
Br
èv

es
 n

°1
 - 

g
ro

u
pe

 t
ét

ra
s 

vo
sg

es
 -j

an
vi

er
 2

02
0

5

n Dans le massif jurassien, la population est passée 
d’une estimation de 500 individus en 1995, à une 
estimation de 300 individus en 2015. Un regain 
de la population a été noté de 2003 à 2011 mais 
s’est inversée depuis.

n Des analyses génétiques sont actuellement 
en cours : une étude permettant de comparer le 
capital génétique des populations actuelles et 
des populations antérieures vient d’être lancée. 
Un résultat est attendu pour 2020 et devrait 
permettre d’identifier, ou non, le facteur génétique 
comme un facteur prépondérant dans le déclin des 
populations de Grand Tétras. 

n Programme « Quiétude Attitude » : l’outil 
« Géotrek, Haut-Jura rando » et des actions 
de maraudage ont été réalisées par des 
accompagnateurs de moyenne montagne (http://
randonature.parc-haut-jura.fr).

n Essais de mise en place de dispositifs vidéo 
par le GTJ lors de la période de chant 2019. Les 
premiers résultats sont assez clairs : une diffusion 
en directe s’avère impossible, par contre une 
retransmission est tout à fait réalisable (réalisation 
prévue en 2020).

n Projet Bioacoustique : dans le cadre de sa 
programmation 2018, le PNR du Haut-Jura a mis en 
place un projet ambitieux en compagnie du CNRS 
et du MNHN. La base du projet étant d’installer 4 
micros dans le Risoux qui enregistrent 1 minute 
toutes les 15 minutes, 24h sur 24h, sur une durée 
de 15 ans. Ce projet de base ne concerne pas 
uniquement le Grand Tétras. Cependant, via ce 
projet, plusieurs projets satellites sont envisagés 
dès le lancement, notamment sur le Coq de 
bruyère. Ce suivi est donc élaboré lors de l’année 
2019 pour une première application en 2020.
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