CHOIX ET CONSERVATION HIVERNALE
DES PERDRIX REPRODUCTRICES
Les perdrix rouges ou grises sont des oiseaux strictement monogames.
Lors du choix des futurs reproducteurs, il est important de considérer l'état des
oiseaux, leur date de naissance et enfin leur provenance.
Le poids des géniteurs n'a qu'un rôle relativement restreint ; il importe surtout d'avoir
des oiseaux en bonne santé, en évitant de conserver les individus soit trop lourds,
soit trop légers ou ayant une infirmité quelconque. Il convient de noter que le coq est
plus lourd que la poule.
En règle générale, les éleveurs conservent des oiseaux nés entre le 10 juin et le 15
juillet ; cela semble être justifié en ce qui concerne les coqs ; par contre il est apparu,
que les poules grises nées entre le 10 et le 25 juillet accomplissaient les meilleures
performances si l'on considère le nombre d'oeufs et le nombre de poussins obtenus
par couple.
CONSERVATION HIVERNALE
C'est la période pendant laquelle sont gardés les oiseaux avant l'accouplement. Elle
s'étend du mois d'octobre novembre jusqu'à l'appariement. Plusieurs possibilités sont envisageables :
- La conservation au sol : à condition que celui-ci soit sain ; la fertilité des coqs serait
augmentée ;
- La conservation sur grillage : permet aux oiseaux de résister plus facilement aux
intempéries et de présenter une maturité sexuelle plus précoce grâce à un
ensoleillement maximum ;
- Conservation sexes séparés ou sexes mélangés.
En fait, le mode de conservation est surtout tributaire du problème de sexage. En
effet, alors qu'il est possible de distinguer les mâles des femelles chez les «gris» dès
l'âge de 12 semaines, cette opération est irréalisable chez les «rouges».
Chez la perdrix rouge.
Les reproducteurs sont conservés, sans problèmes majeurs, dans des parquets à
fond grillagé à raison de deux oiseaux au mètre carré, cela pour les oiseaux de
première année.
Quant aux couples formés, ils demeurent dans leur parquet de ponte.
Chez la perdrix grise :
La reconnaissance du sexe est basée sur l'examen des plumes scapulaires, plumes
situées entre l'attache de l'aile et le corps de l'animal, et qui sont plutôt grises avec
des rayures longitudinales et transversales blanches chez la femelle tandis qu'elles
sont de couleur rousse et rayées longitudinalement uniquement chez le mâle. De
plus, les coqs se reconnaissent à leur tête plus orangée et à la présence de
caroncules plus importantes.

Ainsi, dès le mois d'octobre, les coqs sont gardés dans des volières au sol.
Les femelles sont placées directement dans les parquets de ponte (3 par parquet),
ce qui permet une première acclimatation aux locaux qu'elles occuperont pendant la
saison de reproduction.
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