
 

 

COMMUNICATION 

 

La position du GTV dans le projet de renforcement  

du Grand Tétras dans le massif vosgien 
 

 

Gérardmer, 18 octobre 2022. Le Groupe Tétras Vosges est régulièrement interpellé à propos du 

projet de renforcement du Grand Tétras dans le massif vosgien. Notre position, exprimée depuis 

décembre 2021, est parfois rapportée de manière erronée, voire détournée. Cela mérite une 

clarification, pour lever toute ambiguïté. 

 
De par son histoire et les compétences qu'il a développées depuis près de 40 ans, le Groupe Tétras 
Vosges (GTV) assure le suivi scientifique des populations de tétraonidés et de leurs habitats sur 
l'ensemble du massif vosgien. 
 
Aujourd’hui, force est de constater que les actions engagées de restauration et de protection des 
habitats ne suffisent pas. La population vosgienne du Grand Tétras est en déclin depuis plusieurs 
décennies, un déclin qui s’est fortement accéléré depuis quelques années et qui a pour conséquence 
de circonscrire maintenant l'espèce à quelques rares sites situés dans le sud du massif. En 2022, le suivi 
de l’espèce effectué par le GTV révèle qu’il resterait moins d’une dizaine d’individus sur l’ensemble du 
massif, avec des disparitions sur des places de chant stratégiques pour la population. 
 
Se poser la question d’un renforcement de la population, avant son extinction, est légitime. Elle est 
cependant délicate à appréhender, avec une question fondamentale qui doit être au cœur des 
réflexions : quelles conditions d'accueil proposons-nous dans le massif vosgien à de nouveaux individus 
de Grand Tétras, pour permettre leur plein développement et leur bien-être au sein d’une population 
pérenne ? 
 
Cette préoccupation est centrale pour le Groupe Tétras Vosges, d’autant plus que, malgré les alertes 
répétées depuis des années, nous n’avons pas été collectivement capables d’enrayer le déclin. En 
2021, le GTV a été largement mobilisé sur un projet de renforcement, initié par le Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges, animateur du Plan national d'Actions Grand Tétras dans le Massif des Vosges, 
et l'Etat. A la suite d’une étude de faisabilité technique, sociologique et génétique, trois scénarios ont 
été envisagés : 
 
Scénario 1 : déclenchement d’un programme de renforcement d’oiseaux selon deux variantes (des 
lâchers d’oiseaux sauvages, ou des lâchers d’oiseaux sauvages complétés par un élevage avec volière 
d’acclimatation, appelé « Born to be free »), avec en parallèle des actions d’amélioration des habitats 
sur l’équilibre forêt-gibier et la canalisation-réduction de la fréquentation humaine ; 
 
Scénario 2 : intensification des actions d’amélioration des habitats puis déclenchement de l’opération 
de renforcement ; 
 
Scénario 3 : acceptation de la disparition à court terme du Grand Tétras dans le massif vosgien, tout 
en maintenant des actions en faveur de la biodiversité des forêts et la quiétude de la faune sauvage. 
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Après avoir rendu un avis technique défavorable sur l’étude de faisabilité du projet de renforcement, 
le GTV a proposé un quatrième scénario autour de la table des discussions : pourquoi ne pas envisager 
une translocation dans le futur si et seulement si les conditions relatives au dérangement et à 
l’équilibre forêt-gibier le permettent ? Ce scénario permettait de nous laisser quelques années pour 
agir sur les facteurs du déclin et d’évaluer notre capacité d’intervention en faveur de l’espèce. Il 
semblait en effet illusoire d’espérer réunir en quelques mois les bonnes conditions d’accueil 
d’individus déplacés, alors que nous avons collectivement échoué à maintenir une population locale 
installée depuis des milliers d’années. 
 
Car effectivement, le déclin de la population du Grand Tétras dans les Vosges est lié à de fortes 
perturbations que subissent l’espèce, ses habitats et ses zones de déplacement. Au cours du XXème 
siècle, la dégradation des habitats forestiers par une gestion productiviste à court terme, a contribué 
au déclin de l’espèce. Cependant, les démarches engagées depuis plusieurs décennies par le GTV 
auprès de l’Office National des Forêts (ONF) ont permis de mettre en place de mesures de reconquête 
d’habitats favorables (Directive Tétras interne à l’ONF dès 1980, réalisation d’un guide de sylviculture 
intégrant les enjeux habitats du Grand Tétras en 2013, travaux d’amélioration et de restauration 
d’habitats favorables à l’espèce depuis les années 1990). Ces efforts témoignent d'une belle 
dynamique positive, même si la superficie concernée est encore trop faible eu égard aux enjeux de 
conservation de l'espèce. 
 
Mais depuis quelques années, de nouvelles pressions sont venues s’ajouter. Des perturbations qui se 
sont même amplifiées récemment : augmentation de la pratique du « hors sentier » en forêt, avec les 
VTT, les VTTAE et divers véhicules à moteurs, les randonnées sauvages et l’expérimentation du 
survivalisme, développement touristique incontrôlé avec basculement vers un tourisme « 4 saisons », 
développement anarchique et démesuré des sentiers et des chemins d’accès, dérangements accrus 
liés à la cueillette commerciale illégale de myrtilles et de champignons, fréquentation nocturne, 
augmentation des populations de sangliers et de cervidés, … Ces causes de déclin, probablement 
accentuées par les changements climatiques qui impactent négativement toutes les espèces des 
milieux froids montagnards, sont largement étayées par des données chiffrées, des documents vidéo 
et photographiques recueillis par l’association. 
 
Enrayer ces causes doit nécessairement passer par des modifications profondes de notre utilisation de 
l’espace et des mesures ambitieuses qui sont encore à déployer. Nous en sommes loin, comme cette 
année 2022 l’a encore démontré, et le Grand Tétras n’est malheureusement pas la seule espèce du 
massif vosgien confrontée à ce développement incontrôlé des activités humaines : Faucon pèlerin, 
Gélinotte des bois, Bécasse des bois ne sont que quelques exemples parmi d’autres. 
 
Malgré les chiffres et les images à l’appui, ce dernier scénario proposé par le GTV n’a pas été discuté 
et a été exclu des débats en décembre 2021, avec la volonté politique de se lancer rapidement dans le 
scénario 1. 
 
Quel positionnement du Groupe Tétras Vosges face au projet de renforcement ? 
 
Dès lors que le choix politique de renforcer a été imposé, deux questions se sont posées à notre 
association : comment mobiliser nos compétences sur le Grand Tétras et ses habitats, dans un contexte 
où le GTV émet un avis technique défavorable au projet de renforcement ? Comment accompagner le 
projet, pour que les mesures ambitieuses promises soient déployées de manière effective et pérenne 
dans le massif ? 
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Dès le 9 décembre 2021, date à laquelle le premier scénario a été politiquement adopté, le Groupe 
Tétras Vosges a indiqué qu’il resterait force de propositions et qu’il accompagnerait toute action 
garantissant des conditions d’accueil acceptables, avérées et pérennes pour le Grand Tétras. 
 
Nos suivis engagés dans le cadre du Plan National d’actions nous servent d’appui pour démontrer que 
les causes de déclin de l’espèce relèvent de multiples facteurs, que les conditions ne sont actuellement 
pas réunies pour accueillir de nouveaux individus et qu’il est nécessaire d’étudier de manière 
rigoureuse, l’évolution potentielle de ces conditions dans l’avenir. Elles nous servent également 
d’appui, depuis que le projet de renforcement est initié, pour mettre sur la table et marteler une série 
de propositions d’actions concrètes : poursuite de la restauration d’habitats favorables et fonctionnels, 
limitation de la fréquentation sur les sites, extension de certaines zones réglementées (APPB, RN) 
comprenant la limitation des accès, augmentation des contrôles et coordination d’un réseau de 
surveillance, mise en place d’une meilleure signalisation et information sur les restrictions et 
interdictions, élaboration d’une stratégie de médiation sur le terrain, amplification des zones de 
maraudage, limitation effective de la fréquentation par les VTT, les motos, les quads et autres engins, 
interdiction du hors-piste de ces véhicules, arrêt des cueillettes commerciales clandestines, 
développement d’indicateurs de quiétude et de l’évolution des populations de sangliers, arrêt de 
certains projets d’aménagement comme par exemple celui de la via ferrata jouxtant la Réserve 
Naturelle Nationale de Tanet-Gazon du Faing, limitation rapide de la circulation sur la route des 
crêtes,… Tant de mesures qui sont essentielles pour préserver les forêts à haute valeur biologique du 
massif vosgien et leur quiétude, qu’il y ait renforcement ou non ! 
 
Nous nous devons donc d’être présents au quotidien pour rappeler les besoins du Grand Tétras, des 
espèces sauvages vivant sur le massif et de leurs habitats, et communiquer avec le réseau d’acteurs 
engagés dans le projet pour que toutes ces mesures ambitieuses et nécessaires soient rapidement 
déployées à la hauteur des enjeux. Il est également important de parvenir à obtenir rapidement des 
indicateurs de suivi du projet pour évaluer en tout temps l’opération, si elle a lieu. Nous pouvons être 
partenaires et ne pas être d’accord, tant que nous poursuivons un objectif commun de respect du 
vivant. 
 
En parallèle et comme nous l’avons toujours fait, nous continuerons de suivre le Grand Tétras et les 
habitats foisonnants de vie dans le massif des Vosges. Dans le contexte de crise climatique et 
écologique que nous connaissons, il est urgent d’agir globalement en faveur de la résilience des 
écosystèmes forestiers du massif, dont le Grand Tétras est un emblème. Qu’il s’agisse d’oiseaux 
locaux ou déplacés, c’est bien là notre cœur de métier. 

 
 

Pour le Groupe Tétras Vosges, le président, 

David Demergès 
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