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Localité & Biotope
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Données technique

L’ensemble des terres visitées se situent le long 
de deux rangs suivants; Rang Principal et 

rang Lamy.   

La superficie globale de ces deux jours 
d’expertise, totalise 400 hectares. Pour ce 
faire, 17 chiens et 14 manieurs ont été utili-
sés pour localiser cinq ( 5 ) perdrix grises. 
Six ( 6 ) heures de marche ont été nécessaires 
pour couvrir cette surface, en partie hori-
zontale. Seuls les lots 52 et une partie du lot 
49 étaient, l’automne dernier, en céréale de 
paille, le restant étant des pâturages ou des 
lots dédiés au foin ou à l’ensilage pour les 
bêtes.  

 La journée du 19 avril 2013:  nuageuse, 
quelques gouttes de pluie, vent moyen et 
froid. Ce genre de température est idéal 
pour les bêtes et pour les manieurs.  Il est à 
noter que le dégel n’est pas terminé et à plu-
sieurs endroits le sol est encore gelé. 

La journée du 30 avril 2013: journée nuageuse 
avec percées de soleil, température très clémente, 
confortable en matinée pour devenir assez 
chaude en début d’après-midi. La température 
varie entre 18 et 20 Celsius.
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Superficie : 31.7 ha
Durée : 2:00hre
Chiens         : 3
Race : Setter anglais
Manieurs : 2
Couple : 2
Solitaire : 1  

Investigation 2012

St-Léon le Grand

Printemps 2012
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19 avril 2013

Superficie : 156 ha
Durée : 2:30hre
Chiens         : 7
Race : 6 Setters anglais
  : 1 Braque français
Manieurs : 7
Couple : 0
Solitaire : 0  

Investigation 19 avril 2013

St-Léon le Grand
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St-Léon le Grand

Superficie : 248,7 ha
Durée : 3:30hre
Chiens         : 10
Race : 7 Setters anglais
  : 1 Braque français
  : 1 Épagneul breton
  : 1 Épagneul français
Manieurs : 7
Couple : 0
Solitaire : 0  

30 avril 2013

Investigation 30 avril 2013
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Entente et participants

Entente

L’accès aux terres s’est fait de façon très conviviale. L’ensemble des propriétaires après explications des 

objectifs et des buts visés, nous ont ouvert avec plaisir l’accessibilité à leurs champs. L’entente que nous 

avons prise, c’est de les aviser un peu d’avance pour leur signifier notre présence sur leurs terres. 

Participants

Manieurs et chiens

Nous avons sélectionné pour la journée du 19 avril, une variété de chiens de la même race ( Setter 

anglais ) exception faite d’un chien de race Braque français âgé de 12 ans. Par contre, pour la journée 

du 30 avril, nous avions une plus grande variété de races.  L’âge des chiens variait de 2 à 10 ans. L’âge 

des individus variait de 40 ans à 65 ans.  Notre procédure consistait à distribuer un lot par participant, 

selon leurs souhaits. Les champs, dont l’ampleur exigeait la participation de deux chiens d’expérience 

et d’ampleur plus grande, se jumelaient au besoin. Nous avons même utilisé trois chiens de bonne en-

vergure pour un certain champ.  Le ratissage et le filtrage étaient optimaux, compte tenu de l’expérience 

de chacun en la matière.

Répartition des participants

Notre planification préliminaire était axée sur un participant avec chien par lot, ce qui représentait 

sept chiens pour sept lots. Cette distribution simple s’est avérée assez juste compte tenu des variations 

d’âge et de capacité des participants et des bêtes. Car chacun, selon sa spécificité peut en arriver au 

résultat escompté. La façon de travailler un champ a peu d’importance. C’est plutôt la méthodologie 

du ratissage qui est importante et non la vitesse à laquelle la tâche est accomplie. Donc, toutes races de 

chiens d’arrêt et de chiens leveurs peuvent faire le travail.

 Perdrix grise 2013
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SUJETS COMMENTAIRES REMARQUES RECOMMANDATION

EXPLORATION
ET

IDENTIFICATION

L’exploration d’un ter-
ritoire ou de plusieurs 
lots, avec une bonne 
organisation des par-
ticipants, peut se faire 
adéquatement et dans 
un laps de temps rai-
sonnable.

Une bonne identifi-
cation  des lots et des 
superficies à couvrir 
est nécessaire.

L’endurance des 
chiens en général 
au printemps peut-
être estimé à 2:h30.

Au-delà de ce laps 
de temps, l’intérêt 
diminue, surtout 
si la présence de 
l’oiseau est nulle.

Facilite la gestion 
et la distribution 
des participants

S’assurer et valider le nom-
bre de chiens nécessaires à la 
tâche à exécuter.

Impliquer chaque club de 
race  qui s’intéresse de près 
ou de loin à cet oiseau.

VALEUR
 ET

 EXPERTISE

La valeur de la densité 
d’oiseaux, soit par su-
perficie ou par heure 
d’activité, devient plus 
précise.

Expertise de printemps 
afin de connaître le 
nombre de couples.

Expertise de fin 
d’été,pour connaître les 
compagnies.

Expertise de fin 
d’automne pour con-
naître les colonies.

Suivi visuel en hiver et 
enquête auprès des pro-
priétaires. 

Donner appréciation 
des zones explorables

Nous devons aug-
menter la quantité 
d’oiseaux sur les 
lieux privilégiés 
afin de procéder à 
un suivi optimal 

Créer des projets 
pilotes en fonction 
de méthodes différ-
entes, afin de trou-
ver celui qui nous 
garantira le plus 
grand succès. 
M é t h o d e s 
d’agrainage
M é t h o d e 
d’agrainage et élim-
ination de la préda-
tion.
Lâcher d’oiseaux
Combinaison des 
diverses méthodes. 

Aide du MNF

Assurer la présence 
d’oiseaux. 

Informer le public et le rôle 
qu’il peut jouer.

Mise en place d’un suivi 
continu.
Mise en place ou mise à la 
disposition des volontaires 
de graines de céréales ou  de 
mangeoires afin de pallier 
les périodes difficiles.

Campagne de trappage dans 
les zones concernées. 

Recommandations
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SUJETS COMMENTAIRES REMARQUES RECOMMANDATION

ROUTES

Bien fondé d’utiliser 
les terres ou champs 
qui sont le long des 
axes routiers.

Évite les enlise-
ments.

Donne un lieu 
d’observation aux 
visiteurs et partici-
pants.

Respect des cul-
tures

Établir un système sécuri-
taire  de visibilité le long des 
chemins et de localisation.

CHOIX DES LOTS
Choisir uniquement 
des lots en culture céré-
alière et en pâturage

Aisance de dé-
placements des 
chiens et des par-
ticipants.

Au printemps c’est obliga-
toire, à l’automne c’est dis-
cutable.

CHIENS

Les deux grandes 
familles de chiens 
d’arrêt sont les Britan-
niques et les Continen-
taux. Dans la famille des 
continentaux, nous re-
trouvons les Épagneuls 
bretons, les Braques, les 
Épagneuls français, les 
Vizlas etc..Tandis que 
dans les Britanniques 
,nous retrouvons les 
Setter anglais, gordon 
et irlandais, ainsi que 
les Pointers.

Les continentaux 
ont une quête plus 
restreinte, tandis 
que la quête des 
britanniques est 
plus étendue.

Toutefois, la 
qualité olfactive 
s’équivaut dans les 
deux styles. 

Les deux grandes familles 
sont utilisables et très fiables 
pour la majorité des sujets.

Il y a des ajustements 
d’utilisation à faire en fonc-
tion de l’âge des sujets et de 
leur capacité.

La plupart des chiens ne 
connaissent pas cet oiseau et 
cette chasse.

La plupart des chiens n’ont 
jamais chassé cet oiseau. 

AUTRES

Nous avons consta-
té que beaucoup de 
gens ne connaissent 
pas cette perdrix, 
même que, pour 
certains ils en igno-
raient l’existence.

Des noms lui sont 
prêtés, tels que ; 
petite caille et pe-
tite poule.

Des campagnes 
d’information s’imposent, 
dès cet automne si l’on veut 
avoir un certain succès pour 
l’an prochain. 

Les principaux concernés, 
propriétaires, bénévoles et 
amants de la nature, doivent 
nous aider à soutenir cet oi-
seau.
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SUJETS COMMENTAIRES REMARQUES RECOMMANDATION

AUTRES ( SUITE )

Les ornithologues pro-
fessionnels et amateurs 
et tout autres organismes 
devraient s’y greffer, afin 
d’y  associer tous les spé-
cialistes en la matière.

Des visites en diverses 
périodes de l’année de-
vraient être autorisées

Consulter le diverses 
communautés culturelles. 
( Italienne, française 
etc..)

Photo: R. Ouellet
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Le constat global de cette première expérience nous donne déjà l’indice, que la métho-
dologie utilisée afin de recenser adéquatement une grande superficie en utilisant des 

chiens d’arrêt comme moyen de ratissage, est appropriée. De plus, le fait d’avoir impliqué 
et informé tous les  intervenants concernés de près par des rencontres personnalisées, nous 
a permis d’en faire un succès, présent et futur. L’engouement pour cet oiseau et le fait d’en 
exploiter tout son potentiel récréotouristique ne peut qu’être, bénéfique pour tout le monde. 
La mise sur pied de concours de printemps, organisés par les divers clubs de chiens d’arrêt 
et de chiens leveurs, ou par toutes autres organismes (ornithologue, photographie, Peintre ) 
allant même jusqu’à un jumelage des disciplines, mettraient sûrement en évidence tout son 
attrait.

Nous sommes convaincus que nous pouvons développer un créneau de haut niveau attractif, 
si bien sûr tout le monde y met la main et cela à peu de frais. De plus, un réseau pourrait 
avec le temps s’y greffer pour faire du printemps et de la fin d’automne des activités qui 
reflètent le plaisir de nos grandeurs. Toute étude scientifique devrait être parrainée par le 
Club des Bécassiers du Québec. L’expérience vécue sur la bécasse et sur la gélinotte leur 
donnant une expertise unique.

Notre deuxième objectif est la municipalité de Charette qui possède en ses lieux, une topo-
graphie qui est à la limite territoriale de cette perdrix,: elle possède une plaine au sud et 
beaucoup de petits vallons au nord. De plus, il y a une zone de petites fermes où la culture 
de céréale à paille est importante. Par surcroît, elle possède une infrastructure réceptive de 
très  bonne qualité.  

L’engouement pour cet oiseau se fera en fonction de sa présence soutenue sur les terri-
toires pilotes. La quantité et la densité sont importantes si l’on veut y créer un engouement 
durable. L’implication de la population, des propriétaires, des organismes connexes, de 
l’union des producteurs agricoles ( UPA ) et des instances municipales sont plus que néces-
saires, leur support est primordial.

Un petit pas vers l’avenir.

Conclusion
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L’espoir de demain,
pourquoi pas !
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