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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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n Suite au séminaire « Avenir du Grand Tétras dans 
le massif Vosges » du 13/11/2018, la réalisation 
d’une étude de faisabilité sur un potentiel 
renforcement génétique (translocation) de la 
population vosgienne a été actée (groupe de 
travail technique et scientifique du 21/10/2019). 
Une version du cahier des charges de cette étude 
fut proposée et mise en consultation auprès des 
principaux acteurs concernés. Elle devra nous 
apporter les éléments pour prendre une décision 
collective, la plus éclairée possible, au regard de la 
situation critique de l’espèce. Après l’intégration 
des remarques des partenaires fin 2019, l’étude 
devra être lancée courant 2020.

n Révision des Schémas Départementaux de 
Gestion Cynégétique (SDGC : problématique du 
déséquilibre forêt-gibier): un sujet de fond à savoir 
l’agrainage entraîne des désaccords entre acteurs 
(avec les chasseurs notamment). La demande de 
l’ONF dans les Vosges est l’arrêt de l’agrainage 
dans tout le département et, celle du PNRBV est 
une interdiction de toutes formes d’agrainage sur 
l’ensemble du territoire du Parc. Le GTV a également 
a pris des motions et envoyé des courriers pour 
une meilleure prise en considération des exigences 
du Grand Tétras (demande de non agrainage sur 
l’ensemble de la sylvo-éco-région massif vosgien 
central - référence IGN D11) et sur la prise en 
compte des déséquilibres forêt-gibier). Un courrier 
des 3 chefs de file cosigné montrant notre unité sur 
le sujet devrait être envoyé aux 7 préfets débuts 
2020 pour leur faire part de nos recommandations 
car la surdensité d’ongulés demande une gestion 
adaptée qui doit être absolument mise en œuvre 
au plus vite afin de ne pas annihiler les efforts de 
restauration des habitats.

n Travaux forestiers et îlots de sénescence 
(convention Tétras DREAL/ONF + contrats Natura 
2000 ZPS Massif Vosgien, ZPS et ZSC Hautes Vosges 
et ZPS Donon Schneeberg, ...). Nous comptons à ce 
jour 6 mesures « îlot de sénescence » Natura 2000 
créées en 2018 et 2019 : environ 24,68 ha. Dans la 
même période, 7 mesures «  travaux  » Natura 2000 
ont été réalisées : environ 20,52 ha.
Un conventionnement ONF/DREAL a été mis 
en œuvre en 2019 pour la réalisation de travaux 
d’amélioration de l’habitat couvrant la période 
2019-2021. Il mobilise une enveloppe globale de 
312  500  €, financée à hauteur de 80 % par la DREAL 
(250 000 €) et de 20 % par l’ONF. Environ 60 000 € 
sont pointés sur des opérations de renforcement 
de la quiétude (barrières et signalétique). Près de 50 
ha de travaux d’ouverture des peuplements ont été 
réalisés en 2019 par l’ONF. Ces travaux d’amélioration 
de l’habitat continueront à être déployés courant 
2020 voire 2021.

n La quiétude est un volet primordial mais le 
volet le plus complexe car la capacité d’action 
reste limitée (réglementation-contrôle, droit 
de propriété/pouvoir de décision, manque de 
moyens...) et la teneur de la tâche immense 
(évolution des activités et pressions diffuses). 
Le programme Quiétude Attitude (www.
quietudeattitude.fr), ayant comme objectif la 
sensibilisation des professionnels et des divers 
publics usagers de la nature, déploie petit à petit 
ses outils d’information et de communication. 
Des médiateurs de la nature ont également 
été déployés par le PNRBV sur le territoire pour 
expliciter les bons réflexes à adopter. L’objectif 
principal étant d’informer et de sensibiliser le 
grand public aux enjeux de protection de la 
faune sauvage et surtout au besoin en quiétude. 
Par exemple, en 2018, 4 agents ont été recrutés 
(binômes sur le terrain) pour 114 jours (1530 
personnes ont été informés sur 18 secteurs). Le 
maraudage dans les Réserves naturelles est une 
action qui cible directement la quiétude de la 
faune sauvage et le respect de la réglementation 
en vigueur dans ces espaces où le Grand Tétras est 
une espèce majeure (en 2018, cela a représenté 
27 actions sur le terrain réparties sur 3 Réserves 
naturelles nationales du Parc avec 761 personnes 
et 20 jours dans la RNN du Tanet Gazon du Faing). 
Des journées de surveillances sont réalisées dans 
les Réserves naturelles (quasiment 300 journées en 
2018 par les 5 RNs principalement concernées par 
le Grand Tétras) ainsi que quelques tournées dans 
les APPB avec les DDT sans compter les opérations 
de l’ONF. Ces actions seraient à renforcer mais les 
moyens manquent cruellement.

n Arrêté préfectoral « dérogation espèce protégée » 
pour la coordination du suivi du Grand Tétras dans 
le massif des Vosges : le GTJ a rappelé le contexte 
de la signature du premier AP « dérogation espèce 
protégée pour les suivis scientifiques » sur le massif 
du Jura en 2015 lors du groupe de travail technique 
et scientifique d’octobre. Après une modification 
du tracé de la transjurassienne, il était important de 
montrer que les associations naturalistes réalisaient 
leurs suivis dans un cadre formalisé évitant la 
perturbation de l’oiseau. La DREAL GE porte 
donc actuellement la mise en place de cet arrêté 
adapté aux spécificités du massif des Vosges. Après 
consultation des acteurs et du public, il devrait 
entré en vigueur en 2020.

Plus d’information sur la page de la ZPS « Massif Vosgien » :
http://pnrbv.n2000.fr/les-sites-du-parc/les-sites-lorrains/zps-massif-vosgien-88


