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Présentation du projet

• Projet mis en place en 2011

• Contexte :
 Evolution récente des pratiques agricoles et développement 

du déchaumage précoce (faux-semis, Directive Nitrates, …)

 Déclin des populations de Caille des blés

• Objectifs :
 Constituer un réseau d’agriculteurs développant des pratiques 

favorables à la Caille des blés

 Bénéficier de ce territoire pour acquérir des connaissances sur 
l’espèce



Volet 1 : amélioration des habitats

• Proposition d’un contrat de conservation des chaumes jusqu’au 15 
septembre

En moyenne depuis 2015 : 
- 15 communes
- 60 agriculteurs engagés
- 1200 ha de chaumes 

conservés (20 ha par 
agriculteur)

- 350 ha sur la commune de 
Garganvillar

• Maintien des surfaces en gel (contrats JEFS) et friches (contrat Culture 
faunistique) – 30 ha



Volet 1 : amélioration des habitats

Garganvillar = 
commune pilote 
pour le suivi de 

la Caille des blés



Volet 1 : amélioration des habitats

• Essais d’implantation de couverts associés aux chaumes
– 2015 : 2 essais de trèfle blanc  + luzerne (10 kg/ha), semis à la 

volée en mars
2016 et 2017 : semis sous la barre de coupe 
(sarrasin, sorgho, nyger, trèfle Alex, …)

2018 : semis de trèfle violet 
sous couvert de blé en mars 
(12 kg/ha - delimbe sur 
quad + herse)



Volet 2 : acquisition de connaissances sur la Caille des blés

• Suivi des flux migratoires de la population 
nicheuse (protocole ONCFS) : 

– Baguage de 800 oiseaux en 7 ans sur le territoire

– Comptage hebdomadaire des mâles chanteurs

• Etude de la chronologie de la reproduction par la lecture d’aile des 
oiseaux prélevés à la chasse

Identification de la période sensible 
pour l’espèce : 

Pic d’éclosion = fin juillet



Volet 2 : acquisition de connaissances sur la Caille des blés

• Caractérisation de l’habitat de reproduction 
(échantillonnage des compagnies au chien d’arrêt après 
moisson) :

Jachères et 
chaumes de 

céréales

Chaumes 
colza

Prairies

 Densité de caille significativement supérieure pour les 
milieux jachères et chaumes de céréales

 Complémentarité des milieux dans le temps.
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Etude des facteurs d’attractivité des chaumes de blé :

Volet 2 : acquisition de connaissances sur la Caille des blés

Présence d’adventicesHauteur minimale de 20 cm



Volet 3 : Etude de l’utilisation du territoire par la Perdrix rouge

• 8 oiseaux capturés et équipés à Garganvillar en mars 2018

• 4 oiseaux toujours suivis en période d’interculture

• 18 localisations par jour

• Relevé cartographique des caractéristiques du milieu 

• Objectifs :

 Caractériser l’habitat de l’espèce en agrosystème céréalier
o Reproduction

o Habitat hivernal

 Améliorer les conseils sur les aménagements proposés



Volet 3 : Etude de l’utilisation du territoire par la Perdrix rouge

• Exemple de traitement des données 



Merci pour votre attention


