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Plan national d’actions 
en faveur du Grand tétras 
2018-2022
Déclinaison Vosges et Jura
(chefs De file gtV-onf-PnrBV)
par Sylvain DANIELO,
animateur du PNA pour le PNRBV  

La conservation du Grand Tétras dépend d’une 
multitude de politiques publiques au-delà même 
de la biodiversité, notamment découle d’une 
interrelation avec les orientations de la filière bois 
et de la gestion forestière, du développement 
touristique et des loisirs, de la chasse ainsi que 
de l’aménagement du territoire. Il est donc 
nécessaire d’œuvrer tous ensemble pour garantir 
leur cohérence et d’affirmer notre unité auprès des 
décideurs.

Un engagement collectif : l’entretien de bonnes 
relations entre structures est au cœur d’une bonne 
dynamique collective et de la réussite d’une 
mobilisation et d’une implication de chacun à 
la hauteur des enjeux actuels. L’ensemble des 
partenaires ont en commun la volonté et l’envie 
de maintenir la richesse patrimoniale du territoire 
en préservant les espèces emblématiques des 
Vosges comme le Grand Tétras. L’union des 
moyens, des ressources humaines et des énergies 
est d’autant plus nécessaire : la sauvegarde du 
Grand Tétras « espèce parapluie » est le ciment 
qui doit nous unir autour de ce combat de 
préservation de la biodiversité. À ce titre, le 
PNR BV en tant qu’animateur de la déclinaison 

«  massif des Vosges » du PNA en faveur du Grand 
Tétras tient à remercier le GTV, chef de file du 
volet « connaissance », pour sa collaboration, sa 
détermination et son engagement dans la mise en 
œuvre des actions du Plan ainsi que l’ensemble des 
contributeurs qui se mobilisent au travers de leurs 
multiples actions et engagements qui concourent 
ainsi à la dynamique partenariale de préservation 
du Grand Tétras (ONF, CEN, Communauté de 
communes de la Vallée de la Bruche, services 
déconcentrés de l’État : DREAL/DDT, … ).

• Les principaux enjeux : la connaissance de 
l’espèce, de la dynamique de la population et des 
facteurs limitants ; la qualité et fonctionnalité de 
l’habitat ; la quiétude de l’espèce ; l’engagement 
collectif.

• Fil conducteur de l’animateur : rassembler 
et mobiliser les acteurs autour d’une stratégie 
commune pour une meilleure cohérence 
et pertinence des actions en renforçant la 
convergence des moyens autour d’objectifs et de 
priorités partagés.

• Les objectifs à court et moyen termes :
À 10 ans : augmentation de la survie des adultes 
et du recrutement (nouveaux individus), 
appropriation croissante des enjeux par les acteurs, 
augmentation de la surface d’habitats favorables 
et de l’aire de présence du Grand Tétras ;
Au bout de 20 ans : réduction de la fragmentation 
des milieux afin d’augmenter la surface habitable 
et l’aire de présence. Accroissement de l’effectif de 
la population.

QuelQues actualités 
2018-2019 et PrinciPales 
PersPectives 2020

n La base de données Web’obs a été 
présentée par le GTV en commission technique 
et scientifique. L’enjeu est d’offrir un outil de 
partage accessible et ludique afin d’améliorer 
les remontées des observations de l’ensemble 
des partenaires. Une journée d’initiation à l’outil 
de stockage, de partage et de valorisation des 
données sera organisée début janvier 2020 
à la suite d’une réunion de coordination du 
suivi réalisée en décembre 2019 pour préparer 
ensemble l’année de prospection 2020.

n Les galliformes de montagne semblent 
particulièrement vulnérables aux collisions avec les 
infrastructures humaines, du fait de leur taille assez 
importante, de leur vol plutôt tendu et rasant et de 
leur faible aptitude à manœuvrer en vol (E. Ménoni, 
2016). Un stage devrait être planifié courant 2020 
afin de travailler sur l’inventaire des dispositifs 
sources de collisions (remontées mécaniques, 
lignes électriques et clôtures forestières). Il s’agira 
d’effectuer un inventaire (enquête, prospection, 
suggestion et priorisation des mesures).
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