
 Les prospections hivernales pour … définir les zones de présence 

Dix secteurs différents, représentant 2825 hectares, ont été prospec-
tés par l’ensemble des partenaires dans les massifs où l’espèce est 
présente mais également en périphérie des noyaux existants. Cette 
surface correspond à 13% de l’aire de présence régulière de l’espèce 
(ou 8% de l’aire de gestion). 81,5 jours/agent ont été nécessaires pour 
couvrir cette surface. 

Synthèse des comptages tétraonidés 2016  

Le nombre de coqs chanteurs est en légère augmentation par rapport à l’année passée (93 
coqs chanteurs en 2015) mais on constate des inégalités entre les départements : baisse pour 
le Jura notamment dans les massifs de basse altitude, augmentation dans le Doubs grâce à 
une meilleure localisation des places de chant et stabilité dans l’Ain. 

Les comptages au chant pour… évaluer le niveau de population 

Dép. Nb places  Nb coqs  

Doubs 7 28 

Jura 9 39 

Ain 6 29 

Total 22 96 

Groupe Tétras Jura -  décembre 2016 

Les conditions météo capricieuses ont parfois obli-
gé à renouveler les opérations de comptages sur 
les places de chant.  



 

 

Les battues estivales pour … connaitre le succès de la reproduction 

Trois sites ont été suivis en 2016 : le massif du Risol (25), du Risoux (39) et le Plateau de Champfro-
mier (01) du 18 au 22 juillet. La participation importante des différents partenaires et bénévoles 
(246 jours/agent) a permis de couvrir 2083 ha. Le succès reproducteur des deux espèces n’est pas 
bon. Ces résultats sont à mettre en relation avec les mauvaises conditions météorologiques au mo-
ment de l’éclosion des jeunes. Notons aussi une baisse importante de la densité tétras sur le massif 
du Risoux qui ne reflète pas la dynamique du massif puisque les résultats des comptages au chant 
sont très bons. 
 
 
Le succès de la reproduction est ex-
primé en nombre de jeunes par pou-
le. Pour la gélinotte, le nombre de 
poule a été estimé en considérant un 
sex-ratio adulte déséquilibré en fa-
veur des mâles (20% de mâles surnu-
méraires). 
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Synthèse des observations ponctuelles 
tétraonidés 2015 

Grand tétras Gélinotte des bois 

Nombre de nichées/Nombre de jeunes 

Nombre de cas de mortalité 

Répartition des observations par type d’indice 

Nombre d’observations 

Nombre d’observateurs 

864 

41 

Nombre d’unités naturelles avec observation (s) 16 

Répartition des observations par sexe 

12 nichées pour 36 jeunes 

1 (œuf prédaté) 

460 

40 

24 

10 nichées pour 40 jeunes 

5 (4 prédation et 1 collision) 

Le GTJ gère une base de données multi partenariales riche d’environ 14000 observations, alimentée 
par l’ensemble des partenaires : forestiers, naturalistes, chasseurs… Ces observations sont valorisées 
au quotidien par le GTJ pour une meilleure prise en compte des tétraonidés dans le cadre de projets 
d’aménagement du territoire (schéma de desserte, piste de ski…). 
 

1324 observations ont été enregistrées en 2015 dans la base de données, 249 de moins qu’en 2014. 



 

Les données de cette fiche synthèse sont issues des suivis réalisés avec l’aide de 
l’ensemble de nos partenaires : ONCFS, ONF, RNN Haute-Chaine du Jura, PNR 
Haut-Jura, LPO, FDC, JNE, ADEFOR 39, CRPF et tous les bénévoles… 
 
Avec le soutien de nos financeurs :  

Carte de répartition des unités naturelles avec observation(s) 

Les informations à retenir : 
 
Grand tétras : Les principaux changements sont à noter sur le département du 
Jura. On enregistre la première observation sur l’unité naturelle  « Cernetrou—
Les Bouchoux ». Une donnée a également été transmise sur « Le Fresnois » qui 
n’arrive pas à constituer une population dynamique alors que les massifs qui 
l’entourent sont à un très bon niveau. Ces bonnes nouvelles sont à contrebalan-
cer avec l’absence de données sur « Viry—Belleydoux », massif en périphérie de 
l’aire de répartition dont le maintien à court terme semble incertain. 
 
Gélinotte des bois : La tendance de recolonisation de l’espèce sur les forêts de 
basse altitude (600-800 mètres) se poursuit avec des observations sur de nou-
velles unités naturelles : Forêt de Rouge et de Ravière, à l’extrême sud du massif 
jurassien. Ces données sont issues des formations menées par le GTJ dans l’Ain.  
Il faut désormais maintenir une dynamique pour continuer à récolter ces infor-
mations. On note aussi des données intéressantes sur des secteurs connus pour 
avoir une présence sporadique : Les Piards—Chaux du Dombief, Forêt de la Joux 
et Levier, Forêt de Macretet et Rogna.  


