurelles (longueur, largeur) ou la composition de la végétation ne sont pas hélas 

mesurées comme le soulignent les auteurs (Bro et al.2000b). Par ailleurs une corrélation positive entre 



 
 

HABITATSNIDIFICATIONGALLIFORMESDEPLAINEPREDATION/IMPCF/JCRICCI/AVRIL2017 

10 

le taux de prédation des premières pontes et l’indice d’abondance des mustélidés (P < 0.008) est mise 

en évidence mais pas avec celui des renards. Ce résultat révèle toute l’importance de la régulation 

complémentaire. 

Plus récemment, Bro et Millot (coord.2013) dans le programme PeGASE (N= 241 nids) confirment, 

malgré une grande diversité des milieux de nidification utilisés notamment les céréales à paille et les 

friches, l’attrait pour les « éléments linéaires du paysage » dans lesquels le taux de prédation sur les 

nids est supérieur à 50% comme en 1995-1997 dans des agrosystèmes similaires.  En revanche ce 

taux est quasi nul sur les nids situés dans les couverts faunistiques et inférieur à 50% tant dans les 

céréales à paille que dans les friches. Dans ce programme l’indice d’abondance des mustélidés n’a pas 

été étudié contrairement à la précédente étude (1995-1997). Ajoutons que les nids situés dans les haies 

(on ignore leurs caractéristiques) et les buissons ont tous été détruits par prédation et lors de leur 

entretien.  

Panek et Kamieniarz (2000) montrent tant par radiopistage (N = 21 nids) que par le suivi du devenir de 

240 « faux nids » que les couverts permanents (bordures de parcelles, fossés, haies, etc..) sont 

« préférés » pour la nidification et que les nids (vrais ou faux) localisés ou déposés dans ces milieux 

sont plus fréquemment victimes de prédation notamment s’ils accueillent des arbres (prédation par 

corvidés notamment). 

L’importance des haies et des bordures pour les populations et notamment pour la nidification de la 

perdrix grise reste néanmoins évidente.  

APPLICATIONS PRATIQUES. 

En effet Rands (1987) en Angleterre parvient aux conclusions suivantes sur les populations de perdrix 

grise et sur les applications aux aménagements des haies pour réduire le taux de prédation sur les 

pontes. Il ne mentionne pas de milieux linéaires dans son étude car sans doute qu’à cette époque la 

mécanisation de l’agriculture n’avait pas encore eu d’effet sur la largeur des haies ou des bordures de 

champs. 

➢ Le taux de recrutement (natalité et immigration) est positivement lié dans un modèle de régression 

multiple (qui explique 67% de la variation du recrutement) s’appuyant sur 19 territoires suivis de 

1979 à 1981 : à la longueur des bordures des champs (en km/km²), au % élevé d’herbes sèches 

au pied des haies et à la hauteur de la banquette à la base des haies (m). 

➢ Après une analyse détaillée de 1266 échantillons de haies, il conclut que les haies taillées tous les 

deux ans offrent les meilleures caractéristiques et sont associées au plus faible taux de prédation 

sur les nids. 

➢ Si les populations de perdrix grise ont diminué entre 50 à 90% depuis 1900 en Angleterre 

(Potts.1986) notamment en raison de l’arrachage des haies, Rands (1988) ajoute que l’abandon 

de l’entretien des haies au moins tous les 2 ans explique en grande partie les raisons de ce déclin. 

➢ Le modèle de « haie incomplète » des années 70 très favorable à la nidification, correspond à la 

distribution en mosaïque de buissons épars (structure alvéolaire) , modèle que l’on conseille pour 

l’aménagement optimum des milieux de nidification de la perdrix rouge dans les friches, jachères, 

landes et garrigues. 

Il est fort probable qu’en Angleterre les haies encore existantes constituent des éléments paysagers qui 

ne correspondent pas à la définition de linéaires comme Haensly et al (1987) aux USA et Ricci et al 

(1990) dans le sud de la France ont pu le montrer.  

Dans le résumé qui suit on distinguera donc les haies des linéaires selon la typologie définie 

précédemment pour le faisan commun et la perdrix rouge.  

On recommande vivement de réaliser un diagnostic préalable des milieux sur les territoires : parcelles 

cultivées et nature des cultures, inventaires des parcelles incultes non linéaires (haies vraies – jachères 

– friches- landes – garrigues), estimation des linéaires (par Système d’Information Géographique (SIG) 

ou mesures directes sur le terrain : topo-fil ou télémètre). Les actions préconisées ci-après tiennent 

aussi compte des besoins des espèces autres que les Galliformes et souvent protégées utilisant les 

mêmes milieux dans un objectif de conservation de la biodiversité. 
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Les parcelles cultivées présentent en moyenne une structure relativement homogène en termes de 

hauteur de la végétation ou de taux de recouvrement horizontal et vertical sur lesquels on peut 

difficilement intervenir. En revanche les milieux naturels de nidification (haies, linéaires, jachères, 

friches, landes, garrigues) présentent une grande diversité de structure et de composition et donc 

nécessite un diagnostic précis qui peut mettre en évidence des carences néfastes à la reproduction de 

ces espèces. Les actions d’aménagements devront donc en priorité se concentrer sur ces espaces par 

des accords locaux avec les propriétaires ou les ayant-droit dans le respect de la règlementation. 

Par ailleurs, ces diagnostics et les recommandations qui en découlent viennent en complément et non 

en substitution de la régulation nécessaire des prédateurs susceptibles de porter atteinte à la nidification 

des Galliformes comme de nombreux travaux cités dans cette synthèse ont pu le démontrer sur les 3 

espèces et ce, dans des pays et des paysages très différents.  

Cette partie incontournable des aménagements cynégétiques est d’autant plus justifiée chez ces 

espèces qui nichent au sol et pour lesquelles la période « ponte-couvaison » dure en moyenne plus 

d’un mois. Certes ces espèces ont développé des comportements « anti-prédateur » : « choix » des 

taux de recouvrement, des hauteurs de végétation, des distances adaptées aux bordures ou aux lieux 

d’alimentation, des vitesses de déplacement différentes lors de la sortie ou du retour au nid et d’autres 

que l’on ignore encore à cette date.  

Le but de ces aménagements est de leur offrir des disponibilités en sites potentiels de meilleure qualité 

et répartis sur l’ensemble du territoire à gérer en évitant une agrégation spatiale des sites favorables 

fréquemment associée à un taux de prédation plus élevé. 
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RESUME 

AMENAGEMENTS PAR GRAND TYPE DE MILIEU DE NIDIFICATION POUR LES TROIS 

ESPECES DESTINES A REDUIRE L’IMPACT DE LA PREDATION  

A / MILIEUX LINEAIRES DE NIDIFICATION :  

Elément paysager < 7m de large et/ou > 15m de long : herbacé et/ou 

arbustif/arboré ; fossé ; limite de parcelles avec ou sans clôture…. 

ACTIONS : 

A1/ Augmenter la largeur des linéaires pour dépasser le seuil de 7m par la plantation d’arbustes 

adaptés aux conditions locales respectant une hauteur maximale d’1m sur des éléments 

distribués en mosaïque en évitant la plantation d’espèces de grands arbres.  

A2/ En cas de contraintes pour réaliser l’action A1 (mécanisation agricole, contraintes 

foncières), créer des discontinuités en mosaïque selon un mode alvéolaire et en multipliant les 

écotones tout en conservant la fonction de corridor écologique (Trame Verte). Une fragmentation 

tous les 15m par des trouées de 4 à 5m peut compenser l’impossibilité de réaliser l’action A1. 

B/ MILIEUX NON LINEAIRES DE NIDIFICATION NON CULTIVES :  

ACTIONS : 

B1 / Haies « vraies » donc non linéaires : entretien en automne ou en hiver (jamais au 

printemps) et tous les deux ans favorisant la présence d’herbes sèches, une strate arbustive pas 

plus haute qu’1m et une distribution des unités arbustives en mosaïque destinée accroître le 

nombre d’ouvertures sur des tronçons de moins de 15m de longueur (3 sur 100m), le reste étant 

laissé en l’état. 

B2 / Parcelles abandonnées et donc incultes (friches, jachères) : ces milieux de 

nidification évoluent dans la plupart des cas vers un degré de fermeture néfaste à la nidification : 
créer en favorisant les strates herbacées et arbustives (suppression des futures espèces 
d’arbres) des unités d’un diamètre moyen de 5 à 7m, une hauteur de 0.5 à 1m maximum et une 
densité de végétation de 60 à 90% : conserver ou créer 70 à 140 unités de ce type à l’hectare (Cf 
annexe 2). On recherchera un recouvrement (arbustif) compris entre 20 et 50% maximum. 

 

B3 / Formations arbustives-arborées naturelles (landes, garrigues) : ces milieux de 

nidification concernent le sud de la France et seront aménagés comme en B2 avec quelques 
recommandations : à l’échelle de chaque parcelle ou unité aménagée de préférence sans arbre 
de plus de 2m , on conservera en outre quelques buissons de hauteur supérieure aux valeurs 
précédentes (2m) de 3 à 5m de diamètre pour favoriser la nidification des passereaux (conserver 
ou créer 6 à 12 unités de ce type à l’hectare). 
Dans tous les cas ces « unités » arbustives seront espacées de 5 à 10m = aménagement en mode 
alvéolaire. Entre celles-ci, la végétation sera limitée aux espèces herbacées entretenues soit par 
broyage soit par pâturage (à privilégier). Dans tous les cas, les espèces d’arbustes conservées 
en priorité seront celles produisant des baies (Filaires, Genévriers, Lentisques…) soit des 
arbustes évoluant rapidement vers les caractéristiques idéales souhaitées (Chênes kermès, 
Ciste à feuilles de sauge, Ciste crépu, Ronce, Aubépine, Buis etc…). Les cistes de Montpellier et 
cotonneux peuvent être supprimés car très peu utiles à la nidification. En cas de travaux 
importants de Défense Contre les Incendies (DFCI) réalisés par les Conseils Départementaux et 
l’ONF dans les espaces soumis, on négociera localement pour conserver au sein des grands 
« coupe-feu » entièrement broyés des unités arbustives de 5 à 7m de diamètre et espacées de 
50m pour éviter toute propagation du feu par contact ou projections de végétaux incandescents. 
Le pin d’Alep est à supprimer en priorité de ces unités. 
 
Voir en annexes 2 et 3 quelques photos d’aménagements (landes-garrigues et grandes cultures).  
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CONCLUSION 

 

Ce guide de recommandations d’aménagements des milieux destinés à réduire l’impact de la 

prédation sur la nidification de la perdrix grise, de la perdrix rouge et a un degré moindre du 

faisan commun, s’est voulu d’abord pratique et concret tout en s’appuyant sur les principaux 

résultats scientifiques publiés sur le sujet et contenant des applications pratiques. 

Dans des bien cas, il propose des fourchettes de valeurs destinées à constituer des « outils 

d’aide à la décision » auprès des aménageurs et gestionnaires confrontés souvent à des 

contraintes locales (agriculteurs, éleveurs, propriétaires fonciers et même chasseurs de 

sanglier souvent attachés aux milieux très fermés). 

Ces recommandations ont aussi tenu compte des besoins de la faune protégée qui partage 

avec les espèces chassables les mêmes espaces pour constituer notre patrimoine faunique 

dans un objectif de maintien de la biodiversité. 

Ces aménagements du fait de leur prise en compte de la biodiversité ordinaire ont été conçus 

pour être éligibles à l’obtention de subventions par les Fédérations de Chasseurs et les 

Associations locales de chasseurs qui œuvrent au cours de toute l’année à l’entretien des 

espaces et qui sont souvent les derniers acteurs de terrain du fait de la déprise agricole. Ces 

projets sont éligibles tant à des subventions de l’Europe, des Conseils Régionaux, des 

Conseils Départementaux et des Communautés de Communes. 

La Fédération Nationale des Chasseurs a clairement annoncé sa volonté d’agir et de soutenir 

les actions efficaces en faveur du petit gibier, d’une part en créant une active Commission 

Nationale Agriculture et Petit gibier, en soutenant financièrement des programmes de 

recherches finalisés pour préparer l’avenir et en sollicitant des sponsors de la société civile 

(grandes et moyennes entreprises) souhaitant s’associer à ces actions d’intérêt public. 

Je terminerai cette synthèse par une petite note plus théorique destinée à encourager les 

approches globales d’aménagement des territoires. Au moins pour deux espèces on dispose 

de plusieurs résultats montrant les effets dépendants de la densité sur le succès 

reproducteur (pour faire court : plus la densité augmente et plus le succès de reproduction 

diminue sous des effets divers comme le comportement social et/ou la qualité des milieux d’où 

l’intérêt de trouver un « seuil » d’utilisation cynégétique durable qui semble dépendre de la 

qualité des milieux) : sur la perdrix rouge (Ricci.1985) et sur la perdrix grise (Panek.1997 ; Bro 

et al.2003). 

Ainsi chez ces deux espèces au moins , ces recommandations d’aménagements ou de 

création d’espaces de qualité doivent être réalisées dans une approche globale « population-

milieux-territoire »à savoir en veillant à une judicieuse répartition géographique de ces 

éléments sur le territoire sachant que la répartition régulière ou aléatoire est préférable à une 

répartition agrégative au regard de la prédation et sachant qu’un couple pendant la 

reproduction vit en moyenne sur 10 ha et évidemment sur moins de surface quand la densité 

augmente (objectif à terme) induisant ainsi des modifications de comportements de voisinage. 

  

 
Vergèze le 13 avril 2017. 
Dr Ricci Jean-Claude. Directeur scientifique IMPCF. 
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ANNEXE 1 / DIAGNOSTIC D’UN TERRITOIRE MILIEUX DE NIDIFICATION DE LA 

PERDRIX ROUGE 

(d’après RICCI et al.1990) pages : 251 à 253 traduction JC.RICCI-2017). 

1. TAUX THEORIQUE DE PREDATION EXERCEE SUR LES NIDS (TRNP) :  
 

Il est donc logique de commencer le diagnostic du territoire en évaluant la proportion de milieux 
linéaires de nidification. A l’époque de ces travaux publiés en 1990 on ne disposait pas de 
Système d’Information Géographique (SIG). Désormais ces logiciels permettent de mesurer plus 
rapidement les éléments fixes paysagers sur la base d’ortho-photos (photos aériennes géo-
référencées) récentes. Il est toujours possible de les mesurer directement sur le terrain comme 
ce fut fait à l’époque et ensuite avec plusieurs services techniques des FDC membres de l’IMPCF 
après 1990.  
Une fois le pourcentage de milieux linéaires (1-7m de large et > 15m de long) estimé sur le terrain 
(X). Par apport aux milieux non-linéaires dont la proportion peut s’écrire 1 – X :  
 

Aussi TRNP = pourcentage attendu de nids ayant fait l’objet de prédation dans les milieux 
linéaires (NPL) + pourcentage attendu de nids ayant fait l’objet de prédation dans les 
milieux non-linéaires (NPNL) (a)  
Quand : 
NPL  = EPL x RNPL 
NPNL  = EPNL x RNPNL 
EPL  = Pourcentage attendu de nids dans les milieux linéaires = Indice  

     de sélection (SI) x % de milieux linéaires disponibles () 
EPNL  = Pourcentage attendu de nids dans les milieux non linéaires = 1 – EPL 
 
RNPL  = Taux moyen de prédation des nids dans les milieux linéaires (0.76)                          
RNPNL  = Taux moyen de prédation des nids dans les milieux non-linéaires (0.55) 
  
En utilisant les valeurs obtenues dans notre étude de 1990, on obtient : 

EPL  = 11.1 x  
EPNL  = 1 – EPL 
RNPL  = 0.76 
RNPNL  = 0.55 
TRNP  = (EPL x RNPL) + (EPNL x RNPNL) (a) 

  = (EPL x 0.76) + (1 – EPL) x 0.55 (b) 
  = 0.21 * EPL+ 0.55 (c) 
Donc:  
 
Le taux théorique de prédation sur les nids (TRNP en %) est une fonction linéaire 
du % de milieux linéaires de nidification sur un territoire et s’écrit : 
 

TRNP = 2.33  + 0.55 (d) 
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2. QUALITE DES MILIEUX DE NIDIFICATION DISPONIBLES (QNCA) 
 

 
Le QNCA est le pourcentage des placettes tirées au hasard dans des milieux types de 
nidification qui sont classées comme favorables (exemptes de prédation) par le modèle 
d’analyse factorielle discriminante Le fichier des données des « placettes » 
diagnostiquées est introduit « en individus supplémentaires » dans le modèle AFD 
(AFDNIDIFPR). 
 
Application et vérification dans notre zone d’étude 
 
QNCA = 0.46 : 46 % des «placettes» ont été classés comme nids exempts de prédation 
par le modèle AFD. 
 
Recommandations d’échantillonnage (Données relevées sur le terrain) 
 
- La taille de l’échantillon doit être au moins de 30 «placettes» tirée au hasard pour 1 00 
hectares en tenant compte de l’importance de chaque type de milieu de nidification et 
des coefficients de sélection calculés précédemment. 
 
- Le pourcentage de «placettes» tirées au hasard dans les milieux linéaires et non 
linéaires doit être égal respectivement au EPL et EPNL (EPNL = 1 – EPL) (voir 1). 
 
-  Sur chaque « placette » on mesure les quatre variables (HGV, DNO, PVC, PHC) 
enregistrées dans cet ordre (voir Tableau 7 et Annexe 1)  
 
-  Recommandations utiles pour l’évaluation quantitative du pourcentage de la couverture 
(PHC et PVC) : on utilise un panneau de plexiglass de 40 x 40 cm quadrillé (4cm x 4cm). 
Le pourcentage de couverture estimé à 10 % près est en fait le pourcentage de carreaux 
de 4cm x 4cm touchés ou recouverts entièrement par la végétation. 
 
 
3. ABONDANCE RELATIVE DES MAMMIFERES PREDATEURS DE NIDS (RAP) 

 
La méthode doit être appliquée au début du printemps dans une zone déterminée avant 
la saison de reproduction de la perdrix rouge (voir Méthodes). Le même circuit 
standardisé doit être répété au moins trois fois chaque année (méthode des IKA -cf 
ONCFS). 
 
Les gestionnaires peuvent obtenir gratuitement les résultats NHQE en nous faisant 
parvenir trois séries de données recueillies dans leur zone : 

- % de milieux linéaires disponibles () 
- données concernant les « placettes » échantillonnées (QNCA) 
- l’abondance relative des mammifères prédateurs de nids (RAP). 
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Méthode d’évaluation de la qualité des milieux pour la nidification (NHQE) : 
recommandations pour l’aménagement des milieux méditerranéens 

dans le but d’augmenter la réussite des pontes de perdrix rouge  
(in Ricci et al .1990 page 247-traduction JC.Ricci-2017) 

Selon les 3 valeurs obtenues on recommande d’intervenir : 
 

Evaluation de la qualité du milieu pour 
la nidification (NHQE) 

 

 
 
 

RECOMMANDATIONS DE GESTION  
 TRNP (a) 

 
 QNCA (a) 

 
 RAP (a) 

 

  0.60 
 
 

  0.60 
 
 

  0.60 
 

  0.60 
 

  0.60 
 
 
 

  0.60 
 
 
 

  0.60 
 
 

  0.60 
 
 

 

  0.50 
 
 

  0.50 
 
 

  0.50 
 

  0.50 
 

  0.50 
 
 
 

  0.50 
 
 
 

  0.50 
 
 

  0.50 

 

  1.1 
 
 

  1.1 
 
 

  1.1 
 

  1.1 
 

  1.1 
 
 
 

  1.1 
 
 
 

  1.1 
 
 

  1.1 

 
Implique  

La régulation des prédateurs (b) et                        
l’amélioration du couvert de nidification (c) 

 
  Amélioration du couvert de  
  nidification seulement 
 
  Régulation des prédateurs seulement 
 
  Régulation des prédateurs facultative 
 

Régulation des prédateurs, amélioration du 
couvert de nidification et diminution  

  de la disponibilité en habitats linéaires 
 
  Amélioration du couvert de  
  nidification et diminution de la disponibilité 
  en habitats linéaires (d) 
 
  Régulation des prédateurs, et diminution de 
  la disponibilité en habitats linéaires 
 
  Diminution de la disponibilité en habitats 
  linéaires seulement (d) 
 

 
(a) Voir Annexe 2. TRNP et QNCA observés dans notre étude. RAP = moyenne des données obtenues sur les 
territoires piégés et non piégés pendant une année donnée. 

(b) Régulation des prédateurs jusqu’à ce que RAP  1,1 

 
 (c) Amélioration des milieux de nidification : augmentation du taux de recouvrement de la végétation et du nombre 
d’ouvertures distribuées en îlots dans les milieux de nidification où la végétation était maintenue à une hauteur de 0,50 
– 0,80 m 

(d) Diminution des milieux de nidification linéaires disponibles : augmentation de leur largeur (  7  ) ou diminution de 

leur longueur (  15 m ) en particulier en créant beaucoup d’ouvertures et donc d’écotones. 
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Annexe 2. 

 

CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE  

CREATION ET ENTRETIEN DES MILIEUX OUVERTS 

SYNTHESE ACTUALISEE EN 2017 par J.-C.Ricci (IMPCF)  

 

OBJECTIFS :    

 

➢ Maintien des milieux ouverts et diversité de la faune 
➢ Diminution de la sensibilité des milieux à la prédation (mosaïque de 

milieux ouverts et de milieux fermés : zones de refuge Vs. zones de 
recherche de nourriture) 

➢ Restauration et entretien des milieux utiles à la nidification des 
oiseaux (passereaux et perdrix rouge), au lapin de garenne, au lièvre 
et à la petite faune en général. 

➢ Contribution à la limitation de l’extension des incendies en 
complémentarité des actions de DFCI (Défense des Forêts Contre les 
Incendies) . 

 

BASES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES : 

 

 Article scientifique publié en 1990 dans la revue 
internationale Gibier Faune Sauvage (Game and Wildlife 
Science) : Vol7 p : 231-253.Programme de recherches 
Perdrix rouge : contrat ONC (Ricci et al.1990). 
 

 Rapport de Programme Faune Flore Paysages (IMPCF) 
financé par le Conseil Régional Languedoc 
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Roussillon.1995 : Intérêts et élaboration de haies et de 
cultures faunistiques pour la faune sauvage, 
l’agriculture, l’élevage et le paysage. pp :42 + annexes.  

 

 

 Plaquettes du CERPAM et collaborateurs (2007) : 
CERPAM-INRA-IMPCF-FDC-ONCFS : « Débroussailler 
autrement avec les troupeaux » et « Eleveurs et 
chasseurs : s’organiser pour préserver des milieux 
ouverts en colline » (Brochures éditées par le CERPAM. 
Manosque -2007). 

 

 

RECOMMANDATIONS SIMPLIFIEES DU CAHIER DES 

CHARGES 

 

Comment créer et maintenir les milieux ouverts dans 

les  «garrigues , friches , landes  et maquis» : un 

compromis entre la diversité de la petite faune et les 

activités humaines. 

 

➢ Ces espaces, généralement dominés par les arbustes, devront 

évoluer vers une mosaïque où alternent couvert végétal 

(buissons) et ouvertures (zones sans végétation ou uniquement avec 
une végétation composée d’herbacées). 

➢ A l’échelle des parcelles soumises, le recouvrement (arbustif) sera 

compris entre 20 et 50% maximum. 

➢ La plupart des « unités arbustives » conservées auront un 
diamètre moyen de 5 à 7m , une hauteur de 0.5 à 1m 
maximum et une densité de végétation de 60 à 90% : 
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conserver ou créer 70 à 140 unités de ce type à 
l’hectare. 

• A l’échelle de chaque parcelle ou unité homogène, on 
conservera en outre des buissons de hauteur supérieure aux 
valeurs précédentes (2m et plus) pour favoriser la nidification 
des passereaux. Le diamètre des ces unités sera de 3 à 5 m : 

conserver ou créer 6 à 12 unités de ce type à 
l’hectare. 

• Dans tous les cas ces « unités » arbustives seront 
espacées de 5 à 10m. Entre celles-ci, la végétation sera limitée 
aux espèces herbacées entretenues soit par broyage soit par 
pâturage (à privilégier). 
• Les espèces d’arbustes conservées en priorité seront 
celles produisant des baies (Filarias, Genévriers,Lentisques…) 
soit des arbustes évoluant rapidement vers les 
caractéristiques idéales souhaitées (Chênes kermés ,Ciste à 
feuilles de sauge, Ciste crépu, Ronce, Aubépine, Buis …).  

 

Vergèze – avril 2017. 

Dr J.-C.Ricci. Directeur scientifique IMPCF. 

IMPCF. Domaine Expérimental Agri- Environnement. Site «Les Bouillens». 

F-30310 VERGEZE. Tél :04.66.35.93.15. Fax :04.66.35.93.16. 

 Email : instmed@impcf.fr ou jc.ricci@impcf.fr 
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EXEMPLES ILLUSTRES DE REALISATIONS 

EXEMPLES D’AMENAGEMENTS EN ALVEOLAIRE AVEC UN ENTRETIEN PAR DU PATURAGE 

OVIN 

A DROITE INTERVENTION MECANISEE POUR OUVRIR LE MILIEU ENTRETENU ENSUITE PAR 

DU PATURAGE SUR LA PHOTO DU BAS.  

  

 

ENTRETIEN ENSUITE PAR DU PATURAGE OVIN MAIS AUSSI POSSIBLE PAR DES BOVINS , 

EQUINS ETC….. 
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EXEMPLE D’AMENAGEMENTS ALVEOLAIRES SUITE AU DIAGNOSTIC IMPCF EN 

PRIVILEGIANT UNE MOSAIQUE D’ESPACES OUVERTS ET D’UNITES DE VEGETATION 

ARBUSTIVE  

CE TERRITOIRE  DE CHASSE COMMUNAL EN PACA ACCUEILLE ENTRE 10 ET 15 COUPLES DE 

PERDRIX ROUGE AUX 100 ha AU PRINTEMPS  (3000 ha) 

 

 

 

Les photos ci-dessus illustrent l’agencement de cette mosaïque réalisée sur un territoire pilote. 
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ANNEXE 3 : QUELQUES PHOTOS ILLUSTRANT LES LINEAIRES ET LES HAIES EN 

ZONES DE GRANDE CULTURE. 

Dans les photos ci-dessous, les légendes (JC Ricci-2017) permettent de mieux 

visualiser les objectifs à atteindre et la typologie des milieux utilisée dans cette 

synthèse. 

 

HAIE VRAIE JUSTE A ENTRETENIR TOUS LES         LINEAIRE A AMENAGER IMPERATIVEMENT 

2 ANS              

 
LINEAIRE A AMENAGER  

 

LINEAIRE A GAUCHE + BANDE ENHERBEE : > 7m de large 

OBJECTIF ATTEINT DE DIMINUTION DES RISQUES DE PREDATION 

+ de 7m 


