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un ancraGe culturel 
à défendre.
par Arnaud FOLTZER

Comment conserver la biodiversité ? Les moyens 
sont multiples et connus : espaces protégés, 
dispositions de protection des espèces, 
programmes de conservation (in-situ, ex-situ ?). 
D’autres mesures au spectre beaucoup plus large 
peuvent aussi nous concerner : plan climat, taxe 
carbone, …

Il existe un autre axe majeur de la protection : 
l’ancrage culturel, et le Grand Tétras dans le massif 
vosgien ne peut pas y faire exception. De nombreuses 
actions de pédagogie ont œuvré dans ce sens depuis 
des décennies. Mais aujourd’hui, cette espèce risque 
aussi de disparaitre de la conscience collective, 
amenuisant d’autant les chances de sauver ce qui fût 
il y a peu de temps un emblème. A force de parler de 
« protection du biotope », « d’espèce parapluie », de 
« fonctionnalité de l’écosystème forestier », emportés 
dans notre élan, débordants de bonne volonté, n’a-
t-on pas oublié que le Grand Tétras peut avant tout 
être sauvé lorsque le fermier aperçoit l’oiseau au coin 
de la chaume, que le forestier reprend ses esprits 
après le décollage précipité d’un coq sous ses pieds, 
que le bûcheron croise la silhouette d’une poule 
rentrant discrètement dans le sous-bois dense à son 
approche, ou même que le chasseur accrochant un 
trophée sur le mur de son salon ? Aujourd’hui, rares 
sont les forestiers, agriculteurs, exploitants forestiers 
qui croisent encore l’animal, qui le connaisse et donc 
le considère comme un habitant du massif. Certains 
disent même qu’il a déjà disparu du massif vosgien et 
que le mythe de sa présence n’est entretenu que pour 
justifier des interdits ! Pourtant, alors que la gélinotte 
des bois a toujours été un oiseau « confidentiel », 
le Grand Tétras connait (a connu ?) une place 
importante dans la culture vosgienne.

« à mon avis, la plus grande difficulté que nous avons 
ne concerne pas la biologie, mais les valeurs. Nous 
devons convaincre les gens que les galliformes et les 
paysages qui leur sont associés, sont important pour 
nous tous. » 
Michael Schroeder, UICN Grouse Group, 2019

Si les représentations du Grand tétras restent 
nombreuses de part et d’autre de la crête des 
Vosges, certaines sont en train de s’effacer : les 
panneaux de la « route du tétras », était-ce une 
mauvaise idée ? Nous pourrions considérer que 
pour protéger le Tétras nous devons aussi protéger 
ses représentations. Peut-être que même dans 
l’état actuel de la population vosgienne, un Coq 
de Bruyère empaillé et couvert de poussière qui 
disparait d’un chalet de chasse est encore plus 
dommageable à l’espèce qu’un véritable Tétras 
prédaté par une martre. Un oiseau empaillé peut 
jouer un rôle pédagogique auprès de chasseurs qui 
n’ont pour certains jamais vu l’animal vivant. On peut 
ainsi imaginer que les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre auront bien plus de chance à germer dans 
les esprits et ainsi permettre la restauration et le 
maintien à long terme de l’espèce.
La restitution des connaissances à travers des 
publications régulières, scientifiques ou de 
vulgarisation, des interventions pédagogiques et 
la publication annuelle de bilan contribue à cet 
ancrage culturel, afin d’éviter que le Grand Tétras ne 
disparaisse des mémoires individuelles et collectives.

« Nous considérons tous l’environnement naturel que 
nous côtoyons pendant l’enfance comme une référence 
à partir de laquelle nous mesurons la dégradation 
de l’environnement plus tard dans nos vies. à chaque 
génération, l’environnement se dégrade, mais chaque 
génération prend le niveau dégradé qu’elle côtoie 
dans sa jeunesse comme une référence d’un état non 
dégradé, comme une expérience normale. »

Peter Kahn, psychologue, 2002.

Culture et patrimoine

Que représente cette photo pour vous ?
  La vache vosgienne, un sauvetage réussi, un 
exemple à suivre.
  La montée à l’estive du troupeau d’André Schickel.
  Le Grand tétras, élément indissociable de la 
culture vosgienne.
 Une perception positive à entretenir.
 Autre : ………………………………………

Plusieurs réponses semblent évidemment possible...
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15 Culture et patrimoine

L’oiseau le plus représenté 
sur le massif vosgien.
L’image du Grand Tétras apparaît sur de nombreux supports : 
blason de village, édifice religieux, logo d’association de 
chasse, restaurant, produit alimentaire, structure touristique 
ou accompagnateur en montagne. L’inventaire de ces 
représentations pourrait constituer un axe de travail « à temps 
perdu » (!) pour le GTV. L’utilisation de l’image de cet oiseau 
témoigne en effet de l’extension historique de son aire de 
présence, et de l’intensité de l’attachement des populations 
locales. La proposition est lancée qu’à chaque Brèves, l’un de 
nous partage une information de cet ordre glanée dans ses 
pérégrinations ou dans ses souvenirs.

Blason de la commune 
du Valtin (88)

Blason de la commune 
de Plainfaing (88)

Club de basket
Sainte-Marguerite (88)

Brasserie Bexon, Bruyères (88)


