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Les tétraonidés à l’honneur… 
du tableau de chasse en Finlande

Alors que les quatre espèces de tétraonidés 
présentes en France ne se portent pas vraiment 
bien, au nord de l’Europe les tableaux de chasse 
des tétraonidés vont bon train. 
C’est ainsi qu’en Finlande, durant l’année 2018, ce 
ne sont pas moins de 35 900 Grand Tétras, 88 000 
Tétras Lyre, 39 900 Gélinottes des bois et 20 300 
Lagopèdes des saules qui ont été abattus.

Oui, vous avez bien lu, ce sont les chiffres officiels !
Et ces chiffres pour l’année 2018 sont pour la 
plupart en déclin par rapport aux deux décennies 
précédentes (cf figure ci-dessous). 

Osera-t-on nous dire que les tétraonidés nordiques 
régressent à cause des mésoprédateurs ? 
L’avenir nous le dira !

Toujours plus haut
Une étude diachronique (2001-2011) concernant 
le Grand Tétras a été réalisée en Italie dans le 
site Natura 2000 de Scanuppia (Dolomites). 
L’objectif principal de cette étude étant d’identifier 
d’éventuels changements dans la sélection de 
l’habitat estival.

Le résultat majeur de cette étude montre 
que la population n’a pas changé mais s’est 
déplacée en altitude. Ainsi en 2001 elle occupait 
préférentiellement des altitudes allant de 1570 à 
1670 m alors qu’en 2011, soit dix années plus tard, 
l’espèce était préférentiellement présente entre 
1620 et 1750 m. Cependant, l’espèce se rapproche 
de limite altitudinale de la forêt qui laisse place 
à un étage subalpin dominé par des formations 
denses de Pin mugo nain, habitat très défavorable 
au Grand Tétras.

Pour en savoir plus : 
Sitzia T., Campagnaro T., Dainese M., Dallabrida F., 
Mattedi SM., Portaccio A. 2019. Altitudinal Shift of Tetrao 
urogallus in an Alpine Natura 2000 Site: Implications 
for Habitat Restoration. Applied Sciences 9, 1164; 
doi:10.3390/app9061164 

En Norvège
• Et si on nourrissait les prédateurs en période de 
reproduction pour diminuer la prédation ?

Finne MH., Kristiansen P., Rolstad J., Wegge P. 2019. 
Diversionary feeding of red fox in spring increased 
productivity of forest grouse in southeast Norway

• Myrtilles, température, cycle lunaire et variations 
de populations du Grand Tétras et du Tétras Lyre 

Selås V. 2019. Annual change in forest grouse in southern 
Norway: variation explained by temperatures, bilberry seed 
production and the lunar nodal phase cycle 2019. Wildlife 
Biology 2019: wlb.00536, doi: 10.2981/wlb.00536

En Allemagne et en Suisse
Réserves forestières et Grand Tétras, Gélinottes… 
privilégier les forêts matures, quasi-naturelles et 
structurellement diverses 

Braunischa V., Roder S., Coppes J., Froidevaux JSP, Arlettaz 
R., Bollmann K. 2019. Structural complexity in managed 
and strictly protected mountain forests: Effects on the 
habitat suitability for indicator bird species. Forest 
Ecology and Management 448  : 139–149

En bref…
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Prélèvements des tétraonidés par la chasse en Finlande 
de 1996 à 2018


