L’agrainage

L’AGRAINAGE SIMPLE ET EFFICACE

Les ressources alimentaires naturelles sont souvent insuffisantes pour satisfaire aux
besoins du petit gibier sédentaire de plaine, perdrix ou faisans, notamment durant les
mois d'hiver.

Pour pallier ce déficit, l'apport de nourriture substitutive par un agrainage est
nécessaire.
Nous conseillons de maintenir un agrainage pendant toute l'année, variable dans son
abondance et dans sa localisation.

En hiver, l'agrainage permet de limiter les pertes hivernales, les oiseaux mourant
rarement de froid mais souvent de faim. Au printemps, l'agrainage aura un rôle
protecteur des couvées de perdrix ou de faisan en limitant le temps durant lequel la
poule couveuse quittera son nid pour chercher sa nourriture.
En outre, cette alimentation diminue considérablement en période de reproduction la
perte de poids des poules qui les expose au parasitisme et à la prédation.

L'agrainage itinérant sur un chemin tel qu'il était pratiqué autrefois a été
progressivement remplacé par l'agrainage à poste fixe à partir de systèmes distributeurs
nombreux et différents.
Qu'il s'agisse de nourrisseurs à trémie (dont le classique

«

petit seau vert

»)

ou de

systèmes à fentes, tous les agrainoirs doivent être accompagnés d'un abreuvoir et
protégés du grand gibier, en particulier des sangliers.

Un système recommandé par le Game and Wildlife Conservation Trust anglais est
particulièrement efficace et bon marché : il consiste à percer au fond d'un bidon
métallique de 25 litres des fentes en rayon de roue de 5 mm de largeur ; le bidon est
suspendu de façon à ce que sa base soit distante du sol de 40 à 50 cm. Ce sont les
oiseaux qui provoquent la distribution du grain, celui-ci étant maintenu à l'abri de
l'humidité. Ainsi les pertes liées à la consommation du grain par les rats notamment sont
considérablement diminuées.
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Quels qu'ils soient, agrainoirs et abreuvoirs doivent accompagner les oiseaux dans leurs
déplacements au cours des saisons notamment en ce qui concerne les faisans : plutôt
dans la plaine et dans les haies en été, plutôt dans les bois ou dans les boqueteaux
abrités du vent en hiver.

Pour les perdrix, notamment les perdrix grises, la mise en place d'un agrainoir par couple
repéré au printemps est recommandé.

Bien positionner un agrainoir :
ne pas gêner les travaux agricoles,
y adjoindre systématiquement un abreuvoir,
à proximité d'une route ou d'un chemin pour faciliter le remplissage.

Le nombre d'agrainoirs sera défini en fonction du nombre d'oiseaux présents sur le
territoire.
Pour les faisans, un agrainoir pour 25 oiseaux ou pour 5 ha est une moyenne.

Céréales recommandées pour l'agrainage :
blé, triticale (forte valeur protéique), orge, seigle, maïs concassé en mélange avec
d'autres céréales…
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