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1 La perdrix grise : Mise au point bibliographique et 
évaluation de la fréquentation d’aménagements agro-
environnementaux 

1.1 Présentation de l’espèce 
 

 

Plus menue que le 
faisan, elle à une courte 
queue de couleur rousse 
et une tête orangée. Il 
existe un léger 
dimorphisme sexuel 
affectant les contrastes 
de couleur au niveau de 
la tête. Le mâle est ainsi 
plus contrasté et porte 
une caroncule (sorte de petite excroissance cutanée derrière l’œil) 
rougeâtre au printemps. 

Taille +/- 30 cm 
Poids 350 grs à 450 grs adulte 
Queue peu développée 
Ailes 15 à 16 cm 
Envergure 58 à 57 cm 
Bec 1 à 1,3 cm 
Sens ouïe très fine, vue 

perçante 

 

Les mâles portent en général une tache marron en forme de fer à 
cheval sur la poitrine alors que cette dernière n’est pas aussi nette 
et aussi dessinée chez les femelles. Cette tache sombre n’est 
cependant pas un critère absolu car les femelles âgées peuvent 
l’acquérir en vieillissant. 

 

Trouver une perdrix au sol n’est pas toujours aisé. En effet, elles 
sont très mimétiques et dès qu’elles sentent ou voient le danger, 
elles ont tendance à se plaquer au sol ou à marcher (« piéter ») en 
se faisant les plus petites possibles. 

 

La meilleure période pour espérer les voir est l’hiver et le tout début 
du printemps. A cette période, les cultures ne sont pas encore 
hautes et les oiseaux sont parfois visible de loin. De plus la perdrix, 
est trop occupée à délimiter son territoire en criant pour se rendre 
compte de la présence d’un observateur. 

 
Le vol (bas) de la perdrix, très caractéristique, est une succession de battements d’ailes 
très rapides suivie d’une période de planage accompagnée de cris très particuliers 
(Pripriprip râpeux). 
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1.2 La perdrix et son déclin 
1.2.1 Habitat et comportement 
L'habitat classique de l’espèce est formé de mosaïques de cultures, de bordures incultes, de 
chemins de terre, éventuellement avec des prairies, mais toujours dans des paysages ouverts 
agricoles. Les milieux purement herbagers la retiennent rarement (Jacob, 2002).  
 
La perdrix se retrouve donc le plus souvent dans les grandes plaines céréalières. L’espèce 
est très inféodée à la culture des céréales en nichant le plus fréquemment dans les 20 ou 30 
premiers mètres de ces cultures. Mais si elle privilégie les céréales à paille, on la rencontre 
parfois dans des prairies ou d’autres cultures ou encore dans des bordures herbeuses ou des 
haies basses libre, pour autant que des espaces cultivés plus importants soient présents à 
proximité. Elle préfère les zones agricoles très variées en termes de couvert végétal, avec des 
parcelles pas trop grandes. Tout comme les alouettes et les bergeronnettes, les perdrix ne 
fréquentent guère les abords des zones boisées de grande surface, des pylônes 
électriques ou des arbres isolés qui pourraient servir de perchoir à de nombreux 
prédateurs (pies, corneilles, buse …). Elle n’aime pas les zones trop humides ou très 
herbagères.  
 
La perdrix est sédentaire, c’est-à-dire qu’elle ne migre pas. Le plus souvent, elle ne se déplace 
que sur de courtes distances (quelques kilomètres). Principalement granivore, elle chasse 
cependant les insectes (pucerons, carabes,…) à la période d’éclosion des perdreaux, dans les 
bordures des champs de céréales où ils peuvent être abondants (mi-juin principalement et 
après pour les pontes de remplacement). Elle apprécie aussi à cette période la présence de 
plantes à fleurs comme les ombellifères (carotte sauvage, grande berce par exemple), qui 
attirent les insectes, les haies dont les pieds sont dégagés, les jachères et les friches. Au début 
de l’automne, les compagnies de perdrix fréquentent particulièrement les bordures entre ces 
différents milieux.  
 
Des parcelles cultivées de grande taille, traitées avec des herbicides et des insecticides jusqu’à 
leur bordure extrême, dépourvues de bordure, de hautes herbes ou de haies basses sont donc 
très défavorables à l’espèce. A l’opposé, l’habitat le plus favorable est une mosaïque de 
cultures diversifiées, avec au moins un tiers de céréales d’hiver, des chemins et bordure 
enherbés et quelques zones de refuges telles que des buissons ou des haies basses ou 
encore des petits boqueteaux. 
 
Indice de présence principal : le cri (ou chant) du coq 
Il s’agit d’un cri facilement reconnaissable figuré de différente manières : « pi-rrrouît » ou 
« kiruit » ou encore « Ki-erick ». Le chant est audible tout au long de l’année, mais surtout en 
période de reproduction (mi-février à mai), le matin et surtout le soir (voir 
www.oiseaux.net/oiseaux/perdrix.grise.html pour un exemple d’enregistrement). 
 
Le chant a sert à : appeler la femelle, à regrouper la compagnie dispersée (cri de ralliement), à 
chasser un intrus ou affirmer la présence sur un territoire (cri de menace ou cri territorial). La 
perdrix sauvage émet deux types de cris d’alarme, modulés selon le degré d’urgence et selon 
qu’il s’agit d’une menace venant d’un prédateur « aérien » ou « terrestre ». Un cri unique de 
faible intensité, entraîne l’aplatissement des oiseaux pour se protéger de prédateurs aériens. 
Un cri aigu, métallique et répétée indique l’arrivée d’un prédateur terrestre. 
 
Reproduction 
L’éclatement des compagnies (« familles ») commence en janvier, jusqu’en mars 
simultanément à la formation des couples (mi-février, voire plus tôt si la météo est clémente). 
Ils resteront soudés et fidèles jusqu’au début de l’automne. 
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 Au printemps, le couple, plus particulièrement le mâle, cherche à 
délimiter son territoire. A cette période de la saison, il est très 
agressif et chasse toute autre perdrix pénétrant dans son espace. 
Sa femelle peut même lui venir en aide. En effet, lors de cette 
phase, des combats ont lieu entre couples, entre couples et coqs 
en surnombre non accouplés. 
 
Une fois le territoire de l’ordre de 10 à 30 ha délimité, le nid est 
construit à même le sol, camouflé au sein de la végétation 
herbeuse ou de la culture de céréales. La présence d’un point de 
repère (buisson, plante haute, …) est importante pour permettre à 
la poule de retrouver son nid. La poule pond en moyenne un œuf 
toutes les 36 heures. Le début de la première ponte a lieu à partir 
de la mi-avril et jusqu’en mai et se termine en moyenne trois 
semaines plus tard1. La perdrix peut faire jusqu’à quatre pontes de remplacement. L’amplitude 
de la première ponte chez la perdrix oscille entre 10 et 23 œufs (les variations sont dues à 
l’âge des poules et au climat). La couvaison commence une fois la ponte terminée. La durée 
d’incubation est dès lors de 24 jours. Seule la poule couve ses œufs. Ceux-ci éclosent entre 
la mi-juin et la mi-juillet (en cas de pontes de remplacement). Les jeunes étant nidifuges, ils 
quittent le nid très rapidement après l’éclosion. Dès l’âge de deux semaines, ils peuvent voler 
sur de courtes distances. Agés d’une vingtaine de jours, les jeunes peuvent se débrouiller 
seuls, ils auront atteint leur taille adulte en un peu moins de deux mois. 
 
Rôle des parents et activités des perdreaux  
Dans la nature, les poussins, guidés par leurs parents, picorent tout ce qu’ils trouvent. Les 
« grattages » sont réalisés par les parents dans un premier temps, mais sont bien vite imités 
par les poussins. Ces grattages permettent notamment l’ouverture des fourmilières. La défense 
contre les prédateurs est enseignée par les parents. Les poussins étant parfaitement 
camouflés, leur mimétisme une fois immobiles leur assure la discrétion et de meilleures 
chances de survie. Pendant ce temps, les parents éloignent l’intrus en faisant « l’oiseau 
blessé » (photo E. Montignies). Ce n’est qu’à une certaine distance qu’ils s’enfuient avant de 
rejoindre leur progéniture laissée en place. 
 
Outre ce comportement, les parents leur apprendront à fuir à pied, devant une attaque 
« aérienne » et à fuir en volant face à une attaque « terrestre ». De plus, un cri sera émis afin 
d’avertir les autres membres de la compagnie. 
 
 
 
 

                                                 
 
1 Selon Monsieur Van Eyck, agriculteur chasseur expérimenté, la ponte ne débute pas avant la mi-mai 
voire plutôt la fin-mai dans la région de Gembloux. 

 
Poussin de 6 jours 
(P.Mellon.P - Aves.be) 

Photo 1 Trios (Allard.P) 
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L’alimentation  
La recherche de nourriture est une des principales activités de la perdrix pendant toute l’année. 
Mais c’est surtout lorsque la nourriture se fait rare (automne et hiver) et qu’il leur faut 
accumuler des réserves que cette activité est capitale. La source principale de nourriture varie 
au fil des saisons et de l’âge.  
 
Chez l’adulte, Selon Birkan et Jacobs (1988), l’alimentation de peut être schématisée comme 
suit : 

 
 
L’adulte a besoin d’accumuler des réserves pour passer l’hiver et de consommer des aliments 
capables de lui fournir un maximum d’énergie en un minimum de temps. La faible valeur 
calorique du feuillage vert par rapport au grain implique que la perdrix grise doit ingérer trois 
fois plus de feuillage vert que de grain pour lutter contre le froid. Ceci explique l’importance de 
l’agrainage hivernal par les chasseurs qui veulent favoriser les perdrix. 
 

Chez le poussin2, Les études montrent que celui-
ci est avant tout insectivore3 durant les trois 
premières semaines de son existence. En effet, 
le poussin de perdrix qui, faute d’enzymes 
adéquats, ne digère ni grains ni graines jusqu’à 
l’âge de trois semaines, se nourrissent 
exclusivement de proies animales (insectes) qui 
constituent leur source de protéines. Les 
conditions climatiques ainsi que la nature et la 
fréquence des traitements phytos surtout 
insecticides mais aussi herbicides avant cette 
période auront une influence importante sur la 
survie des poussins. Au-delà de la troisième 

semaine, la nourriture végétale prend de plus en plus d’importance et leur alimentation rejoint 
peu à peu celle des parents (surtout des graines à cette saison). 
 

                                                 
 
2 Le poussin est « nidifuge c’est  à dire qu’il éclot suffisamment développé pour quitter le nid dans les 
premières heures qui suivent l’éclosion. 
3 Les insectes les plus consommés sont les pucerons et les fourmis adultes et leurs « cocons ». 

 
 
70-80% du volume total en nourriture verte (feuilles, tiges) 
durant l’hiver et le printemps ; 
50-60% de graines de céréales (blé, orge) en été et automne ; 
20% d’insectes en été ; 
30-40% de graines de plantes adventices en été et en 
automne (chénopode, amaranthe, renouée, mouron,…) 
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Adaptations morphologiques et comportementales en hiver 
 
En automne et durant une partie de l’hiver, les perdrix adoptent 
un comportement grégaire et vivent en « compagnies ». 
Comptant de 10 à plus de 20 individus et correspondant à une ou 
deux familles regroupées. 
 
Pour garder la chaleur corporelle, les oiseaux passent la nuit l’un 
à côté de l’autre. De plus, les perdrix adoptent en plus un 
comportement d’épargne individuelle : en entrant la tête sous 

l’aile, la perdrix respire un air réchauffé dans les plumes 
 

1.2.2 Évolution de l’effectif et répartition actuelle (selon Jacob et al. 2010, 
Atlas des oiseaux nicheurs)  

La population de la perdrix était évaluée à 15-20.000 couples pour la période de 1960-1975, 
avec des effectifs qui atteignaient alors souvent 1,5 à 8 couples/Km2. L’hiver 1978 à 1979 a 
marqué un tournant car les perdrix ont été décimées par une longue vague de froid intense. 
Les spécialistes estiment qu’il ne restait après l’hiver qu’un dixième des oiseaux. Cette espèce 
ne fait que décroître depuis cette période critique et ce malgré l’absence d’hiver aussi rude. Sa 
population aurait ainsi chuté de près de 80 % au cours des trente dernières années et 
montre un déclin annuel estimé à 7,4% depuis les années 1990.  

 
 

 Evolution des population de perdrix grise 
en Wallonie au cours des 30 dernières 
années (Jacob et al., 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La perdrix est une des espèces dont la diminution est la plus forte en Europe. Partout les 
densités sont caractérisées par une forte variabilité en fonction du site et par d’importance 
variation d’une année à l’autre). 

 
  
Evolution des populations en Europe entre 
1970 et 1990. La taille des flèches 
correspond à la taille de la population 
(Guyon, 2005) 
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En Wallonie, la perdrix grise reste un nicheur encore assez commun (3 900 couples période 
2001-2007), ce qui correspond a une densité moyenne de 0,6 couples/Km² dans l’aire 
occupée. Ces valeurs sont néanmoins très faibles et les maxima par carte sont eux-mêmes 
peu élevés. En effet, seuls trois sous-rectangles4 de la trame cartographique de la carte ci-
après atteignent une densité comprise entre 81-160 couples, dans des secteurs où l’agriculture 
occupe plus de 80% de l’espace. La quasi-totalité de l’effectif (91%) se trouve en Région 
limoneuse et en Thudinie. L’importance des populations y est cependant irrégulière : très 
faible dans les régions les plus industrielles, habitées et boisées (moins de 10 couples par 
rectangle de 40 km2), étonnamment faible dans une grande partie de la Hesbaye (souvent 
moins de 40 couples par rectangle, rarement une valeur estimée entre 41 et 160) et plus forte 
de la Hesbaye occidentale au Hainaut, où la sensibilité pour la chasse au petit gibier et donc 
l’intérêt a maintenir des populations assez étoffées, restent présents. Il est possible que 
l’effectif ait été sous-estimé sur certains rectangles car la détection de l’oiseau n’est pas 
toujours aisée lorsque le peuplement est diffus. 
 

 
Carte de répartition de la perdrix grise en Wallonie (Jacob, et al., 2010 – Atlas des oiseaux nicheurs) 

 
 
Densité à attendre dans les milieux les plus accueillants  
 
En France, des exemples de 10-30 et jusqu’à 805 couples/100ha sont rapportées. On est 
quasiment toujours très loin de ces densités en Wallonie. En Wallonie, les chiffres avancés par 
différents auteurs ou spécialistes consultés comme de bonnes densités ou des densités 
maximales varient. Elles vont pour les plus élevées de 30 couple/100 ha (Montignie, 1998) à 
une dizaine (Bourdouxhe, com. pers). Les valeurs les plus élevées notées par l’atlas sont de 
81-160 couples/40km2 soit 3 couples par 100ha. Pour mémoire seuls trois rectangles de 
8 x 5 km de côté abritant ces densités les plus élevées sont identifiées par l’atlas sur tout le 
territoire wallon. 
 
 
 

                                                 
 
4 Un rectangle étant constitué de 16 sous-rectangles de 40km2, 8x5km. 
5  Cf par exemple http://www.lafranceagricole.fr/Archives/articlexml/24845 
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1.2.3 Les soucis agricoles de la perdrix 
Le problème majeur rencontré par la perdrix grise est la dégradation accélérée de la qualité 
écologique de la plaine agricole. Selon les études de Potts (1980 et 1986) réalisées en 
Angleterre, le déclin est à attribuer à la combinaison des facteurs suivants :  
 

- la perte de sites de nidification (le plus souvent dans ou près des bordures qui sont moins 
nombreuses et comptent moins de haies basses) qui va de pair avec l’agrandissement 
des parcelles) ; 

- la perte d’abris et de repères situés dans les bordures (hautes herbes, buisson, plantes 
sauvages hautes telles les berces, armoises, …) ; 

- l’augmentation de la prédation en période de nidification : résultante de la diminution du 
contrôle conjugué à la réduction du taux de survie des poussins ; 

- La perte de ressources pour l’alimentation printanière (insectes surtout), automnale et 
hivernale (graines diverses dont particulièrement les céréales à paille). 

 
« L’industrialisation » de l’agriculture (spécialisation, regroupement parcellaire, régression 
drastique des éléments de bordure « naturels », disparition d’une partie des voiries 
secondaires et transformation radicale des autres, rapidité accrue des travaux agricoles, …) est 
largement mise en cause dans tous ces changements du milieu. L’effet éventuellement 
combiné et indirect des produits phytosanitaires (herbicides et insecticides surtout) est aussi 
souvent mis en avant et fait l’objet d’études approfondies actuellement en France notamment. 
 

  
 

1.2.4 La prédation, une cause aggravante du déclin  
La prédation des poussins et des adultes par les mammifères carnivores tels que renard et, 
chat, haret, et des œufs par les rats, fouines, putois, hérissons, corneilles noires peut être 
importante. 
 
Pour les rapaces diurnes, la perdrix serait une consommation secondaire par rapport aux 
autres proies (Birkan. M. et al., 1988). 
 
Cette pression de prédation, somme toute naturelle, peu s’avérer fatale au maintien de la 
perdrix dans un milieu fortement dégradé, déjà en déséquilibre. Plusieurs études françaises et 
anglaises ont montré qu’une régulation intense de la prédation permettait d’améliorer la 
reproduction et le niveau des populations. Par ailleurs il semble aussi que si les niveaux de 
populations sont « bons » il est possible de trouver un équilibre plus « naturels » avec les 
prédateurs. 
 
 A noter que les méthodes de défense de la perdrix grise face à la prédation sont variables, 
elles sont aussi bien le mimétisme, la fuite vers un couvert proche, l’attaque du prédateur par 
l’un des parents, l’envol… Elles sont pour la plus grande part enseignées aux jeunes par les 
adultes. Cela explique notamment les chances médiocres de survies de perdrix d’élevage 
relâchées et issues de couveuse. 
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1.3 Aménagements agro-environnementaux en faveur de la perdrix 
La méthode agro-environnementale 9 « bandes de parcelles aménagées » fait partie des 
méthodes ciblées introduites en 2004 lors de la révision à mi-parcours du précédent 
Programme Wallon de Développement Rural (2000-2006). Elle regroupe différents types 
d’aménagements répondant à l’objectif de renforcement du maillage écologique en zone 
agricole ainsi qu’à d’autres enjeux environnementaux bien spécifiques (Mulders et al., 2010 – 
Vade-MAE9 – Bandes de parcelles aménagées):  
 

- Bandes aménagées de lutte contre le ruissellement érosif et de renforcement du 
maillage écologique ; 

- Bandes paysagères et d’amélioration du maillage écologique ; 
- Bande d’accueil d’espèces menacées et d’amélioration du maillage écologique. 

 

 
 
La variante destinée à favoriser la nidification de la perdrix consiste en l’installation de bandes 
étroites de hautes herbes pérennes à base de dactyle et de fétuque6 avec, souvent, accolées, 
une culture spécifique qui sera laissée sur pied en hiver et une « bande de ressui ou tampon » 
hersée ou broyée régulièrement. Le semis se réalise idéalement sur une butte (passage d’une 
charrue à deux socs dans les deux sens. 
 

 
                                                 
 
6 Fétuque rouge ou fétuque élevée. 
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1.3.1 Objectifs des bandes de hautes herbes  
L'objectif est de renforcer (souvent re-créer) dans les grandes plaines agricoles un réseau 
dense de bandes de hautes herbes pérennes afin de servir de sites de refuge, de 
nidification et d’alimentation pour la petite faune. Elles permettent de compléter les corridors 
écologiques enherbés existant encore (chemins de terre, talus, fossés, …) servant ainsi de 
refuges et de corridors de circulation pour les espèces animales et secondairement végétales. 
Celles-ci favorisent l'effet de bordure et fragmentent les grands blocs de cultures. Cet effet 
de bordure est reconnu en tout cas sur la perdrix comme on l’a vu avec une majorité d’oiseaux 
nichant à 20-30 m au plus dans un champ de blé.  
 
Ces bandes et leurs bordures riches en insectes servent également d'abri ou de lieu 
d’alimentation pour d’autres espèces (lièvres par exemple, cailles, faisans, bruants proyers.  
Elles peuvent aussi favoriser quelques auxiliaires de cultures (prédateurs et espèces 
antagonistes aux ravageurs de cultures) : les oiseaux se nourrissant d’insectes, les coléoptères 
consommateurs de limaces, les insectes antagonistes qui n'occasionnent pas de dégâts 
économiques aux cultures (carabes, …) et les insectes prédateurs et parasitoïdes (staphylins, 
ichneumons, …).  
 
Grâce aux graminées7 choisies judicieusement, ces bandes forment une structure herbacée 
haute et modérément à peu dense nécessaire pour garantir un abri et la circulation au sol de la 
petite faune. La butte et le couvert végétal de la bande aménagée engendrent un micro climat 
favorable à certains insectes (qui sont des auxiliaires pour les cultures avoisinantes, en plus de 
constituer de la nourriture pour les animaux insectivores. Les parties dites « de ressui » 
juxtaposées éventuellement de part et d'autre de la bande de hautes herbes servent de zones 
tampon vis-à-vis des cultures adjacentes. Celles-ci servent également au ressui des animaux 
(zone ou ils sèchent rapidement après une pluie) ainsi qu’au « pouillage »8. 
 
Les attentes majeures vis-à-vis de ces bandes au sein des zones de grandes cultures sont 
d'assurer une restauration des ressources alimentaires pour l'avifaune nicheuse et de 
restructurer le parcellaire du point de vue écologique.  
 

 
Restructuration écologique du parcellaire agricole (en turquoise) par des bandes aménagées 
(en mauve) à Lonzée  
 

                                                 
 
7 Très souvent 45 % de dactyle, 25 % de fléole et 30 % de fétuque. 
8 Faite d’enlever les parasites (bain de « poussière »). 
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1.3.2 Critères de localisation et valeurs guides9  
1 La conservation de la perdrix est un enjeu prioritaire dans les zones où cette espèce 
subsiste encore : cf. atlas des oiseaux nicheurs (OER) et/ou données locales (ornithologue, 
garde chasse, …).  
 

2 Les fossés enherbés, accotements et talus des chemins agricoles existants doivent 
former le point de départ du réseau de bandes.  
 

3 La taille de la maille entre bandes aménagées ou éléments analogues (haie basses libres, 
terre-pleins, talus, fossés occupés par des hautes herbes ou des buissons, éventuellement en 
bordure de chemins de campagne peu fréquentés) doit être inférieure à 250 m, avec l’objectif 
de « parcelles » d’une superficie maximale de 8 à 10 ha.  
Les études et documents techniques dérivés de référence anglo-saxons10 fixent une valeur 
objectif de 7 km d’éléments linéaires (bande de hautes herbes ou éléments analogues) par 
100 ha pour constituer un maillage supportant une population de perdrix. Dans l’hypothèse ou 
ce réseau serait atteint par des bandes de 3m de large, cela revient à leur consacrer 2 ha soit 
2% de la superficie agricole. Si les parties de hautes herbes sont complétées d’une ou deux 
bandes tampons de 3 m, on passe respectivement à 4 et 6 % de la SAU.  
 

4 Les aménagements « perdrix » doivent être installées à proximité de cultures de céréales 
à pailles, au minimum 3 années sur 5.  
 

5 Prévenir les éventuels risques de dérangement des nichées. Outre l’absence de 
perchoirs potentiels pour les prédateurs (arbres, pylônes, etc.), il convient de limiter les autres 
sources de dérangement en évitant la continuité directe entre bandes. On évite ainsi de créer 
des couloirs de prédation trop facilement accessibles aux renards et autres carnivores, tout en 
limitant l’attrait de ses espaces pour les promeneurs indélicats (sports motorisés, …). Il est 
ainsi recommandé d'interrompe les bandes à une largeur de pulvérisateur des bords de 
champs ou de tout autre élément linéaire (haie, talus, bande enherbée). 
 

1.3.3 Variantes 

 
                                                 
 
9 A intégrer aux contraintes agricoles comme la largeur des  rampes de pulvérisation. 
10  Notamment :  RSPB (non daté) : Tractor cab guide for farmland birds –fiche relative à la perdrix ; 
2011, J. Phillips, Natural England. Delivering the HLS Package for Farmland Birds  Advisory Note for 
Land Management Teams (Information for stakeholders, partners and ES agents); 2005, anonyme 
 Habitat requirements for greypartridge recovery, Grey Pardridge News, n°3 
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L’aménagement le plus complet « perdrix » type, d’une largeur de 21 m, consiste en une bande 
de hautes herbes pérennes de 3 m de large, bordée de couverts nourriciers à base de froment 
renouvelés chaque année en alternance (l’un au printemps, l’autre en automne). Le tout peut 
être complété d’une ou deux « bandes de ressui ». Cette structure – la plus complexe - permet 
de diversifier les couverts nourriciers et permet d’éviter une « mise à blanc » de l’ensemble des 
ressources alimentaires lors du renouvellement de l’un des couverts. Ce type d’aménagement 
favorise l’implantation de nids, augmente l’effet bordure et réduit artificiellement la taille des 
parcelles ou blocs de parcelles sans pour autant gêner les travaux agricoles.  
 
Aménagement simple « bande de hautes herbes » 11 
 
 

 

 
 

                                                 
 
11 L’aménagement peut aussi  comporter deux bandes dites « de ressui » ou n’en comporter aucune 

 2 à 4 m  2 à 4 m 

Bande de hautes 
herbes pérennes 

Bande de 
ressui 
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1.4 Evaluation de la fréquentation d’aménagements par la perdrix 
1.4.1 Contexte, objectif et hypothèses de travail pour l’évaluation de 

terrain 
Cette partie du travail a consisté en une première évaluation de la fréquentation 
d’aménagements agricoles en faveur de la perdrix grise (« bandes aménagées – MAE 9). Une 
comparaison de cette fréquentation entre sites « aménagés » et « sites non aménagées est 
aussi réalisée.  
 
L’objectif, sur base d’études de cas était de répondre aux questions suivantes :  
 
1. Les bandes aménagées installées pour les perdrix sont elles fréquentées par ces 

oiseaux ? 
2. Y a-t-il une différence d’abondance de perdrix dans des sites équipés de bandes 

aménagées et ceux qui ne le sont pas ? 
 
Comme la synthèse de la bibliographie préalable le rappelle, dans des zones de grandes 
cultures, l’impact d’aménagements spécifiques sur la présence et l’abondance de perdrix 
dépendra de très nombreux facteurs interagissant dont principalement la densité de cette 
structure », la présence et l’abondance d’oiseaux avant la réalisation d’aménagements 
spécifiques, la proportion de céréales d’hiver, la pression de prédation, la pression de chasse, 
les lâchers éventuels, l’agrainage, des conditions climatiques en hiver, lors de la couvaison et 
de l’élevage des poussins, … 
 
Une étude scientifique rigoureuse de l’impact global d’aménagements spécifiques à une large 
échelle nécessiterait de prendre en compte tous ces facteurs, de procéder à une prise de 
données considérable et à des analyses complexes répétées dans le temps et dans l’espace 
que les moyens disponibles ne nous permettent pas d’envisager. On s’est donc limité ici à titre 
de première approche à une comparaison la même année de mi-février 2011 à mi-avril 2011 
de deux groupes de sites de superficie analogue et qui ne diffèrent physionomiquement 
et globalement que par la présence ou non de bandes aménagées sensée attirer les 
perdrix grises. Cette hypothèse a été validée dans le cours du travail pour les facteurs 
suivants : lâchers de perdrix et proportion de céréales dans l’assolement. Une confirmation par 
un calcul des densités relatives attendues de perdrix en fonction des données disponibles de 
l’Atlas des oiseaux nicheurs (AVES, 201112) a aussi été réalisée et confirme l’hypothèse de 
similarité des conditions des sites choisis pour la comparaison (les densités attendues selon 
l’atlas sont très proches pour les sites aménagés et non aménagés13). 
 

1.4.2 Technique de recensement : la « repasse » 
La technique de la « repasse » consiste à "repasser" des sons enregistrés, en l'occurrence les 
chants/cris/appels/vocalises des animaux que l'on cherche à attirer.  
 
La perdrix est une espèce « territoriale », à l’approche de la saison de reproduction en 
particulier, les mâles se manifestent par leur cri sur une portion de leur domaine vital, à 
proximité du futur emplacement du nid. Ces manifestations vocales ont pour but d’affirmer leur 
possession d’un « territoire » et de le défendre contre un congénère. Cantonnés sur leur 
territoire, les mâles deviennent fortement « réactifs » et le cri d’un mâle voisin est susceptible 

                                                 
 
12 Principale association ornithologique en Belgique francophone. Aves,est un large réseau 
d’ornithologues bénévoles, regroupés en sections locales et appuyé par un service d’étude où des 
chercheurs permanents coordonnent leur action. 
13 Ces densités attendues ont été estimées par le modèle utilisé par le service d’étude d’AVES sur base 
d’une prise de donnée antérieure à l’installation de bandes aménagées. 
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de déclencher une réponse en retour. Ce comportement, bien connu des ornithologues, a été 
mis à profit pour étudier les populations de perdrix grise. Il est possible d’écouter les « cris 
spontanés », mais surtout il est possible de provoquer une réponse en utilisant un 
enregistrement et en diffusant le cri préalablement enregistré d’un mâle. 
 
Cette technique est utilisée avec plus ou moins de succès pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux, notamment avec les passereaux. Elle s’avère assez efficace (même si tous les 
individus ne répondent pas de la même manière et même si parfois certains restent muets…) 
et elle permet de gagner du temps pour vérifier la présence d’une espèce discrètes et 
étudier sa répartition sur un secteur géographique donné. Elle doit néanmoins être utilisée avec 
prudence et de manière limitée car elle peut devenir fort perturbante pour les oiseaux. On 
comprendra aussi qu’utilisée avec trop d’insistance, elle provoque le déplacement important 
des oiseaux qui cherchent l’intrus ce qui perturbe les comptages. Pour la perdrix, ce serait 
particulièrement le cas dans des situations de densité « élevées d’oiseaux » (10, 20, 30 ou plus 
oiseaux par 100 ha). Les densités faibles à peu près partout en Wallonie laissent de la marge 
avant de provoquer des déplacements empêchant les comptages des réponses en tout cas si 
les périodes de diffusion restent suffisamment courte et ne sont pas répétées avec trop 
d’insistance. 
 
Cette technique apporte une grande aide pour l'observation d'oiseaux discrets comme la 
perdrix grise. A noter par exemple que des inventaires réalisés par la technique traditionnelle 
du « point d’écoute » à Thorembais les Béguines depuis deux annnées (30 écoutes de 5 
minutes) n’ont pas permis de détecter la moindre perdrix. La technique de la repasse pratiquée 
en mars 2011 a permis d’y détecter au-moins 5 mâles chanteurs dont la présence a été 
confirmée par l’agriculteur et le chasseur de l’endroit. 
 
Quand dans la saison ?  
Les spécialistes consultés s’accordent pour considérer les mois de mars et avril comme les 
plus favorables. On a constaté par quelques tests non systématiques que dès la mi-février et 
jusqu’en mai on obtenait des réponses analogues à celle de mars et avril. 
 
Quand dans la soirée ? 
La repasse peut débuter dans le quart d’heure qui suit le coucher du soleil et donne des 
réponses jusqu’à la nuit tombée, soit en tout cas pendant une petite heure environ. Le test de 
la méthode n’a jamais été effectué au-delà. A noter que le technique n’a été utilisée que dans 
des conditions météo « acceptables » pour l’observateur (essentiellement absence de pluie et 
de vent fort, ce qui limite naturellement le nombre de « jours » possibles pour la collecte de 
données). 
 
Fréquence des passages ? 
Tous les points de repasse-écoute devraient idéalement être recensés deux fois. Une fois en 
février-mars et une fois en avril-mai. Pour cette première utilisation de la méthode on a 
néanmoins choisi d’augmenter le nombre de sites inventoriés plutôt que d’assurer deus 
passages. A noter que pour deux sites il a été nécessaire de réaliser un second passage pour 
cause de caprices météorologiques. Le second passage à chaque fois confirmé les 
observations partielle du premier sans apporter d’information complémentaire. 
 
Recensement 
Une fois sur le site, la position du point de repasse a été enregistrée à l'aide d'un relevé GPS. 
L’enregistrement du cri de la perdrix a été émis par un diffuseur contruit à partir d’un lecteur 
pour véhicule automobile par les soins d’ Yvon Leruth (l’appareil est utilisé notamment lors de 
promenade ornithologique guidées et de formations). La portée de l’appareil a été 
préalablement testée. Le son, au volume maximum possible sans distorsion, atteint une portée 
d’environ 400m (oreille humaine, quasi absence de vent), ce qui représente un recouvrement 
de recensement potentiel estimé à 50ha. 
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Avant de démarrer la diffusion, en arrivant au point de repasse, 
une écoute de 30 seconde doit être faite afin de localiser les 
chanteurs spontanés éventuels. L’enregistrement est alors 
diffusé pendant 1minute et 30 secondes, suivi de 2 minutes de 
silence durant laquelle on écoute une éventuelle réponse. En 
cas d’absence de réponse ou si elle est très faible ou douteuse, 
une seconde diffusion est faite dans les mêmes conditions avant 
de (re)passer au point suivant.  
 
Une réponse peut être suivie de cris émanant d’un deuxième ou 
d’autres individus « proches » et qui « interagissent » avec le 

premier. En saison de reproduction, la présence du mâle est assimilée à celle d’un couple 
conformément aux conventions admises par les ornithologues. En moyenne 3 à 4 minutes de 
stationnement par point de repasse sont nécessaires. 
 

1.4.3 Sites de recensement 
Les sites se situent presque tous en Hesbaye et plus particulièrement en Hesbaye 
brabançonne. 
 
La principale raison de ce choix résulte des contraintes du recensement par la technique de la 
repasse qui ne peut être mise en œuvre que pendant une très courte période de la journée 
(entre 45 minutes et une heure au plus juste après le coucher du soleil). Une soirée ne pouvant 
être consacrée qu’à un seul site, on souhaitait aussi limiter les déplacements pour une « durée 
opérationnelle de travail aussi limitée. 
 
Deux types de sites ont été prospectés. 
 Les sites présentant des aménagements de type 9 « sites avec MAE 9 » et des sites témoins 
dépourvus d'aménagement (« zones sans MAE 9 - ZSE »). Les deux types de sites 
sélectionnés dans les plaines agricoles de la région limoneuse présentent des conditions 
similaires tant au niveau de l'occupation du sol qu'au niveau des caractéristiques paysagères 
(distance habitations, réseau routier, présence de petits éléments naturels, …). Leur superficie 
varie dans une échelle de 100 à 380 ha (superficie maximale inventoriable en un passage dans 
de très bonnes conditions). 
 
La culture présente sur chaque parcelle a été notée sur le terrain et la surface totale de culture 
estimée pour chaque site (Arcgis). 
 
Moyenne des proportions des différentes cultures sur les 

sites aménagés
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Un ensemble de 26 sites ont été visités à une reprise. Au total, 129 points de repasse ont été 
réalisés sur des sites analogues de la région limoneuse en termes paysagers. Certains sites 
visités pour la mise au point de la méthode (évaluation de la portée, test des durées de 
repasse, test préliminaire dans une zone où l’on était sûr de trouver des perdrix). Ces points de 
repasse ne sont pas considérés au-delà de cette phase. 
 
Au total 26 soirées réparties durant la mi-février à la mi-avril ont été nécessaires pour effectuer 
l'ensemble des 129 points d’écoute-repasse. Dans ces 129 points, 44 points de repasse ont 
été effectués dans les sites témoins et 85 points d’écoute-repasse dans les sites aménagés. 
Tous les sites en brabant wallon sauf deux, l’un en tournaisis et l’autre dans les environs de 
Hannut).  
 

Nom du site :  
(ZSB=zone sans bande) 

Nombre de point 
d'écoute-repasse sur 

site aménagée : 

Nombre de point 
d'écoute-repasse sur 

site témoin : 
Date : 

Derrière Thierri (site test) 6  16/02/11 
Estraillet (site test) 3  21/02/11 

de ghellinck 5  24/02/11 
Minne1 4  02/03/11 
Minne 2 3  03/03/11 
Minne 3 5  07/03/11 
Minne 4 5  08/03/11 
Marlaire 4  09/03/11 

Du Parc (rue de fagneton) 3  09/03/11 
Du Parc(chaussée olivier ) 4  10/03/11 

Derycke (site de 
démonstration) 6  11/03/11 

Graux SA (Tournaisis) 2  12/03/11 
Van Eyck 1 7  14/03/11 
Van Eyck 2 5  15/03/11 

Ferme de la motte 6  17/03/11 
Poucet (Hannut) 4  18/03/11 

Grégoire.L 7  21/03/11 
Thiry 6  22/03/11 

Perwez (ZSB)  7 24/03/11 
Malève-st-Marie(ZSB)1  6 25/03/11 
Malève-st-Marie(ZSB)2  4 28/03/11 
Malève-st-Marie(ZSB)3  4 29/03/11 

Roux-mirroir (ZSB)  4 04/04/11 
Derycke (ZSB) Site de 

démonstration  5 07/04/11 

Chastre (ZSB)  10 12/04/11 
Chastre 2(ZSB)  4 14/04/11 

Total : 85 44  
Nombre de points de repasse effectués lors de la mi-février à la mi-avril en fonction des dates et en 
fonction du type de site (témoin et aménagé) et nombre total des points de repasse en fonction de la 
date. 
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1.4.4 Résultats  
A titre d’exemple le plan ci-dessous donne la représentation du cheminement de terrain (points 
rouges= stations de repasse) et des détections de perdrix (points noirs) pour le site de 
Florenne (Thiry). 
 

 
 
Les données relatives aux sites recensés sont regroupées au tableau suivant. Pour chaque 
site, une information a été prise soit via le conseil cynégétique soit via l’agriculteur afin de 
déterminer s’il y avait eu ou non des lâchers de perdrix récents (moins de deux ans), ce qui 
pourrait influencer le nombre de perdrix détectées. De tels lâchers de perdrix d’élevage ont eu 
lieu sur trois des 22 sites (2 sites témoins et 1 site équipé de bandes aménagées). On fait 
l’hypothèse que les lâchers n’ont pas d’influence sur le résultat global de l’étude.  
 
Les sites ayant fait l’objet de lâchers ont été conservé pour l’analyse, en effet :  

- D’une part on estime que estime que les perdrix lâchées avant la chasse et ayant survécu 
au rude hiver 2010-2011 sont des perdrix « sauvages » ou en tout cas relativement 
naturalisées ; 

- D’autre part, les lâchers ont eu lieu dans deux sites témoins, qui sont les seuls de cette 
catégorie où l’on a détecté des perdrix. Écarter ces sites de notre analyse augmenterait 
encore l’écart entre le nombre de perdrix notées sur les sites témoins et sur les sites 
aménagés et donc trancherait encore davantage les conclusions des analyses qui tentent 
de mettre en évidence une relation entre le nombre de perdrix et des facteurs du milieu.  
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Tableau de données acquises (relevés 90% BW entre mi février /mi avril 2010 ) 

Données acquises sur le terrain et via l’observatoire de l’espace rural (OER) 

N°du 
site Nom du site 

Bande 
aménagée 
Oui/Non 

Mètre de 
bande 

aménagée

Perdrix 
Oui/Non 

Nb perdrix 
observées 
(chanteurs)

Ha 
site* 

Ha 
froment 
(2011) 

Lâcher 
de 

perdrix 
1 de ghellinck Oui 1215 Oui 1 120 29 Non 
2 Minne 1 Oui 1050 Oui 1 118 73 Non 
3 Minne 2 Oui 1750 Oui 2 81 28 Non 
4 Minne 3 Oui 1075 Oui 3 114 22 Non 
5 Minne 4 Oui 1245 Oui 1 150 36 Non 
6 Marlaire Oui 1400 Oui 2 92 1 Non 
7 Du Parc1 Oui 825 Non 0 81 39 Non 
8 Du Parc2 Oui 550 Oui 1 102 44 Non 
9 Graux SA Oui 2010 Oui 2 76 21 Non 

10 Van Eyck 1 Oui 2010 Oui 4 149 75 Non 
11 Van Eyck 2 Oui 1260 Non 0 93 13 Non 

12 Ferme de la 
motte Oui 1225 Oui 1 127 41 Non 

13 S. Seny 
/Poucet Oui 1370 Non 0 93 20 Non 

14 Grégoire.L Oui 2030 Non 0 199 38 Non 
15 Thiry Oui 1500 Oui 4 149 43 Oui 

16 Perwez 
(ZSB) Non 0 Non 0 286 68 Non 

17 Malève-st-
Marie(ZSB)1 Non 0 Non 0 175 40 Non 

18 Malève-st-
Marie(ZSB)2 Non 0 Non 0 131 54 Non 

19 Malève-st-
Marie(ZSB)3 Non 0 Non 0 163 52 Non 

20 Roux-mirroir 
(ZSB) Non 0 Non 0 131 28 Non 

21 Chastre 
(ZSB) Non 0 Oui 7 376 145 Oui 

22 Chastre2 
(ZSB) Non 0 Oui 2 138 48 Oui 

 
15 Oui 13 Oui 3 Oui 

Totaux : 
7 Non 

20 515 m 
9 Non 

31 3 143 
ha 936,7 ha 

18 Non

*ha site = surface agricole cultures et prairies  

 
Sur tous sites confondus, en moyenne 1,0 perdrix par 100 ha a été détectée (voir le graphique 
ci-dessous pour les densités moyennes par type de site), or l’atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie relève une moyenne de 0,2 perdrix/100 ha en Wallonie et 3 perdrix par 100 ha au 
maximum avec seulement 3 rectangles de 40 km2 renseigné en Wallonie avec cette densité (cf. 
Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie, 2011). Les sites inventoriés ont une fréquentation de 
perdrix nettement plus élevée que la moyenne wallonne mais qui reste aussi très en dessous 
des meilleures densités renseignées par l’Atlas pour la période 2001-2007.  
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1.4.4.1 Effectif pour chaque site/groupe de sites 
La ligne noire verticale sépare les sites équipés d’aménagements de ceux qui ne le sont pas. 
En ordonnées on retrouve le nombre de perdrix détectées. 

 
 
Les sites aménagés sont fréquentés par la perdrix : sur quatorze sites, dix en comptent de 1 à 
4. Ainsi, 80% des sites « équipés » sont fréquentés. A l’opposé, seulement 30% des sites sans 
MAE 9 sont fréquentés par la perdrix grise, soit deux sites sur sept.  
 
1.4.4.2 Densité de perdrix et de bandes aménagées 
En réalisant quelques analyses descriptives de base à partir des donnés de base du tableau 
précédent on détermine :  

- la densité moyenne de perdrix détectée par 100 ha pour chaque site et pour tous les sites 
confondus ; 

- la densité moyenne de bandes aménagées par 100 ha pour chaque site et pour tous les 
sites confondus ; 

- la proportion de froment dans chaque zone inventoriée. 
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Tableau de données calculées (relevés 90% BW entre mi février /mi avril ) 

Données calculées Autres données

Nom du site 
Densité 
bande: 

m/100 ha 

Densité 
bande: 

Km/100 ha 

Proportion 
de 

froment/100
ha 

Densité 
perdrix: 

Nb/100 ha 
(chanteurs) 

Densité relative 
attendue** 

de ghellinck 1010,2 1,0 23,7 0,8 0,15 
Minne 1 893,5 0,9 61,8 0,9 0,23 
Minne 2 2158,8 2,2 34,6 2,5 0,23 
Minne 3 946,5 0,9 19,5 2,6 0,23 
Minne 4 831,3 0,8 24,3 0,7 0,19 
Marlaire 1518,6 1,5 1,2 2,2 0,09 
Du Parc1 1015,6 1,0 48,2 0,0 0,07 
Du Parc2 539,6 0,5 43,1 1,0 0,07 
Graux SA 2652,4 2,7 27,6 2,6 0,61 

Van Eyck 1 1346,2 1,3 50,1 2,7 0,68 
Van Eyck 2 1352,7 1,4 13,5 0,0 0,46 

Ferme de la motte 966,2 1,0 32,1 0,8 0,53 
Stanislas Seny 1474,5 1,5 21,0 0,0 0,23 

Grégoire.L 1020,5 1,0 19,2 0,0 0,42 
Thiry 1008,8 1,0 0,0 2,7 0,27 

Perwez (ZSB) 0,0 0,0 23,7 0,0 0,32 
Malève-st-Marie(ZSB)1 0,0 0,0 22,9 0,0 0,46 
Malève-st-Marie(ZSB)2 0,0 0,0 41,0 0,0 0,30 
Malève-st-Marie(ZSB)3 0,0 0,0 31,8 0,0 0,23 

Roux-mirroir (ZSB) 0,0 0,0 21,6 0,0 0,11 
Chastre (ZSB) 0,0 0,0 38,7 1,9 0,46 
Chastre2 (ZSB) 0,0 0,0 35,0 1,4 0,46 

Densité moyenne pour les sites avec MAE9 : 1,30 0,30 
Densité moyenne pour les sites sans MAE9 : 0,47 0,33 

Densité moyenne pour tous les sites confondus : 1,03 0,31 
** Données obtenues au départ d’un traitement de celles de l'atlas des oiseaux nicheurs en Wallonie. 
 
Les sites équipés de bandes aménagés ont une densité de perdrix deux fois et demi (2,73) 
plus élevée que ceux non équipés (1.30 contre 0.47 perdrix/100 ha). 
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On constate qu’une moyenne d’environ 1 200 mètres de bandes aménagées a été mises en 
place tous les 100 ha pour les sites équipés de bandes aménagées. On est loin de la norme 
tirée des travaux anglais et déjà évoquées qui fixe une valeur objectif de 7 km/100 ha de 
bandes ou structures analogues comme un optimum pour la perdrix. 
 
Le tableau reprend aussi une donnée établie pour chaque site à partir des données de l’atlas 
des oiseaux nicheurs relatives à la perdrix, à savoir la densité relative attendue de la perdrix. A 
noter dès à présent que, pour cinq sites l’atlas prédisait la présence de perdrix alors qu’aucune 
n’a été recensée. 
 
1.4.4.3 Influence de la proportion de froment  

Influence de la densité de froment/100ha sur la densité de perdrix/100ha
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Le facteur « proportion de froment » a été testé en établissant une droite de tendance au 
départ des données relatives à la densité de perdrix par ha et à la proportion de froment. Cette 
droite a été établie à l’aide d’un des outils du logiciel Excel. Le graphique ne permet pas de 
conclure ou non une relation entre la densité de froment et la densité de perdrix. En effet, il ne 
démontre aucune tendance significative même si la pente positive de la droite est un élément 
qui encourage à poursuivre la recherche dans ce sens (augmentation du nombre de sites 
inventoriés). Il est probable aussi que le facteur « proportion de froment » joue assez fortement 
en combinaison avec d’autres. 
 
1.4.4.4 Densité des bandes/Densité de perdrix 
On a observé que la proportion de sites fréquentés par les perdrix est plus élevée dans ceux 
équipés de bandes et que la densité moyenne des perdrix y est plus élevée.  
Une droite de tendance a été établie à partir des données relatives à la densité de bandes et 
de perdrix (graphique suivant). 
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Influence de la densité des bandes aménagées sur la densité de perdrix

y = 0.8018x + 0.2766
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Ce graphe, d’après un test statistique (test de Kruskal-Walis réalisé et interprété par J-Y. 
Paquet) montre une relation positive à la limite d’être significative. A noter que, comme on l’a 
vu, d’une part la densité idéale de bandes (ou de structures analogues) serait de 7 km/100 ha 
et que, d’autre part la densité « idéale » de perdrix serait de l’ordre de 10 couples par 100 ha. 
Des données plus nombreuses et sur une gamme de valeurs plus étendue seraient 
souhaitables pour approfondir l’étude de cette relation et peut-être l’établir avec plus de 
certitude. 
 

1.4.4.5 Comparaison des densités de perdrix attendues par groupe de sites  
Les données de base de l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie (Jacob., et al, 2010) 
permettent d’accéder à une information sur la densité relative des perdrix par carré de 500 m 
de côté sur tout le territoire (voir exemple ci-dessous). Ces densités ont été établies pendant la 
période 2001-2007 où pratiquement aucune bande aménagée n’existait encore. A partir de ces 
données on a estimé la densité relative attendue pour le groupe des sites témoins et celui des 
sites équipés (voir figure ci-dessous). 
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Nous constatons qu’il y a une différence très faible de densités attendues moyennes entre les 
deux groupes de sites, ce qui laisse entendre un potentiel identique. Nous aurions donc du y 
observer des densités de perdrix analogues (voir légèrement plus élevées dans les sites non 
aménagés), ce qui ne fut pas le cas (0.47 perdrix observées aux 100 ha pour les sites sans 
MAE 9 contre 1.29 pour les sites équipés). 
 

Densités moyennes attendues pour les sites avec et sans MAE 9
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1.4.5 Conclusions et perspectives 
Sur base de la comparaison de 22 sites de mi-février à mi-avril par la technique « de la 
repasse » (7 sites témoins couvrant au total 1400 ha et 15 sites équipés de bandes 
aménagées couvrant au total 1743ha), on a montré que:  
 

- Les sites aménagés sont davantage fréquentés par la perdrix (80% des sites équipés sont 
fréquentés contre 30% des sites non équipés) ; 

- Des sites aménagés et des sites non aménagés identiques au départ, particulièrement du 
point de vue de leur potentiel d’accueil selon les données de l’Atlas des oiseaux nicheurs 
de Wallonie, sont fréquentés de manières différentes par la perdrix avec une densité plus 
que doublée pour les sites aménagés (0,5 perdrix/100 ha pour les sites non équipés et 1,3 
perdrix/100 ha pour les sites équipés) ; 

- La densité moyenne des perdrix dans les « meilleurs sites » de la Hesbaye brabançonne 
inventoriés est faible (2,7 perdrix par 100 ha) par rapport à ce qu’on pourrait attendre dans 
les meilleures conditions écologiques pour la perdrix : 10 à 15 et jusqu’à 30 perdrix selon 
certains experts cynégétiques (Bourdouxhe, 1999).  

- Il est probable que le statut de la perdrix se soit dégradé depuis la période de 2001-2007 
dont date l’inventaire à la base de l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie. En effet, 5 sites 
annoncés par les données de l’Atlas comme abritant des perdrix n’en comptaient pas. 

- Il existe probablement une relation directe entre la densité de bandes aménagées de 
hautes herbes et la densité de perdrix dans les sites inventoriés. 

 
Ces conclusions et les éléments bibliographiques suggèrent : 

- Une efficacité des aménagements MAE spécifique à attirer les perdrix ; 
- La nécessité de densifier le réseau pour tendre vers des valeurs objectifs telles que fixées 

en Angleterre. Sous l’hypothèse de 250 000 ha de cultures attractives pour la perdrix et 
d’une contribution de 50 % des bandes aménagées à la structure écologique (en 
complément des éléments pré-existants, donc), on devrait se fixer une valeur objectif de 
9 000 km de bandes MAE pour agir fortement à l’échelle wallonne sur la perdrix. La 
longueur mise en place est actuellement 20 fois inférieures, sauf localement. Il semblerait 
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donc plus efficace, efficient et réaliste de cibler encore davantage les aménagements agro-
environnementaux dédiés à l’espèce dans des zones où les populations de perdrix sont 
encore les meilleures et où d’autres actions sont entreprises en sa faveur (arrêt temporaire 
de la chasse, contrôle renforcé temporaire de certains prédateurs, ….) . Une carte de 
zones prioritaires pourrait être réalisée assez facilement à partir des données de l’Atlas des 
oiseaux nicheurs disponibles auprès d’AVES. 

 
Il est certain qu'un suivi mené sur une période de temps plus longue sur les mêmes sites sera 
plus à même d'apprécier l'impact des aménagements. Une augmentation du nombre de sites 
suivis et notamment du nombre de témoins améliorerait aussi les analyses. Un suivi des sites 
pour déterminer le succès des nichées compléterait aussi les conclusions et serait utile pour 
expliquer les évolutions éventuelles des effectifs. Le tableau de chasse pour chaque site 
devrait aussi être considéré de même que le baguage des oiseaux relâché pourrait aider à 
interpréter des résultats. 
 
Même si on a veillé à choisir des sites très semblables, une comparaison plus fine du milieu de 
chaque site aménagé et de son évolution au cours du temps devrait aussi être réalisée 
(prendre en compte les bords de chemins, talus, …). Il est probable aussi que la perdrix grise 
réponde à une combinaison de facteurs en interaction plutôt qu'à des aspects individuels de 
l'aménagement mis en place. Des analyses plus élaborées peuvent donc être réalisées. 
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2 Le bruant proyer : compléments relatifs à l’état de 
connaissances et fréquentation d’une zone équipée 
d’aménagements agro-environnementaux  

 
Les évaluations relatives au bruant proyer sont réalisées en collaboration avec les activités du 
groupe de travail AVES-PACO (Proyer and C°) qui, au départ effectue des recensements de 
l’espèce en été. C’est notamment sur base des données collectées par ce groupe 
d’ornithologue qu’une zone d’action prioritaire pour l’espèce à été déterminée pour les 
conseillers du programme MAE (cf. Observatoire de l’Espace Rural). 
 
Un bilan plus détaillé des collaborations avec PACO sera présenté lors d’un rapport ultérieur. 
 

2.1 Le point sur le statut du bruant proyer (Th. Ory – AVES -PACO14) 
Le Bruant proyer mérite une attention particulière au vu du déclin sévère qu’il subit dans nos 
campagnes belges, mais aussi dans une grande partie des pays limitrophes ainsi que dans 
d’autres pays Européens où la diminution globale est estimée à 60% entre 1986 et 2006¹. 
Quelques couples subsistent à peine en Suède. En Grande-Bretagne, la perte se chiffre à 80% 
dans la période comprise entre 1968 et 1999. L’Allemagne, la Suisse et le Danemark ne sont 
pas épargnés et subissent des pertes équivalentes³. Depuis les années 2000, une baisse se 
fait sentir également en Turquie alors que le pays abrite une grande part de la population 
présente dans le paléarctique occidental⁴. Les effectifs les plus importants à l’heure actuelle 
demeurent dans les régions les plus méridionales. En France par exemple, l’espèce reste 
fréquente mais sa population a néanmoins fortement régressée localement (en Normandie, 
baisse de 40% des effectifs entre 1990 et 2002 ; dans le Nord-Pas-de-Calais, chute brutale de 
près de la moitié des effectifs entre 1995 et 1999)⁵. Quant aux autres pays frontaliers, il 
semblerait que le proyer soit éteint au grand-duché de Luxembourg⁶ et que son extinction soit 
imminente au Pays-Bas où seulement 3 à 8 territoires ont été recensés en 2007⁷, 2 en 2008, 1 
en 2009 et aucun en 2010⁸ (voir figure 1 ci-dessous). Ce statut sera à confirmer dans les 
années à venir. Les Pays-Bas ont connu un recul catastrophique de 90% entre 1973 et 2000².  
 

 
Figure 1 : évolution des effectifs du Bruant proyer aux Pays-Bas entre 1975 et 2010 

 

                                                 
 
14 http://www.aves.be/index.php/index.php?id=1384 
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Cet oiseau est également devenu rare en Rhénanie, avec une population estimée entre 280 et 
500 couples⁹. En Belgique, plus particulièrement en Région flamande, Il ne reste plus que 275 
couples recensés dans le sud en 2007-2008 alors que la population (déjà en déclin à l’époque) 
comptait encore 850 à 1100 couples en 2000-2002¹⁰.  
 

En Wallonie, le projet SOCWAL a pu déceler une chute d’effectif estimée à 90% entre 1990 
et 2009 (voir figure 2 ci-dessous), une des baisses les plus importantes enregistrée parmi notre 
avifaune grâce à la méthode des « points d’écoute »¹¹. Les derniers résultats récoltés dans le 
cadre de l’atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie sur la période 2001-2007 (à paraître) 
confirment cette diminution. Ainsi, par rapport aux prospections menées lors de l’atlas 
précédent (1973-1977)¹², l’effectif semble avoir chuté de 63% et l’aire de répartition s’est 
réduite d’environ 40%. Actuellement il resterait tout au plus 1400 chanteurs principalement 
répartis en Hesbaye et sur les plateaux voisins de l’est du Brabant (voir figure 3 ci-dessous). 
Avec les nicheurs du Limbourg et du Brabant flamand, cette population confère à ces plaines le 
statut de véritable bastion pour l’espèce au Benelux. En début de période atlas (2001-2003), 
les zones les plus favorables en Hesbaye (Grand-Leez, Boneffe, Ramilies, Burdinne, 
Beauvechain, Hannut, …) atteignaient encore une densité maximale en certains endroits de 8 
à 12 chanteurs par km². Si son déclin est rapide, ses effectifs à l’heure actuelle nous semblent 
toutefois encore suffisants pour envisager des programmes visant à enrayer cette diminution. 
 

 
Figure 2 : Statut du Bruant proyer (Emberiza calandra) de 1990 à 2009 (méthode SOCWAL) 

Source : C.O.A. AVES 
 

 
Figure3 : carte de densité du Bruant proyer en Wallonie pendant la période Atlas 2001-2007 

Source : C.O.A. AVES 
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2.2 Approche des mouvements saisonniers du Bruant proyer (Y.Leruth 
GIREA-UCL) 
2.2.1 Des mesures de conservation adaptées aux déplacements des 

oiseaux 
Les déplacements exacts du Bruant proyer sont peu étudiés. Selon les guides ornithologiques, 
il est renseigné comme étant soit un migrateur partiel soit une espèce sédentaire. Récemment, 
Philippe Dubois résume comme suit les déplacements de l’espèce dans le nouvel inventaire 
des oiseaux de France: « Mouvements migratoires peu connus ». Par ailleurs, il cite tout de 
même : « … Des oiseaux en provenance de Belgique, du nord et du centre de l’Europe, d’Italie 
hivernent dans le sud-est de la France et aussi sur le littoral atlantique » ¹. 
 
Une connaissance plus précise des mouvements saisonniers sera certainement bénéfique 
pour établir une action efficace de conservation telle que la mise en place d’aménagements 
agro-environnementaux. Vouloir protéger nos effectifs nicheurs en période internuptiale en 
aménageant de telles mesures n’a de sens que si ceux-ci sont sédentaire voire erratique. Il est 
donc nécessaire de mieux localiser leurs zones d’hivernage pour permettre de mieux cibler les 
actions sur le terrain. Si la sédentarité est la règle, pouvoir apprécier l’origine de la formation 
des groupes postnuptiaux dès le mois d’août, leurs mouvements, leurs brassages avec 
d’éventuels oiseaux étrangers (plus nordiques et/ou plus orientaux) seraient autant d’éléments 
qui faciliteraient la mise en place de mesures de protection réparties dans le temps et l’espace. 
Dans l’hypothèse où les oiseaux dépassent nos frontières, il serait tout aussi intéressant de 
pouvoir identifier dans une certaine mesure l’habitat fréquenté par l’espèce à l’étranger ainsi 
que le type de nourriture recherché, l’ampleur des mouvements dans les quartiers d’hiver, etc. 
 

2.2.2 Etat des connaissances 
Pour en savoir davantage sur le caractère migrateur de l’oiseau, nous avons consulté la 
banque de données de baguage de l’IRSNB. Il est regrettable de constater qu’à l’heure actuelle 
aucun programme de baguage (métal ou couleur) bien établi n’a été effectué pour cette espèce 
malgré des mœurs et des déplacements encore relativement méconnus. En Belgique, le 
nombre d’oiseaux qui ont été bagués avec une bague métallique est faible et les reprises sont 
donc peu nombreuses et difficilement exploitables. Parmi les douze reprises sur les 2402 
sujets qui ont été bagués chez nous (soit un taux de reprise de 0.5%) entre 1951 et 1984, 
quatre ont été retrouvés en France pendant l’hiver (voir figure 6 ci-dessous). Ces oiseaux ont 
été bagués en octobre ou en novembre, soit pendant la migration des oiseaux granivores. Il 
pourrait donc s’agir de migrateurs nordiques ayant traversés notre pays. Ces données ne 
prouvent donc en rien leur origine belge. Ces relectures ont été réalisées dans les 
départements de la Somme, de l’Oise, de l’Indre et des Hautes-Pyrénées, soit à des distances 
respectives de 126, 217, 491 et 908 kilomètres de leur lieu de baguage !  
 
Notons également un cas cité dans la littérature d’un oiseau bagué dans le département de 
l’Indre en hiver 1957-58 qui fut retrouvé à Heverlee (Brabant) le 23.10.1961, soit une distance 
parcourue de 480 km. ²  
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Carte de France reprenant les 4 relectures de bague de Bruants proyers (Miliaria calandra) bagués en 
Belgique. Source : IRSNB 
 
Quant aux huit autres reprises, elles ont eu lieu dan un périmètre compris entre 0 et 26 km du 
lieu de baguage. Quatre concerne des oiseaux bagués en période de reproduction. Pour l’autre 
moitié, il s’agit d’oiseaux bagués entre les mois de juillet et février et repris un à deux ans plus 
tard entre octobre et janvier. Il peut donc s’agir d’oiseaux sédentaires mais aussi d’hivernants 
venus d’ailleurs. Actuellement, ce sont les seuls données dont nous disposons. Elles suffisent 
à montrer que l’espèce est loin d’être l’oiseau strictement sédentaire que certains imaginent. 
Une demande va être introduite chez « Euring » (organisation qui coordonne le baguage des 
oiseaux en Europe) pour tenter d’obtenir davantage de données issues de pays étrangers. 

2.2.3 Etude de cas : fréquentation par le bruant proyer d’un site équipé de 
bandes aménagées 

Un site (carré de 1km de côté) compris entre Thorembais-les-Béguines a fait l’objet d’un suivi 
relatif au bruant proyer au printemps 2011. Trois passages sur el site (avril et mai) ont permis 
de localiser les mâles chanteurs. Le protocole utilisé est celui proposé par AVES-PACO et lui-
même identique à celui utilisé en Hollande (voir annexe). 
 
Les bandes aménagées sur cette zone sont largement fréquentées en tout cas comme poste 
de chant par les oiseaux. Leur couvert au printemps 2011 était constitué d’une partie de hautes 
herbes (dactyle /fétuque) et d’une partie de luzerne. Un autre point très attractif sur la plaine 
était les tas de fumiers et quelques arbres isolés (postes de chants). On peut espérer une très 
bonne abondance d’insectes liées à la combinaison fumier/luzerne/dactyle. 
 
Les résultats identifiant les oiseaux chanteurs et leur canton (territoire) probable sont repris ci-
après (polygones verts).  Les visites sur le terrain ont eu lieu les 1er et 20 avril, 13 mai et 14 
juin. 
 
Ce petit noyau d’oiseaux doit probablement être rattaché avec celui plus important (quelques 
dizaines d’oiseaux situé dans la plaine de Malèves-Sainte-Marie. Des observations réalisées 
dans le cadre de PACO, il semble en effet de plus en plus avéré que l’espèce présente un 
comportement grégaire lors de la nidification. 



 
 

30/31

 
 

Annexe : Méthode d’inventaire du bruant proyer 
Traduction du paragraphe 4 du doc. « Project Grauwe Gors » 
Handleiding broedvogelinventarisatie » – Iwan Lewylle & al. – April 2008 
 
But 
Dresser une carte détaillée des cantons, de leurs répartitions, et de l’utilisation de l’habitat par 
le Bruant proyer dans le Brabant-flamand pendant la saison de reproduction 2008. 
 
Méthode 
L’inventaire est exclusivement réservé au Bruant proyer. Les autres espèces potentiellement 
présentes peuvent êtres notifiées à titre informatif. Cette méthode est basée sur le principe de 
la « cartographie des cantons » (voir Van Dijk, 2004). Elle repose sur la prospection d’un 
territoire en vue de repérer certains indices de présence de l’espèce (chant, parade, nid, …) et 
d’évaluer ainsi le nombre de couples nicheurs. A chacune des sorties, le nombre de contacts, 
les postes de chants et/ou la localisation des nids sont rapportés sur une « carte de terrain » 
basée sur des photos ortho récentes. Ce matériel cartographique est fourni par Natuurpunt. 
 
L’inventaire se déroule sur des carrés de 1 km². La sélection des carrés qui ont été recensés 
s’est effectuée sur base des cantons connus pendant la période 2000-2007 (carrés où ces 
dernières années, au plus tard en 2000, des postes de chants ou des nidifications ont été 
mentionnées). 
 
Dans le « pack cartes » fourni aux participants pour l’inventaire, on y trouve une carte 
topographique et une carte photo ortho, toutes deux en couleurs et dans un format A3. Elles 
servent pour avoir un aperçu des lieux qui seront à recenser. La carte photo ortho servira aussi 
de « carte finale pour les totaux ». Les cartes détaillées en format A3 et en noir/blanc servent 
de « cartes de terrain ». Des copies supplémentaires de ces cartes de terrain de 1 km² peuvent 
êtres fournies sur demande. 
 
Les résultats des différentes sorties sont rapportés sur ces cartes de terrain et seront 
retranscrits par la suite sur la « carte finale totaux ». Celles-ci seront utilisées pour l’analyse 
ultérieure par Natuurpunt. 
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La partie terrain s’effectue en vélo ou à pied. Il faut s’arrêter régulièrement, écouter et observer 
dans toutes les directions pour maximaliser les contacts. Il est conseillé de varier le sens du 
parcours pour passer aux différents endroits à différents moments de la matinée (ou soirée). 
Sur certains carrés, on cartographiera également les cultures en place. Cet exercice ne doit 
pas être réalisé par chaque participant et pour chacun des carrés prospectés. Seuls certains 
carrés le seront sur base de personnes volontaires. 
 
La chaleur augmente plus on avance vers la saison estivale. Il vaut donc mieux privilégier un 
recensement au petit matin, période de la journée d’autant plus appropriée pour contacter 
l’espèce. En mai, le comptage peut avoir lieu jusqu’à 6h après le lever du soleil. En juin et 
juillet, jusqu’à 4h après le lever du soleil. En fin d’après-midi ou en soirée, le recensement est 
également possible mais de manière sous optimale. 
 
Il faut éviter les temps de midi et privilégier les jours avec peu de vent (< 3 Bf). Les moments 
de la journée où les températures sont trop hautes ou trop basses sont plutôt défavorables. Si 
les conditions climatiques sont vraiment mauvaises, il vaut mieux ne pas compter. 
 
Les comptages peuvent avoir lieu de la mi-avril jusqu’au 10 août. La période qui s’étend de mi- 
mai à mi-juillet est la plus importante. La période de reproduction peut commencer fin avril. A 
partir de mi- mai les jeunes naissent et s’envoleront à partir de début juin. Il va de soi que 
l’image qu’on aura de la reproduction sur un territoire sera d’autant plus détaillée que les 
sorties seront fréquentes. Pendant la période du 1er mai au 10 août, au minimum 4 sorties 
doivent se faire pour avoir une bonne idée des effectifs de Bruants proyers qui sont présents. 
 
Inventaires de terrain : 
- Visite 0 : une prospection entre le 15 avril et le 1er mai permet la reconnaissance des cultures 
en place, l’exploration en vue de vérifier la présence/absence de l’espèce. 
- Visite 1 à 3 : trois sorties entre le 1er mai et le 06 juillet ; dont au moins une entre le 1er mai et 
le 1er juin et une autre entre le 1er juin et le 10 juin. La troisième entre le 10 juin et le 06 juillet. 
Séparer les sorties de 10 jours minimum. 
- Visite 4 : entre le 06 juillet et le 10 août : période importante pour essayer d’avoir une idée du 
succès de la reproduction (pour pouvoir estimer les jeunes Bruants envolés) et identifier les 
secondes pontes. Au moins une sortie durant cette période. 
 
Deux observations successives au même endroit doivent être séparées d’au moins 10 jours, 
sinon on ne peut valider qu’une seule observation. Une observation est valide pour autant 
qu’elle soit comprise dans la période du 1er mai au 10 août. De cette manière, le recensement 
est bien concentré sur la période de reproduction et du nourrissage des jeunes Bruants. 
 
Les observations sont divisées en 5 catégories et codifiées sur la carte à renvoyer comme suit: 
- Obs. d’un individu adulte dans un biotope favorable à la reproduction : X avec X représentant 
le numéro de la visite en fonction de la date de passage (0, 1, 2, 3, ou 4 comme désigné ci-
dessus) 
- Obs. d’un couple dans un biotope favorable : X 
- Obs. de signes territoriaux dans un biotope favorable (chant, parades, accouplement, conflits 
territoriaux intra ou inter-espèces, etc…) : X 
- Obs. de signes de nidification comme les cris d’alarme, cris de contact, transport de 
nourriture, construction du nid, transport matériaux, jeunes accompagnant les adultes, …) : X 
- Nid trouvé (par hasard… ne pas les chercher) avec oeufs ou jeunes, dont les parents 
éventuellement alarment ou quittent le nid : X 
Il n’est pas toujours possible de distinguer précisément leur territoire, car on ne rencontre pas 
simultanément à chaque sortie tous les oiseaux cantonnés. La « zone tampon » est la distance 
à laquelle on admet que 2 oiseaux contactés font partie de 2 territoires différents. Pour le 
Bruant proyer, cette distance est d’environ 750 mètres. Pour estimer correctement les 
populations et pouvoir comparer avec la période de l’atlas, il est important de consacrer du 
temps à certains carrés apparemment vides, mais pour lesquelles il y a encore eu récemment 
ou lors de ces quinze dernières années l’une ou l’autre mention de l’espèce à ces endroits. 


