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Selon vous, qu’apportent la longueur et la hauteur des volières sur le
comportement des oiseaux ?
« Ces structures permettent avant tout aux oiseaux de pouvoir s’exercer au vol
et d’en prendre l’habitude. Compte tenu de la longueur des volières et de la
vivacité des oiseaux, je suis tout de même obligé de mettre en place des filets
verticaux pour limiter la longueur des vols et éviter la mortalité des oiseaux
susceptibles de percuter les grillages.
En plus de permettre aux oiseaux de voler, ce type de volière leur donne la
possibilité de garder une grande distance vis-à-vis de l’éleveur et de garder ce
caractère sauvage. »
Selon vous, qu’apportent les aménagements réalisés au sein des volières sur
le comportement des oiseaux ?
« Les cultures et la végétation buissonnante mis en place au sein des volières
permet aux oiseaux d’adopter un comportement quasiment naturel et de se
familiariser avec le type de végétation qu’ils retrouveront sur les territoires de
lâcher.
L’alimentation en eau dans les volières se fait par « pipette » ce qui s’apparente
les plus à « la goutte de rosée » que les oiseaux pourront aller chercher en
milieu naturel.
Les Perdrix rouges sont des oiseaux très stressés, c’est pourquoi il est important
de leur mettre à disposition sur les territoires les mêmes agrainoirs que ceux
qu’ils ont à disposition dans les volières. Cela les rassurera et leur permettra de
mieux se cantonner puis de moins s’affaiblir lors du changement de milieu.
Néanmoins les oiseaux ne seront pas dépourvus en termes d’habitudes
alimentaires puisque dans les volières, ils sont habitués à se nourrir sur les
cultures mises en place. »

