
PNA en faveur du Grand Tétras : déclinaison dans les massifs des Vosges et du Jura GRAND TÉTRAS (Tetrao urogallus) 

Structures : Parcs naturels régionaux des Ballons des Vosges (GE) et du Haut Jura (BFC) → 
prestation de rédaction et d’animation du plan. 
 

Durée : 2018 à 2022 (déclinaison validée le 27 juin 2018 pour une période de 5 ans).   
  
Description : ce plan d’actions est le fruit d’un travail de concertation de deux années avec les 
acteurs locaux. Il contient une synthèse bibliographique précise adaptée aux massifs concernés, 
un état des lieux des effectifs et de la distribution géographique de l’espèce ainsi qu’un 
recensement des principales actions mises en œuvre en faveur du Grand Tétras sur les deux 
massifs depuis les années 1970. L’objectif de cette déclinaison opérationnelle inter-massifs 
Jura-Vosges est de valoriser les expériences menées sur les deux massifs, de donner un cadre 
plus large à la préservation de cette espèce et de mutualiser des projets entre massifs.  

 
Principales actions mises en œuvre : 

Volet : Connaissance Volet : Habitat  Volet : Quiétude Volet : Engagement collectif 

Optimisation des suivis des 
habitats et de la population, 
analyses génétiques, 
sécurisation des dispositifs 
sources de collisions, études 
(facteurs limitants : 
paramètres climatiques, 
interaction faune sauvage, 
analyses parasitaires, … ). 

Gestion sylvicole adaptée, 
formation des gestionnaires, 
évolution des modes de 
gestion cynégétique, travaux 
de restauration, mise en place 
d’îlots de sénescence, 
évaluation des habitats, … 

Communication sur les besoins en 
tranquillité de la faune (« Quiétude 
Attitude, sauvagement responsable »), 
maraudage (sensibilisation sur le 
terrain), surveillance et signalétique, 
accompagnement de la réduction et de 
la canalisation de la fréquentation, 
projets pédagogiques (grand public et 
animations scolaires). 

Partage d’expériences (avec les 
Pyrénées, les Cévennes, 
l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, …), 
collaboration inter-massifs, 
organisation de colloques, mise en 
œuvre d’une veille 
bibliographique, développement 
d’outils de diffusion des données, … 

Pour aller plus loin : 

Points forts Points faibles 

Rassemblement des acteurs autour 
d’une stratégie commune : 

 

cohérence et pertinence des actions ; 
 

facilitation pour la recherche de 
financements ; 
 

mobilisation des acteurs ;  
 

convergence autour d’objectifs et de 
priorités partagés sur la durée du plan 
(5 ans). 

Prise en compte de l’enjeu quiétude par les acteurs : évolution des pratiques (chasse, sports et 
loisirs, …) et 4 saisons ;  
Cohérence entre politiques publiques (gestion des flux et de l’offre touristique, développement 
approprié de la filière bois, …) ; 
Incertitudes : changement climatique, biologique/écologique, socio-économique, … ; 
 

Seuil critique d’extinction de la population atteint (moins de 50 individus dans les Vosges) ; 
 

Capacité d’intervention réduite face à l’urgence de la situation (ex : déséquilibre forêt-gibier) ; 
 

Passer d’une stratégie conservationiste à une approche systémique à l’échelle d’un vaste 
territoire, proportionnelle aux exigences de l’espèce face à une dynamique souvent circonscrite 
aux dimensions “réduire et restaurer”. Nécessité d’un changement de paradigme : la question 
de la réconcialition et de la reconnexion Homme-Nature est au centre du processus. 

Perspectives : projet transfrontalier sur la gestion de la fréquentation dans les espaces naturels sensibles, campagne de travaux 
d’amélioration et d’ouverture d’habitats (clairières et sous-étages forestiers) + îlots de sénescence Natura 2000, déploiement du programme 
« Quiétude Attitude », étude sur l’opportunité d’un renforcement de la population vosgienne, journées d’échanges avec la Forêt Noire, … 

Menaces : modif icat ion et  fragmentat ion de 

l ’habitat  (perte  du  rés eau de  mi l ieux  ouv erts  et  des  

v ie i l les  f orêts  c la i res ,  déséqu i l ib re  sy lvo -

cynégét ique,  i t inéra ires  et  équipements  sport i f s  et  

tour is t iques ,  …)  ;  dérangements  causés  par  l ’act iv i té  

humaine  ;  co l l is ions  avec  les  infrastructures  ;  press ion  

de prédat ion  ;  iso lement  de la  popu lat ion  ;  cond it ions  

météoro log iques  et  changement c l imat ique . 
 

Enjeux : connaissance  de l ’espèc e,  de la  dynamique de  
la  populat ion et  des  f ac teurs  l imi tants  ;  qua l i té  et  
fonct ionna l i té  de l ’ habitat  ;  tranqui l l i té  de l ’espèce 
en pér iode s ens ib le  ;  engagement  col lect i f .  

Types de milieux : mosa ïque d’habitats  var iant  tout  au long  
du cyc le  annuel  :  s tade u l t ime de s uccess ion fores t iè re  
→  peuplements c la irs  et âgé s  supér ieurs  à  120 ans ,  
idéa lement  compos és  de  50 à 70 % de conifères ( sapins ,  
p ins )  tapissés de myt i l l iers  avec  des  s t rates  herbac ées  
et  arbus t ives  d ’une hauteur  de 30  à  80  c m ( f orêts  de  
rés ineux,  hêt ra ies  s ap in ières  e t  hêt ra ies  pures) .  Le  
réseau de  mi l ie ux  ouv erts  in terconnectés  c omme les  
tourbières ,  les  c la ir ières ,  les  t rouées forest ières  revêt  
un c aractère t rès  important  pour  l ’es pèce  (notamment  
pour  les  parades) .  D omaine v ita l  :  s on mode de v ie  et  
ses  bes o ins  pour  la  reproduct ion impl iquent  de grands 
terr i to ires non fract ionnés .  


