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des travaux d’amélioration 
de l’habitat 

En partenariat étroit avec l’ONF et dans une 
entente partagée, des travaux sont réalisés depuis 
des années dans différents secteurs des Vosges 
afin d’améliorer l’habitat du Grand Tétras. Bien sûr 
il s’agit d’actions interventionnistes. Mais elles sont 
justifiées et c’est à ce prix que le Grand Tétras peut 
encore se maintenir.
Et le Grand Tétras, l’a bien compris. Les nombreuses 
observations réalisées sur ces secteurs qui sont 
suivis par pièges photographiques en témoignent 
et sont encourageantes. 

Cette année encore divers travaux forestiers ont 
été réalisés dans le cadre de l’amélioration de 
l’habitat en faveur des espèces sensibles sur des 
crédits DREAL, N 2000 et ONF.
Un dossier de financement monté par l’ONF 
auprès de la DREAL a permis un financement 
pour une période de 3 ans. Cette année, 1106 h 
d’ouvriers ont été consacrées pour l’amélioration 
d’une superficie totale de 60 hectares répartie 
sur quarante parcelles de forêts domaniales et 
communales.
Les travaux réalisés sont de différentes natures : 
• suppression de la régénération d’épicéas qui 
étouffent des essences diverses : bouleaux, 
sorbiers, alisier, chênes, pins sylvestres, etc.
• création de clairière dans les peuplements 
homogènes de baliveaux.
• création de clairières de deux à trois fois 
la hauteur du peuplement en faveur de la 
régénération du pin sylvestre et autres essences 
pionnières.
ouverture de corridors sur des lisières fermées par 
des rideaux de perchis denses 
• Retrait d’épicéas qui envahissent des zones 
tourbeuses
Sur certains massifs, la forte densité de grands 

cervidés, par sa pression d’abroutissement, ne 
permet plus la régénération du sapin et autres 
essences qui créent l’hétérogénéité arborescente. 
La hêtraie sapinière disparaît avec tout son cortège 
de diversité, dont la généreuse myrtille, en faveur 
de la hêtraie pure inhospitalière au sous-bois de 
dense baliveaux.
Des actions tests ont été réalisées dans ces 
peuplements par la création de larges clairières 
Si celles-ci sont suffisamment grandes (au moins 
3 fois la hauteur du peuplement) cette technique 
peut permettre de retrouver une diversité 
arbustive variée.
Les lourdes semences des hêtres tombent au pied 
de leurs semenciers alors que celles plus volatiles 
des sapins, bouleaux, érables transportés par les 
vents s’éparpillent dans la forêt et peuvent donc 
germées au cœur de ces clairières sans être envahis 
par la régénération du hêtre.
La totalité des bois ont été retirés sur certaines 
d’entre-elles, alors que sur d’autres, les gros 
houppiers des grands hêtres abattus ont été laissés 
sur place non démontés et enchevêtrés comme 
des mikados. Ils vont alors servir de protection 
contre l’abroutissement de la régénération des 
diverses essences, de refuge pour de nombreuses 
espèces et créer ainsi un renouveau comme après 
une tempête. Un bastion de diversité peut donc 
s’établir. 
Un suivi de l’évolution de ces espaces et de la fré-
quentation par les diverses espèces a été mis 
en place.

Malheureusement, la qualité de l’habitat n’est pas 
le seul facteur conditionnant la présence du Grand 
Tétras. Un travail encore important reste à faire 
pour en assurer la quiétude. 

Photo prise au piège photo- 2019.
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