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Petite faune 
et milieux de plaine

172 000 €
de subventions en faveur  
du petit gibier de plaine

 Plus de 1 400 ha  
de cultures pour le gibier 

ont été plantés

- 72 000 € pour les aménagements 
du territoire

dont

- 29 500 € pour la régulation des 
prédateurs

- 30 000 € pour les opérations de 
repeuplement

- 40 500 € pour le matériel
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Le faisan est géré sur environ 32 % de la 
surface du département, soit avec des 
populations naturelles (pas de lâchers 
depuis plus de 5 ans), soit par une ges-
tion mixte (tir de la moitié des coqs in-
troduits sur le territoire en été). 

La reproduction en 2019 est qualifiée 
de bonne pour le faisan commun avec 
un indice de 5,1 jeunes par poule d’été 
en moyenne sur l’ensemble du départe-
ment. 

Avec un tel indice, la population a pu se 
renouveler tout en réalisant quelques 
prélèvements : il s’est prélevé 3,5 fai-
sans aux 100 hectares (selon les retours 
de carnets de prélèvements) sur les 
zones en plan de gestion. 

Malheureusement, le bienfait de la 
bonne gestion de cette espèce n’a pu 
être quantifié en 2020, la crise sanitaire 
nous ayant empêché de réaliser des 
comptages de grande ampleur.

LE FAISAN COMMUN

Figure 1 : Évolution de l’indice de reproduction et du nombre de coqs chanteurs

À savoir 
Indice de reproduction : 

5,1 jeunes / poules
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Figure 3 : Proportion de jeunes dans les tableaux de chasse de l’Oise

Figure 4 : Évolution des indices kilométriques Lièvres et Renards

Figure 2 : Répartition géographique du succès reproducteur des lièvres par radio-
graphie de la patte avant de lièvre

LE LIÈVRE D’EUROPE
Depuis 2014, nous évaluons le succès 
reproducteur des lièvres par la 
radiographie de la patte avant. Cette 
méthode permet de déterminer le 
pourcentage de jeunes de l’année (moins 
de 7 mois) dans le tableau de chasse. 

En 2019, on dénombre 36 % de jeunes 
dans le tableau de chasse. Cet indice 
est le reflet d’une survie mauvaise des 
jeunes nés en 2019.
Attention, selon les différents secteurs 
du département l’indice, évolue de 
21 % (survie mauvaise) à 50 % (survie 
médiocre).

Ceci a engendré des prélèvements 
faibles. Mais il s’est prélevé en moyenne 
2,5 lièvres aux 100 hectares (selon les 
retours de carnets de prélèvements) sur 
les zones en plan de gestion.

Les indices kilométriques réalisés en 
2020 sur 34 % du département, ont 
montré une baisse des populations 
(-15%) : il est en moyenne de 6,8 lièvres 
au kilomètre. Lors de ces sorties nous 
comptons également les renards, 
l’indice est en hausse avec 0,6 renard au 
kilomètre. 

Légende
Bonne
Médiocre
Mauvaise

Radiographie  
de la patte avant

Sur la patte avant des jeunes lièvres (de 
0 à 7 mois), on observe un épaississe-
ment, une excroissance plus ou moins 
proéminente en fonction de l’âge. Cette 
excroissance correspond à un cartilage 
de conjugaison sur le cubitus, proche de 
l’articulation, et est présente unique-
ment chez les levrauts n’ayant pas fini 
leur croissance. Elle est décelable jusqu’à 
l’âge de 7 mois. 
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LA PERDRIX GRISE
La saison 2019/2020 a une nouvelle 
fois été marquée par la mise en place 
de nombreuses conventions de repeu-
plement de perdrix grise. En effet, après 
plusieurs mauvaises années de repro-
duction, il fallait absolument faire des 
efforts importants pour remonter les 
densités à un niveau convenable. 

Au total, 5 000 perdreaux ont été réin-
troduits sur le département de l’Oise. Ces 
perdreaux viennent, en partie, du collec-
tif perdrix dont la fédération fait partie. 
Ce collectif a pour but de préserver les 
souches sauvages de perdrix en récol-
tant des œufs mis à jour lors de fauche. 
L’ autre partie proviant d'éleveurs du 
département qui ont signés une charte 
qualité avec la fédération, garantissant 
ainsi une introduction sur le terrain d’oi-
seaux sains. Ces repeuplements se sont 
accompagnés d’aménagements pour 
offrir aux oiseaux un milieu favorable à 
leur réintroduction

La reproduction en 2019 est qualifiée de 
moyenne pour la perdrix grise avec un 
indice de 3,9 jeunes par poule d’été sur 
l’ensemble du département. Avec un tel 
indice, la population a pu se renouveler 
tout en permettant de réaliser quelques 
prélèvements. En moyenne sur le dé-
partement, il s’est prélevé 1,5 perdrix 
aux 100 hectares de plaine (selon les 
retours de carnets de prélèvements) sur 
les zones en plan de gestion.

Très peu de comptages de printemps 
ont pu être réalisés en 2020 en raison 
du confinement débuté en mars. Figure 5 : Évolution de l’indice de reproduction et des densités
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Collectif pour la préservation des souches sauvages en Centre/Picardie et Haute-Normandie

Ensemble, 
conservons la perdrix grise

Figure 6 : Évolution du nombre de nids

Figure 7 : Milieux où sont trouvés les nids

59 nids ont été apportés au centre de 
sauvetage, soit une progression de 20% 
sur un an. En avril 2020, aucun nid n’a 
été amené (COVID 19) alors qu’en 2019, 
6 nids avaient été apportés et 3 en 2018.
Dans le détail, ce sont 41 nids de faisan, 
17 nids de perdrix grise et, une première , 
1 nid de perdrix rouge qui nous ont été 
apportés. Ces nids provenaient des 4 
coins du département. 
La communication effectuée semble 
porter réellement ses fruits. 
Les nids ont été triés selon leur 
provenance. Pour les zones de 
populations naturelles (+ de 5 ans sans 
lâcher), les oiseaux ont été amenés au 
conservatoire des souches de l’OFB. 
Les territoires ont reçu, en retour, des 
faisans F1 et des perdrix F3.
Les nids provenant des zones où 
les origines sauvages n’étaient pas 
confirmées ont été replacés sur les 
territoires de découverte. 

Nous constatons un fort taux d’éclosion, 
puisque près de 84% des œufs mis en 
couveuse (faisan et perdrix) ont éclos.  
C'est le meilleur taux depuis la mise en 
place du centre de sauvetage.

Les périodes de découvertes 
des nids de perdrix et faisan
En 2020, la période la plus grande des 
découvertes de nids a eu lieu au mois 
de mai, ce qui correspond à la première 
fauche des fourrages mais également 
aux entretiens de routes, talus, 
maraichage et vergers.
Le deuxième mois le plus important 
cette année pour la collecte des nids a 
été le mois de juillet (moisson). 19 nids 
ont été découverts lors de la moisson 
très précoce cette année (13 nids de 
faisan et 6 nids de perdrix grise).

LE COLLECTIF 

2% - Août

17% - Juin

37% - Juillet

44% - Mai

Figure 8 : Périodes de découverte 
des nids
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LES AMÉNAGEMENTS
72 000 € ont été débloqués par la commission Petit Gibier et Prédateurs pour permettre la mise en place d'aménagements. 
Ils se déclinent en quatre axes principaux :

15

Jachères faunes sauvage : 
12 000 €

Intercultures :
45 000 €

Miscanthus :
10 000 €

Bandes intercalaires :
5 000 €

124 
ha 31 ha 1330 

ha 4 ha

Les barres 
d’effarouchement
La Fédération des chasseurs 
de l’Oise s’est dotée de huit 
barres d’effarouchement en 
juin, financées par la Région 
Hauts-de-France, l’Office 
Français de la Biodiversité et 
la Fédération Nationale des 
Chasseurs. 

Leur mise en service a 
été retardée en raison de 
la Covid-19 mais quatre 
agriculteurs les ont utilisées 
pour leur deuxième fauche 
des foins. Satisfaits, ils ont 
pu sauver compagnies de 
faisans, perdrix grises, che-
vreuils et lièvres.
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Les haies 
Début mars 2020, 185 kits 
haies ont été plantés par des 
agriculteurs et chasseurs. 

Un kit contient 15 plants de 
Troène vulgaire, Charme 
commun, Prunellier, Viorne 
lantane et Cornouiller san-
guin. 

Soit un potentiel de linéaire 
de haies de 2 775 m (selon 
si la plantation se fait en un 
rang ou deux). Est également 
fourni tout le matériel indis-
pensable (paillage, protection 
contre les lapins et tuteurs).

Ce kit complet coûte 34 €.  
15 € sont à la charge des 
planteurs et 19 € sont pris en 
charge par la Fédération des 
chasseurs de l’Oise grâce à la 
subvention de l’Ecocontribu-
tion*.
Cette opération sera doré-
navant renouvelée tous les 
automnes car « à la Sainte 
Catherine, tout bois prend 
racine ».

2 775 m
de haies plantés en 2020

* L’Écocontribution qu’est-ce que c’est ?
Suite à la loi chasse du 24 juillet 2019, un fond appelé écocontribution a été mis en 

place par l’État. Pour chaque permis annuel pris par un chasseur, 5 € de la validation sont 
versés dans ce fond et l’État abonde également à hauteur de 10 € par chasseur. 

Ce fond sert à financer des projets participant directement à la protection et à la recon-
quête de la biodiversité ou en apportant un soutien financier à leur réalisation. 

Les Fédérations départementales et régionales peuvent déposer des projets et s’ils sont 
validés par un comité réunissant la Fédération Nationale des Chasseurs et l’Office Fran-
çais de la Biodiversité, ils seront subventionnés.


