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36 l’Homme & l’Oiseau 4 • 2015

Sauver la Perdrix grise…Sauver la Perdrix grise…
Aux questions parlementaires relatives aux mesures qu’il envisage pour assurer la
protection de la Perdrix grise et de la Sarcelle d’hiver, le ministre René COLLIN 
(CDH) répond invariablement que, selon l’Union internationale pour la Conservation de 
la Nature, ces deux espèces sont reprises dans la catégorie « préoccupation mineure, 
espèce pour laquelle le risque de disparition en Belgique est faible ».

Michel David 

Le risque est faible ?
Selon le Ministre, la Sarcelle d’hiver serait large-
ment répandue en Europe et ses populations, 
globalement stables, présenteraient une lente 
augmentation des effectifs due aux mesures de 
conservation de certaines zones humides.

Quant à la Perdrix grise, il y aurait lieu d’agir sur la 
restauration du milieu, la gestion des prédateurs 
et, dans une moindre mesure, sur les prélève-
ments cynégétiques qui, à en croire  Monsieur 

  

COLLIN, seraient marginaux. Le Ministre mini-
mise ensuite le déclin de la Perdrix grise, affirmant 
que des populations seraient encore bien déve-
loppées et que l’on observe les plus fortes ten-
dances à la hausse dans des territoires chassés. 
Ce qui l’amène à affirmer qu’une interdiction de 
la chasse pénaliserait les chasseurs et n’offrirait 
absolument aucune garantie d’un effet positif sur 
les populations de Perdrix. 
Enfin, le Ministre plaide en faveur de la chasse. Ce 
serait souvent suite aux démarches de chasseurs, 
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Sauver la Perdrix grise…Sauver la Perdrix grise… auprès des agriculteurs, que l’habitat de l’espèce 
serait amélioré, au bénéfice aussi de toute la pe-
tite faune des plaines. Et de préciser: « Environ 
trois quarts des bandes « faune », installées en 
plaine dans le cadre du programme des mesures 
agro-environnementales, le sont à l’initiative des 
chasseurs ».

Le risque est réel !
Devons-nous conclure, des dires du Monsieur 
COLLIN, que sont farfelus les recensements ef-
fectués de 2001 à 2007, par des ornithologues 
réputés, ayant contribué à l’élaboration de l’Atlas 
des oiseaux nicheurs de Wallonie ? Selon l’Atlas, 
contrairement à ce qu’annonce le Ministre, les 
sarcelles sont en diminution dans toute l’Europe 
et devenues rares en Wallonie. D’où l’Atlas classe 
la Sarcelle d’hiver en tête des espèces présentant 
un risque extrême d’extinction.  Les recense-
ments révèlent aussi que, des 15.000 à 20.000 
couples de perdrix, estimés dans les années 1973 
à 1977, il n’en subsiste qu’environ 3.900. Avec 
une diminution de 9,1 % l’an, l’Atlas conclut aussi 
que cette espèce présente de même un risque 
réel d’extinction en Wallonie.

Le dernier rapport AVES, Oiseaux nicheurs en 
Wallonie en 2013 et 2014, centré sur les nicheurs 
menacés, est sans doute aussi mensonger lors-
qu’il déclare, au sujet de la Perdrix grise : « l’ana-
lyse des points d’écoute sur la période 1990-
2014 confirme l’ampleur du recul ».

Et ne devrait pas être crédible, également, le bilan 
de la loi sur la Conservation de la Nature, présenté 
en conférence de presse, le 10 septembre 2013, 
par le ministre DI ANTONIO, citant la Perdrix grise 
en exemple de régression marquée et en tête des 
espèces qui présentent la plus grande inquiétude. 
En rapport des dires de Monsieur COLLIN, ce bi-
lan officiel est donc aussi trompeur, puisqu’il n’y 
est question, concernant la Perdrix grise et la Sar-
celle d’hiver, ni de préoccupation mineure ni de 
risque faible de disparition.

Enfin, la sauvegarde des habitats de la faune 
des plaines ne serait donc pas à attribuer à NA-
TAGRIWAL, dont la cellule scientifique et les 
conseillers de terrain s’efforcent de développer 
les M.A.E. ( Méthodes Agro-Environnementales ) 
auprès des agriculteurs. Ni non plus aux associa-
tions qui luttent depuis tant d’années pour la pré-
servation des milieux naturels. En exemple, début 
des années 1970, des dizaines de kilomètres de 
haies étaient condamnés à disparaître lors de re-
membrements agricoles de communes en Cales-
tienne. Ce ne sont pas les chasseurs qui sont in-
tervenus, mais les Naturalistes de la Haute-Lesse 
qui, après avoir cartographié toutes les haies et 
les milieux importants pour la faune et la flore des 
champs, ont fini par obtenir l’arrêt des subsidia-
tions permettant ces destructions. Par contre, les 
chasseurs incitaient à l’enlèvement des haies. Ils 
leur reprochent de favoriser la présence des pré-
dateurs qui, selon eux, déciment « leur » gibier.

Un ministre contre la Nature ?
Un ministre régional pour la Conservation de la 
Nature ne doit-il pas se préoccuper, avant tout, de 
ce qui se passe en Wallonie et non s’en référer 
aux commentaires d’une Union internationale ? 

Pourquoi Monsieur René COLLIN s’oppose-t-il à 
la protection d’espèces manifestement menacées 
et attribue-t-il une telle importance aux chasseurs? 
La présence d’un chasseur parmi ses proches col-
laborateurs semble bien en être la réponse. Une 
réponse qui a pour but de pérenniser la poursuite 
d’une activité consistant à massacrer, par milliers, 
des oiseaux d’élevage, libérés peu avant leur exé-
cution, pour satisfaire un divertissement cruel et 
morbide de tuer, pudiquement appelé « activité 
récréationnelle ».

Où est, dans le maintien de ce simulacre de 
chasse, qui porte en même temps atteinte aux 
Perdrix naturelles en extinction, l’éthique et 
l’amour de la Nature dont se revendiquent tant 
les chasseurs ???Vi
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Calendrier & Cartes de vœux 2016Calendrier & Cartes de vœux 2016
 Chantage cynégétique !
Lorsqu’il lui est demandé de faire suspendre la chasse, seulement pour cinq années,
à deux espèces menacées en Wallonie, René COLLIN, ministre de la Chasse mais aussi 
de la Conservation de la Nature, répond qu’il soutient une chasse durable et que,
dès lors, il n’envisage pas de suspendre la chasse à ces deux espèces.

Michel David

En d’autres termes, pour ce ministre CDH, la 
pérennité de la Chasse  passe avant toute Pro-
tection, fut-elle temporaire. La petite population, 
nicheuse chez nous, de la Sarcelle d’hiver peut 
donc être mise en péril. Pour le Ministre, l’im-
portant est de ne pas interrompre le massacre 
annuel de quelques centaines de sarcelles étran-
gères qui viennent se mélanger aux sédentaires 
durant la mauvaise saison.

Concernant la Perdrix grise, le ministre en mini-
mise le déclin, dit que des populations sont en-
core bien développées chez nous et que les plus 
fortes tendances à la hausse sont observées 
dans des territoires chassés. Ce «tout va très 
bien» s’expliquerait par l’intérêt que portent les 
chasseurs à la conservation de l’espèce et aussi 
à toute la petite faune des plaines. Suspendre la 
chasse serait donc préjudiciable à la Nature. 
Cependant, lorsque l’on se réfère à l’Atlas des oi-
seaux nicheurs de Wallonie, les justifications du 
ministre René COLLIN ne résistent pas  et res-
semblent fortement à un chantage, notamment 
lorsqu’il prétend qu’une interdiction n’offrirait, en 
contrepartie, absolument aucune garantie d’un 
effet positif sur les populations de perdrix.

L’Atlas montre que la Perdrix grise, espèce bénéfi-
ciant de la prétendue «protection» des chasseurs, 
est disparue ou en forte régression dans 80% de 
son territoire, ne présentant qu’une légère pro-
gression sur à peine plus de 4%.

En comparaison, la Caille des blés, famille de la 
perdrix, inféodée aussi aux milieux agricoles, ni-
chant également au sol, ayant le même régime 
alimentaire, étant exposée aux mêmes préda-
teurs naturels, soumise aux mêmes difficultés 
liées aux remembrements et techniques agri-
coles, qui était elle aussi en voie d’extinction, 
est, depuis qu’elle est protégée par la Conven-
tion de Berne, en progression dans plus de 81% 
des Cartes du recensement en Wallonie.

Cette différence d’évolution, selon que l’un de 
ces deux gallinacés est protégé et l’autre non, 
montre à quel point il est indispensable, pour 
sauver une espèce en déclin, de bannir tous 
prélèvements cynégétiques.
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