
SAUVETAGE DES NIDS DE PERDRIX GRISES  

ET DE FAISANS COMMUNS 

Chasseurs et agriculteurs : mobilisons-nous ! 

 

Sauver les nids 

La période de récolte des cultures agricoles 

et des foins coïncide souvent avec la 

période de reproduction de la perdrix grise 

et du faisan commun. La Fédération des 

chasseurs de l’Aisne lance donc avec l’aide 

des agriculteurs une opération de 

sauvetage des nids. L’objectif de cette 

opération est de sauver les œufs 

découverts et de pouvoir les faire éclore. 

En les laissant sur place ils seraient la 

plupart du temps prédatés. 

 

Comment procéder ? 

Lors des récoltes entre le 15 mai et le 30 juillet, il arrive parfois de voir s’envoler devant la 

moissonneuse une perdrix ou une faisane. Son nid se trouvant à proximité, le conducteur de la machine 

récupère les œufs et les place avec précaution dans un seau rempli à moitié de blé ou contacte, aussitôt 

la découverte, l’agent de développement du secteur qui se chargera du transport. Les œufs sont, 

ensuite, emmenés dans un centre de sauvetage ou chez un particulier qui met à disposition une 

couveuse ou une poule naine. Ils seront élevés pour être soit relâchés en nature sur des territoires 

aménagés, soit conserver à titre de reproducteur dans le cadre des centres de sauvetage de la Perdrix 

grise. 

Vous trouverez ci-dessous les contacts à appeler en cas 

de découverte d’un nid de perdrix grise ou de faisan 

commun selon le lieu de votre territoire. Il en va de la 

survie de ces espèces qui, pour la première, est dans une 

situation délicate.  

Unités de Gestion : Agents de développement 

Ourcq : Stéphane Corroyer 06 87 21 23 50 
Orxois : Sébastien Gigon 06 76 04 96 79 
Marne Est : Nathan Delaplace 06 72 69 37 25 
Marne ouest : Bastien Voyard  06 25 65 42 96 
Retz : Mickael Chevallier 06 70 83 65 05 
Souche : Rémi Hiboux 06 75 01 23 15 
Chaunois : Alain Vanderhoeven 06 82 25 98 86 
Ailette et 7 Coteaux : Jean Luc Locmane 06 74 11 02 11 
La Serre : Emilien Fortin 06 18 77 19 24 
Rozoy sur Serre : Nelly Janier Dubry 06 76 04 96 76 
Vermandois : Aranda Philippe 06 81 35 97 88 
Vallée de l’Aisne : Gaétan Legeay 06 03 37 21 71 
Sambre : Clément Leleu 06 88 21 06 06 
HVO : Yannick Fontaine 06 86 81 10 07 
Brune : Fabien Decaux 06 77 11 45 03 

 


