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LIVRE : LES FAISANS de F.Biadi et P. Mayot(1990)-page 172 
Peut-on tirer autant de poules que de coqs 

Recommandations des responsables de la chasse (FDC, Associations et privées) 
de ne pas ou moins tirer de poules que de coqs 

 
TIR DES COQS 

    

                            POUR                      CONTRE 

-  Poules plus vulnérables dans la 
nature et en action de chasse ??? 

-  Coq polygame (oui mais que les   
coqs Territoriaux)??? 
 
- En saison de reproduction on 
observe des Coqs seuls ??? donc 
surnombre ??? 
 

- Coqs plus visibles = chasse plus 
facile. 
 
-Coqs peu nombreux sont moins 
agressifs (coq T)pour défendre le 
harem les poules alors décantonnent. 
- Coqs en surnombre = sélection 
naturelle des meilleures pour la 
reproduction. 



LIVRE LES FAISANS:F.Biadi et P.Mayot (1990) page 172 
 

TIR DES COQS  

1- A la naissance dans la nature ou en élevage il y a AUTANT de COQS que de 
POULES 
2- Le faisan est la seule espèce petit gibier à plume avec TIR des COQS provoquant 
une perturbation de la STRUCTURE SOCIALE NORMALE. 
3-  Dans la pratique le tir des coqs NE favorise PAS l’extension de l’espèce et 
N’évite  
PAS sa raréfaction. 
4- Populations de faisan à densité faible: 
Le tir des coqs N’est PAS une bonne chose. Si un coq T disparaît, les poules 
décantonnent. 
5- Populations de faisan à forte densité : 
La polygamie est importante et les territoires des harems sont petits. 
La capacité du milieu est atteinte (on peut tirer 2/3 de coqs et 1/3 de poules ???) 
6- Pour compenser le manque de coqs en fin d’hiver ,on pratique des lâchers de 
coqs d’élevage d’un an qui seront Non Territoriaux ou Satellites avec en présence 
sur le territoire des poules naturelles âgées et bien adaptées. 
Dans cette situation, l’Organisation Sociale et les Stratégies de Reproduction de 
l’espèce seront plus que perturbées. 
EN CONCLUSION : IL FAUT SE MONTRER RAISONNABLE et  
                                 ÉVITER LES EXCÈS. 
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TABLEAU I :Principaux modes de gestion actuels 
du faisan commun en FRANCE 

A-PLAN DE CHASSE : GESTION QUANTITATIVE 
3 types de gestion : Sans lâcher (type 1) avec lâcher et baguage (types 2 et 3)-Res Nullius?? 
 objectif : gérer une population mixte (naturelle + apports réguliers d’oiseaux d’élevage). 
 
B-TIR SELECTIF : GESTION QUALITATIVE 
 4 types de gestion (types 4 à 7) 
       .Type 4 :TIR des COQS UNIQUEMENT 
       .Avantages: a) bien accepté par les gestionnaires??? 
                             b) texte réglementaire simple ??? 
                             c) taux de reprise des faisans lâchés à la chasse : moyen??? 
      .Lourdeurs et Inconvénients: 
                             a) DÉSÉQUILIBRE du SEX-RATIO 
                             b) Risque de SUR CHASSE des COQS 
                             c) Recours au lâcher de COQS pour compenser le déficit. 
     .Type 5 : Lâcher de faisans communs de tir munis d’un poncho (Res Nullius ???) 
     .Type 6 : Lâcher de faisans Vénérés de tir (Pb ressemblance des poules) 
     .Type 7 : Lâcher de faisans Obscurs de tir. 
 POUR les Types 4, 5, 6 et 7 : Toutefois l’introduction régulière d’oiseaux d’élevage n’est pas 
exempt de risques, on peut notamment citer : 
         . pollution génétique provoquée par des sujets de mauvaise qualité???? 
         . accroissement de la prédation et phénomène de spécialisation???? 
         . problèmes sanitaires???? 
         . aspect humain : risque de sur-chasse des faisans autochtones. 
 
 
 





CONCLUSION 

De nombreux gestionnaires de chasse animés des meilleures intentions 
 imposent LE TIR des COQS SEULS c’est une HÉRÉSIE. 
 
La population de faisans d’un territoire s’organise d’elle-même en termes 
de structure sociale et stratégies de reproduction à condition de 
 NE PAS y introduire D’ARTIFICIELS DESEQUILIBRES d’effectifs  entre  
 les coqs et les poules. 
Le sex-ratio dans l’espèce Faisan commun doit être impérativement  
respecté, MAIS IL FAUT : 
 A) Maintenir ou améliorer la qualité du biotope afin de fournir l’ensemble des 
 ressources vitales pour un développement durable de l’espèce faisan. 
B) Pour réussir une bonne adaptation des faisans introduits à un nouveau  
territoire , l’agrainage, les volières de lâcher et les volières à ciel ouvert 
favorisent positivement les résultats. 
C) Assurer une régulation permanente des prédateurs. 
D) Bien gérer la régularité de la pression de chasse. 

 
 
 



Professionnels du gibier et de la chasse 
Pour une CHASSE DURABLE et dans le respect de la 

BIOLOGIE des espèces, faut-il continuer à pratiquer le tir 
sélectif Des COQS FAISANS ????? 


