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Une SYNTFIËSE des nombreuses
études menées sur [a Perdrix grise

. Histoire naturetle : reproduction,
atimentation, causes de mortatité

. Dynamique des poputations

. Statut de t'espèce et variation des
effectifs

. Nombreux focus sur [a sous-espèce des
Pvrénées

Le point sur la CQNSERVATIOI'I
de cette espèce embtématique des
ptaines cu[tivées

. État des poputations en France et en
Eu rope

. Facteurs de ftuctuation des effectifs

. Mesures de gestion pour favoriser l'espèce
et conserver ses habitats

. Études de suivi des poputations

Les r$ de la co[ection

. Un lien direct avec les résultats des recherches
menées sur ['esoèce

. Des photographies réatisées en mitieu naturel
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