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1. Résumé 

Le Plan d'action Grand Tétras Suisse (Mollet et al. 2008) est entré en vigueur en 2008 dans 

le cadre du programme « Conservation des oiseaux en Suisse ». Depuis, l’OFEV soutient 

financièrement les cantons à travers la nouvelle péréquation financière (RPT) pour la mise 

en œuvre des mesures de protection et de conservation du Grand Tétras. Les objectifs du 

plan d’action n’ont été que partiellement atteints jusqu’en 2016, mais le bilan est extrême-

ment variable d’une région à l’autre. Dans les régions 3 à 5 (3 : Préalpes centrales, 4a : 

Préalpes orientales, 4b : Nord et centre des Grisons, et 5 : Engadine et vallées du sud des 

Grisons), le Grand Tétras semble bien se maintenir. Dans les régions 1 (Jura) et 2 (Préalpes 

occidentales) par contre, le Grand Tétras a abandonné de nombreux habitats autrefois oc-

cupés. Toutefois, il est impossible de tirer des conclusions définitives sur l’évolution des po-

pulations en raison de l’absence d’un suivi des effectifs au niveau national ou cantonal. Les 

résultats des suivis des effectifs au niveau local, montrent que la plupart des mesures mises 

en œuvre semblent appropriées même si elles n’ont pas été suffisantes pour stopper 

l’évolution négative de la qualité de l’habitat dans les régions 1 et 2. Globalement, des ré-

serves forestières d’une superficie totale d’environ 18 000 ha ont été aménagées dans les 

zones à Grands Tétras et 108 zones de tranquillité pour le gibier d’une superficie totale de 

31 000 ha ont été créées pour protéger le Grand Tétras contre les dérangements. 

Pour les années à venir, resp. pour les futures périodes RPT, les actions suivantes doivent 

être menées : 

a) Prise de décision commune entre la Confédération et les cantons sur les secteurs 

dans les régions 1 et 2 où la protection des Grands Tétras doit être poursuivie à 

l’avenir, 

b) Veiller à ce que les cantons soient conseillés / soutenus dans la mise en œuvre, 

c) Établir un suivi systématique des effectifs, 

d) Disposer d’une formation continue pour les acteurs de la zone forestière, ainsi que 

d’un travail de sensibilisation ciblé pour le public qui fréquente régulièrement la forêt 

à titre professionnel. 
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2. Zusammenfassung 

Der Aktionsplan Auerhuhn Schweiz (Mollet et al. 2008) wurde 2008 im Rahmen des Pro-

gramms «Artenförderung Vögel Schweiz» in Kraft gesetzt. Seither unterstützt das BAFU die 

Kantone im Rahmen des Neuen Finanzausgleichs (NFA) finanziell in der Umsetzung von 

Massnahmen zum Schutz und zur Förderung des Auerhuhns. Bis 2016 wurden die Ziele des 

Aktionsplans nur teilweise erreicht, doch ist diese Bilanz regional höchst unterschiedlich. In 

den Regionen 3 bis 5 scheint sich das Auerhuhn gut zu halten. Aber in den Regionen 1 (Ju-

ra) und 2 (Westlicher Alpennordrand) hat das Auerhuhn viele früher besiedelte Lebensräume 

verlassen. Allerdings kann die Entwicklung nicht abschliessend beurteilt werden, weil eine 

Erfolgskontrolle auf nationaler oder kantonaler Ebene bislang fehlt. Die meisten der umge-

setzten Massnahmen scheinen aufgrund der Resultate lokal erfolgter Erfolgskontrollen 

zweckmässig, auch wenn sie in den Regionen 1 und 2 nicht genügt haben, die negative 

Entwicklung der Lebensraumqualität zu stoppen. Gesamthaft wurden in Auerhuhn-Gebieten 

Waldreservate von insgesamt rund 18'000 ha Fläche eingerichtet, und es wurden 108 Wild-

ruhezonen mit einer Gesamtfläche von 31'000 ha zum Schutz gegen Störung etabliert. 

Für die kommenden Jahre bzw. NFA-Perioden gibt es den folgenden Handlungsbedarf: 

a) Diskussion zwischen Bund und Kantonen über die Gebiete in den Auerhuhnregionen 

1 und 2, in denen künftig weiterhin Auerhuhnförderung betrieben werden soll, 

b) Sicherstellung einer Beratung/Begleitung der Kantone bei der Umsetzung, 

c) Etablierung einer systematischen Erfolgskontrolle, 

d) Weiterbildung für die Praktiker im Wald sowie vermehrt Öffentlichkeitsarbeit beim 

Zielpublikum, das sich oft beruflich im Wald aufhält. 
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3. Introduction 

Le but du présent plan d’action est de fournir une contribution déterminante à la conservation 

du Grand Tétras en définissant les objectifs spécifiques, les stratégies, les rôles organisa-

tionnels pour la mise en œuvre et les instruments de financement. 

En janvier 1998, l’ancien Office fédéral des forêts et de la protection du paysage a lancé le 

projet de protection du Grand Tétras en Suisse en donnant un mandat à Christian Marti de la 

Station ornithologique suisse pour mettre en œuvre des mesures de protection pour le ren-

forcement à long terme des populations du Grand Tétras en Suisse. L’Office fédéral des fo-

rêts et de la protection du paysage, devenu Office fédéral de l'environnement, des forêts et 

du paysage (OFEFP), puis ensuite Office fédéral de l'environnement (OFEV), a soutenu le 

projet pendant 28 ans, jusqu’à son transfert dans le programme « Conservation des oiseaux 

en Suisse » (Mollet 2018). Au cours des premières années du projet, la principale activité 

consistait à évaluer des mesures sylvicoles et des projets de construction sous l’angle de la 

protection du Grand Tétras. À partir du milieu des années 1990, de telles évaluations de pro-

jets au cas par cas ont été perçues comme de moins en moins efficaces et donc insatisfai-

santes pour la conservation du Grand Tétras. Pas plus tard qu’en 1998, après dix ans de 

projets de protection du Grand Tétras, l’idée est née d’élaborer un plan d’action pour la pro-

tection et la promotion du Grand Tétras à l’échelle du pays. 

En 2003, la Station ornithologique suisse, BirdLife Suisse et l’Office fédéral de l’environne-

ment OFEV ont lancé le programme pluriannuel « Conservation des oiseaux en Suisse », qui 

vise à connaître les types de menaces concernant les 50 espèces d’oiseaux prioritaires pour 

la conservation des oiseaux (Bollmann et al. 2002) et à prendre des mesures de protection 

et de promotion (www.artenfoerderung-voegel.ch/conservation-oiseaux.html). Dans le cadre 

de ce programme, des plans d’action ont été explicitement prévus comme instruments, sur-

tout pour les espèces dont la promotion doit impérativement être bien coordonnée au-delà 

les frontières cantonales. L’idée du lancement d’un plan d’action pour le Grand Tétras, ainsi 

que les travaux déjà en cours en 2003, s’inscrivaient bien dans le nouveau programme. En 

2008 le Plan d'action Grand Tétras Suisse a été le premier des plans d’action spécifiques à 

une espèce à être publié par l’Office fédéral de l’environnement (Mollet et al. 2008). 

Depuis 2008, l’OFEV soutient financièrement les cantons dans le domaine de la protection 

de la nature par le biais de conventions-programmes. Pour la conservation des oiseaux, 

deux programmes sont pertinents : la LPN ainsi que le programme Biodiversité en forêt. 

Pour chaque période de programme, les conditions-cadre en vigueur concernant le contenu 

et l’organisation, sont définies dans un manuel. Le plan d’action pour le Grand Tétras figure 

dans le manuel et fait donc partie intégrante du contenu des conditions-cadre. Les mesures 

pour la protection et la promotion du Grand Tétras, qui sont soutenues par la Confédération 

à travers les conventions-programmes, doivent être mises en œuvre conformément aux indi-

cations du plan d’action (= conditions-cadre qualitatives). Dans ce but, la Confédération four-

nit aux cantons responsables de la mise en œuvre, des renseignements sur les situations 

qui nécessitent une prise de mesures. 

Comme le présent rapport d’évaluation a été établi à partir de fin 2017, toutes les mesures 

mises en œuvre à partir de 2016 et 2017 ont aussi été prises en compte. De nombreuses 

mesures, telles que la protection de quelques réserves forestières très importantes pour le 

Grand Tétras via des contrats, ou l’établissement d’un concept cantonal pour le Grand Té-

tras, avaient cependant déjà été mises en œuvre avant 2008 dans le cadre de l’ancien projet 

de protection du Grand Tétras. Elles ont aussi été prises en compte dans ce rapport 

d’évaluation. 

http://www.conservation-oiseaux.html/
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4. Évaluation des objectifs du plan d’action 

4.1 Effets visés 

1) Le recul des effectifs suisses de Grands Tétras est stoppé. 

2) Les zones actuellement occupés sont conservées et les Grands Tétras étendent leur 

présence aux zones voisines. 

3) Les mesures prises permettent aux effectifs de se rétablir suffisamment pour que d’ici à 

2024 les zones se soient étendues et qu’une augmentation des effectifs régionaux ait eu 

lieu. 

4) D’ici à 2035, les effectifs se sont suffisamment rétablis pour correspondre à nouveau, 

approximativement, au niveau des années 1968 à 1970, lors de l’établissement du pre-

mier inventaire national. Les effectifs de coqs actifs sur les places de parade au prin-

temps atteignent alors au moins 1100 individus. 

 

L’objectif 3 se réfère aux effectifs « régionaux » et le terme région apparaît plusieurs fois 

dans ce document. Il se rapporte à la subdivision géographique de la présence de Grands 

Tétras en Suisse comme décrite par Mollet et al. (2003) et reprise pour le Plan d’action 

Grand Tétras (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Les cinq régions à Grands Tétras en Suisse d’après Mollet et al. (2003). 1 = Jura, 2 = Préalpes 

occidentales, 3 = Alpes centrales, 4a = Préalpes orientales, 4b = nord et centre des Grisons, 5 = En-

gadine et ses vallées adjacentes du sud. 
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Concernant l'effet visé 1) « effectifs » 

D’après le nouvel atlas des oiseaux nicheurs de Suisse (Knaus et al. 2018), l’estimation ac-

tuelle de l’effectif suisse du Grand Tétras est de 380–480 coqs. Avec un rapport de l'ordre de 

1:1 entre les sexes, le même nombre de poules peut être ajouté à ce chiffre et la population 

totale est ainsi estimée à 760–960 Grands Tétras. En comparaison, avec 450–500 coqs es-

timés en 2001 (Mollet et al. 2003) un léger recul de 4–15 % peut être constaté. Toutefois, 

l’évolution a été très différente d’une région à l’autre. Dans les Préalpes orientales (région 

4a), une évolution stable des effectifs est documentée depuis 10–15 ans avec de bonnes 

données (non publiées). Pour les Alpes centrales (région 3) et les Alpes centrales des Gri-

sons (régions 4b et 5), il n’existe aucune donnée précise, mais de bons indices pointent vers 

une stabilité de l’aire de répartition ce qui laisse supposer qu’il n’y a pas eu non plus 

d’évolution significativement négative des effectifs. L’estimation d’un effectif de 80 coqs pour 

la région 3 en 2001 (Tab. 1) était très probablement trop optimiste. 

Tab. 1. Estimation du nombre de coqs de Grands Tétras en Suisse (effectif de printemps) par région. 

Valeurs pour 2001 de Mollet et al. (2003). Les valeurs de 2016 sont basées sur des données 

non publiées. 

 

Résumé / Mesures à prendre 

Dans les zones centrales, de bons indices portent à croire que la répartition et les effectifs 

présentent une certaine stabilité. Dans les régions périphériques, en particulier dans le Jura, 

les effectifs continuent à diminuer. L’effectif suisse du Grands Tétras reste toujours fragile. 

Les efforts déjà réalisés doivent être poursuivis dans les zones centrales et intensifiés de 

manière ciblée dans les régions périphériques. 

 

Concernant l’effet visé 2) « aires de répartition » 

Dans le canton de Zoug, le Grand Tétras a recolonisé des espaces autrefois peuplés, mais 

abandonnés depuis les années 1980, ce qui n’est pas visible sur la figure 2 en raison de la 

résolution spatiale trop faible. Par rapport à la situation de 2008, il y a eu au moins un cas où 

l’extension espérée de l’aire de répartition dans d’autres régions a eu lieu. Cette recolonisa-

tion s’est probablement opérée par le sud depuis le canton de Schwyz, dans les aires de 

répartition du Grand Tétras où la densité de population est forte (Mollet et al. 2015). Dans la 

plupart des régions 3, 4a, 4b et 5, l’aire de répartition du Grand Tétras n’a pas changé. 

Après 2008, le Grand Tétras a abandonné quelques zones autrefois occupés (Fig. 2, carrés 

rouges) et ceci principalement dans le Jura central (cantons de Berne et de Soleure), mais 

aussi dans certains zones périphériques du nord des Préalpes, comme par ex. au Napf. En 

outre, la Fig. 2 donne une image trop positive de la situation pour le Jura neuchâtelois et le 

nord du Jura vaudois. Le rétrécissement de l’aire de répartition s’est poursuivi dans cette 
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région (Knaus et al. 2018). Dans cette partie du Jura, les indices de présence sont devenus 

de plus en plus rares après 2008, et aujourd’hui la grande majorité des forêts autrefois colo-

nisées sont considérées comme abandonnées. L’objectif de conserver les zones occupés en 

2008 n’a donc clairement pas été atteint. 

 

Fig. 2. Changements de répartition du Grand Tétras en Suisse de 1993–96 à 2005–08, puis 2013–16 

avec une résolution spatiale de 10x10 km. Les données de l’Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse 

(Knaus et al. 2018) ont été légèrement modifiés et adaptées pour cette estimation. 

Résumé / Mesures à prendre 

L’objectif de conserver les espaces encore régulièrement occupés jusqu’en 2008 a été lar-

gement atteint dans les régions 3 à 5, bien que les données du canton des Grisons (régions 

4b et 5) ainsi que des cantons d’Obwald, de Nidwald et de Lucerne (région 3) ne permettent 

pas une estimation précise de la situation. Dans les régions 1 et 2, l’objectif n’a pas été at-

teint. Cette évolution montre qu’il faut continuer à conserver et promouvoir les noyaux de 

population dans lesquelles il existe un potentiel d’extension. Les efforts entrepris jusqu’à 

présent en dehors des zones principales doivent être intensifiés de manière ciblée ! 

 

Concernant l’effet visé 3) « extension des zones occupés et augmentation des effectifs au 

niveau régional d’ici 2024 » 

Nous ne pouvons pas prédire si l’extension des zones occupées et l’augmentation des effec-

tifs vont se réaliser dans certaines régions d’ici 2024. De telles évaluations ne seront pos-

sibles qu’à partir de 2024, mais la tendance va dans le sens inverse, du moins dans cer-

taines régions. Il est toutefois évident que l’évaluation future des tendances, tant en termes 

d’aires de répartition que d’effectifs, ne sera possible que sur la base de données de bonne 

qualité. Les cantons qui aujourd’hui n’ont pas encore adopté cet objectif, devraient être en-
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couragés à démarrer des programmes de surveillance appropriés. Cela nécessitera proba-

blement aussi un soutien professionnel et/ou financier. 

Résumé / Mesures à prendre 

Nous ne pouvons pas prédire si l’extension des zones secteurs occupés et l’augmentation 

des effectifs vont se réaliser dans certaines régions d’ici 2024, car les données et les pro-

grammes de surveillance permettant de juger de la situation font actuellement défaut. La 

tendance, resp. l’extension des zones secteurs occupés et l’augmentation des effectifs, peut 

être considérée comme négative. Il est peu probable que l’objectif visé soit atteint. Afin 

d’évaluer l’évolution future, il faut poursuivre et intensifier de manière ciblée les programmes 

de surveillance en cours. 

 

Concernant l’effet visé 4) « régénération des effectifs d’ici à 2035 » 

L’objectif du plan d’action d’au moins 1100 coqs actifs au printemps en Suisse d’ici 2035, soit 

environ trois fois l’effectif actuel, sera loin d’être atteint si les efforts ne sont pas intensifiés. 

Lors du premier inventaire suisse du Grand Tétras dans les années 1968–71, le Grand Té-

tras était bien plus fréquent qu’il ne l’est aujourd’hui. Depuis, trop de forêts abandonnées par 

le Grand Tétras se sont transformées de manière à rendre le retour du Grand Tétras extrê-

mement improbable dans un avenir proche (cf. chapitre 3.1). Il convient d’abord de mention-

ner ici les anciennes aires de répartition du Jura. Avec le rajeunissement des forêts, les es-

sences feuillues, en particulier le hêtre, se sont largement répandues sur de grandes sur-

faces et vont probablement dominer les forêts pendant longtemps. Cependant, le Grand Té-

tras n’occupe pas les forêts trop fortement dominées par les feuillus du moins en Europe 

centrale. 

Résumé / Mesures à prendre 

L’objectif du plan d’action d’atteindre à nouveau au moins 1100 coqs actifs d’ici 2035 en 

Suisse, ne pourra probablement pas être atteint. Les effectifs dans les zones centrales se 

sont au moins stabilisés aujourd’hui grâce aux efforts récents des cantons. Ce travail réalisé 

jusqu’ici doit être maintenu ou renforcé au niveau régional ! 

 

4.2 Objectifs de mise en œuvre 

Dans toutes les régions où subsistent des populations importantes de Grands Tétras (habi-

tats de première importance), des projets pour promouvoir l’espèce sont mises en œuvre 

d’ici à l’an 2016. 

Dans les 14 cantons où subsistaient encore des populations importantes de Grands Tétras 

en 2008 lors de l’établissement du plan d’action (données de répartition jusqu’en 2007 in-

clus), le Grand Tétras est une espèce cible des conventions-programmes RPT pour la con-

servation de la biodiversité en forêt (Fig. 3). En 2007, dans les cantons de Soleure, d’Uri et 

de Zurich, le Grand Tétras était présent en petit nombre dans des zones périphériques. Sa 

présence n’y a toutefois pas été considérée comme importante. 
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Dans tous les 14 cantons où le Grand Tétras est une espèce cible RPT, des projets de con-

servation ont été mis en œuvre, que ce soit pour l’amélioration de l’habitat (voir paragraphe 

3.3) ou pour minimiser les dérangements (voir paragraphe 3.4). 

En principe, le choix des cantons ayant une responsabilité pour la conservation du Grand 

Tétras est toujours d’actualité. Nous estimons qu’il y a des mesures à prendre dans les ré-

gions 1 (Jura) et 2 (Préalpes occidentales). Étant donné que le Grand Tétras a disparu en 

grande partie aussi bien du Jura que des Préalpes occidentales (voir paragraphe 3.1), les 

cantons de Neuchâtel et de Fribourg doivent réfléchir de concert avec la Confédération si le 

Grand Tétras doit continuer à figurer sur la liste des espèces cibles pour la promotion de la 

biodiversité dans le cadre de la RPT. A ce titre, voir en outre les considérations et les re-

commandations à la fin du chapitre 3.1. 

 

Fig. 3. Aire de répartition maximale du Grand Tétras en Suisse de 1997 à 2007 d’après les données 

de répartition disponibles (hachuré en bleu). Les données de répartition ont servi de base pour les 

conventions-programmes RPT à partir de 2008. En vert : les cantons où le Grand Tétras est une es-

pèce cible des programmes de promotion de la biodiversité en forêt. En rouge : cantons dans lesquels 

le Grand Tétras n’est pas une espèce cible RPT. 

Résumé / Mesures à prendre 

Dans tous les cantons où subsistaient encore des populations importantes de Grands Tétras 

en 2008 lors de l’établissement du plan d’action, des projets de protection et de promotion du 

Grand Tétras ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. Il n’y a pas de mesures à 

prendre actuellement. Le choix des cantons dans lesquels le Grand Tétras est une espèce 

cible RPT, était approprié au départ et l’est toujours aujourd’hui. Seuls les responsables des 

cantons de Neuchâtel et de Fribourg, où il n’existe plus ou presque plus de populations de 

Grand Tétras, doivent réfléchir de concert avec la Confédération s’il est encore utile de pro-

mouvoir le Grand Tétras dans leur canton à l’avenir. 
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5. Évaluation de la stratégie de mise en œuvre et des 
mesures 

5.1 Concentration sur les régions avec une présence importante de Grands 
Tétras 

Afin que la disparition de certaines populations et l’évolution négative qui affecte les effectifs 

puissent être stoppées, les mesures seront concentrées sur les secteurs présentant un po-

tentiel d’habitat suffisant et des effectifs importants (secteurs de promotion de première im-

portance). 

Les cartes avec les zones de promotion de première et de deuxième importance ont été 

transmises à tous les cantons, à l’exception des Grisons et de Fribourg pour lesquels ces 

cartes n’existent pas. Le canton des Grisons a son propre concept cantonal de promotion, 

dans lequel il fixe en conséquence des priorités même sans ces cartes. 

Nous n’avons aucun contrôle systématique sur l’utilisation de la carte par les cantons. Toute-

fois, le premier auteur connaît la situation dans de nombreux cantons et il est convaincu que 

les ressources financières sont utilisées à bon escient, c’est-à-dire essentiellement dans les 

zones de conservation de première importance. 

La disparition de certaines populations n’a pas pu être stoppée, en particulier dans le Jura et 

dans les Préalpes occidentales. Dans le Jura suisse, la seule population de Grand Tétras 

encore significative se situe le long des points les plus culminants du Jura allant du Col du 

Mollendruz vers le sud-ouest en passant par le Mont Tendre, le Col du Marchairuz et le Mont 

Pelé, jusqu’au Col de la Givrine. Ces stations restent spatialement liées avec celles de la 

France limitrophe. Dans la partie suisse de l’Arc jurassien située au nord-est du Col de Mol-

lendruz, les indices de Grand Tétras sont devenus très rares et dans la plupart de ces ré-

gions, le Grand Tétras a définitivement disparu. La transformation des forêts en est proba-

blement la cause la plus importante. Les principaux changements sont liés au rajeunisse-

ment des forêts par le hêtre sur de très grandes surfaces, où les peuplements étaient domi-

nés par l’épicéa jusqu'il y a à peine quelques dizaines d'années. Nous n’entrons pas ici dans 

les détails des origines de ces changements dans la composition des essences. Il est re-

commandé de consulter la littérature de Dändliker et al. (1996) et Leclercq (1987) à ce sujet. 

Les points décisifs sont a) que le hêtre appartient à la végétation naturelle de ces surfaces 

en tant qu’espèce d’arbre fréquente dans les conditions climatiques qui prévalent au-

jourd’hui, b) que l’ancienne dominance de l’épicéa et la rareté relative du hêtre étaient 

d’origine anthropogène, et c) qu’il s’agit dans ce contexte presque d’un retour à la composi-

tion naturelle des essences d’arbres à la suite de la modification de l’utilisation des terres par 

la population locale. Parmi les experts forestiers, il est largement reconnu qu’on ne peut pas 

raisonnablement mener des mesures forestières à long terme avec succès pour supprimer le 

hêtre et favoriser les essences résineuses. Les forêts du Jura qui ont été abandonnées par 

le Grand Tétras à cause de la progression du hêtre, ne seront donc pas recolonisées dans 

un avenir proche. 

La carte avec les aires de répartition potentielles ainsi que les zones de conservation de 

première et de seconde importance, telle qu’elle a été intégrée dans le dossier régional pour 

la région 1 (Jura) à l’époque, n’est donc plus vraiment pertinente pour une grande partie de 

la région 1. La concentration des mesures sur les « zones présentant un potentiel d’habitat 

suffisant », comme prévu par le plan d’action, n’est très probablement plus garantie. 
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La carte de la région 1 à Grands Tétras doit donc être mise à jour. Nous ne prenons pas po-

sition ici si les méthodes utilisées à l’origine (Fattebert et al. 2003) peuvent être reprises. Il 

est évident que ce processus n’est pas seulement scientifique, mais aussi de nature politique 

et psychologique. Cela aboutira très certainement à l’exclusion de nombreuses surfaces fo-

restières en tant qu’aires de répartition potentielles sur lesquelles la promotion du Grand Té-

tras a été menée pendant des années dans le Jura. Ce changement sera difficile à commu-

niquer, et rude à accepter pour les personnes concernées. La révision de la carte avec les 

aires de répartition potentielles ne peut donc se faire qu’en étroite collaboration avec les 

connaisseurs locaux et les services cantonaux spécialisés, et doit tenir compte de leurs sou-

haits. 

Dans la région 2 (Préalpes occidentales) aussi, les indices de Grands Tétras sont devenues 

si rares qu’il faut supposer que le Grand Tétras a entre-temps disparu dans l’ensemble ouest 

de cette région (cantons de Vaud et de Fribourg). 

Nous avions probablement surestimé le potentiel des Préalpes occidentales en tant 

qu’habitat pour le Grand Tétras par le passé lors des travaux en vue de la publication du 

plan d’action. Toujours est-il que nous constatons un lent déplacement vers l'est de la limite 

occidentale de la répartition du Grand Tétras dans les Alpes depuis des décennies. Le 

Grand Tétras était encore assez répandu dans les années 1970 en Savoie (France) et dans 

les régions limitrophes du Bas-Valais ainsi que dans les Préalpes vaudoises et fribour-

geoises, même si c’était de manière un peu dispersée (Glutz von Blotzheim et al. 1973, 

Schifferli et al. 1980). Entre-temps toutes ces populations ont disparu, et la limite ouest de la 

répartition du Grand Tétras dans les Alpes passe désormais par l’ouest de l'Oberland ber-

nois, suggérant que les populations de Grand Tétras des Alpes orientales (Grisons, Autriche, 

Alpes italiennes orientales, Slovénie) sont beaucoup plus stables que celles des Alpes occi-

dentales. Les causes n’ont toutefois pas été étudiées, mais il est probable qu’elles soient 

liées au climat (le Grand Tétras préfère le climat continental au climat océanique), à la frag-

mentation des forêts (qui semble être plus prononcée dans les Alpes occidentales que dans 

les Alpes orientales) ou à d'autres facteurs qui entraînent une dégradation générale de la 

qualité des habitats dans les Alpes occidentales. Si en plus d'autres facteurs limitants (plus 

de prédateurs, plus de dérangements, etc.) s’y ajoutent avec le temps, la probabilité de dis-

parition du Grand Tétras est plus élevée dans ces habitats moins optimaux. 

Compte tenu des évolutions passées et de l'état actuel de la répartition du Grand Tétras 

dans les régions 1 et 2, les mesures suivantes sont nécessaires : 

a. Région 1 : révision de la carte de la répartition potentielle. Discussion entre le canton 

de Neuchâtel et la Confédération sur l’utilité et la proportionnalité de la future promo-

tion du Grand Tétras. En outre, le canton de Berne doit également examiner dans 

quelle mesure il entend encore promouvoir et protéger le Grand Tétras dans le Jura. 

b. Région 2 : discussion entre le canton de Fribourg et la Confédération sur l’utilité et la 

proportionnalité de la future promotion du Grand Tétras. 

c. Nous sommes également d'avis qu’il faudrait non seulement se concentrer exclusi-

vement sur les zones de conservation de première importance, mais qu'à l'avenir des 

mesures de promotion devraient également être mises en œuvre dans les régions 

d'importance secondaire. Ceci pour deux raisons : 

 Les zones de conservation de seconde importance sont déterminantes, d'une part 

pour la préservation du Grand Tétras en tant qu'espèce nicheuse, mais surtout 

aussi pour l'extension espérée de l'aire de répartition. Cela s'applique à la fois aux 

zones de conservation de deuxième importance, qui servent de zones tampons 
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autour des zones de première importance, et à celles qui sont importantes pour la 

mise en réseau à grande échelle. 

 Les interventions forestières visant à améliorer la qualité de l'habitat sont appro-

priées lorsque la qualité actuelle est insuffisante et que la productivité du site est 

faible. Si la qualité de tous les habitats de première importance d'un canton est 

déjà bonne, il doit également être possible d'utiliser les ressources existantes 

dans les habitats d'importance secondaire. 

Résumé / Mesures à prendre 

Le fait de se concentrer sur des régions où les populations de Grands Tétras sont impor-

tantes, a généralement fait ses preuves. Il faut donc poursuivre cette voie. Les instruments 

destinés à cet effet, tels que les dossiers et les cartes régionaux, ont été utilisés et partielle-

ment intégrés dans les concepts cantonaux. Des zones de deuxième priorité spécifiques à 

une région devraient aussi être incluses dans la planification des mesures, en particulier en 

ce qui concerne la mise en réseau et la réintroduction dans des zones d’habitat potentiel. 

Pour les régions 1 (Jura) ainsi que 2 (Préalpes occidentales), des ajustements sont néces-

saires. Dans le Jura, la carte de la répartition potentielle doit être mise à jour. Les cantons de 

Fribourg et de Neuchâtel doivent réfléchir avec la Confédération si la promotion du Grand 

Tétras dans leur canton fait encore sens à l'avenir. Le canton de Berne doit procéder à la 

même réflexion pour le Jura bernois, autrefois occupé par le Grand Tétras. 

 

5.2 Mise en œuvre régionale 

Pour la mise en œuvre, il est indispensable d’adapter les projets concrets à la situation ré-

gionale. C’est pour cette raison que le présent plan d’action inclut un dossier pour chaque 

région à Grands Tétras (annexes A8 à A10) ou fait référence à un plan d’action cantonal. 

Les conditions régionales ont été suffisamment prises en compte. Sur la base du plan d'ac-

tion national, les cantons des Grisons, d'Obwald et de Vaud ont élaboré des concepts canto-

naux de promotion qui leur sont propres (Delarze 2010, Gadient et al. 2010, Stettler & Chris-

ten 2010) et qui tiennent compte des conditions régionales supplémentaires. Tous ces con-

cepts comprennent une description de la situation actuelle du Grand Tétras dans le canton, 

des indications sur les mesures nécessaires ainsi qu'une description du suivi prévu de l'es-

pèce dans le canton. 

Résumé / Mesures à prendre 

Les dossiers et cartes régionaux ont été utilisés et en partie intégrés dans les concepts can-

tonaux. Selon les tendances propres à chaque région, il faut continuer de discuter et de défi-

nir des stratégies propres à chaque région. 

 

5.3 Amélioration de l’habitat 

Dans les secteurs abritant encore des Grands Tétras, des mesures sylvicoles amélioreront la 

structure du peuplement forestier lorsque c’est nécessaire ou judicieux, ce qui contribuera à 

améliorer la qualité de l’habitat et à augmenter l’offre en habitats appropriés. 
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Afin de protéger et d'améliorer les habitats, des réserves forestières sont délimitées dans le 

cadre de conventions-programmes (protection de l'habitat et pérennisation de l’effet des me-

sures) et des mesures visant à améliorer les habitats sont mises en œuvre. Lorsque des 

réserves forestières spéciales sont établies, les deux instruments sont combinés car des 

mesures de revalorisation sont possibles dans ce type de réserve. 

Une réserve contractuelle est intéressante pour de nombreux propriétaires de forêt. Les fo-

rêts dans lesquelles le Grand Tétras est présent, sont généralement des forêts de montagne 

presque sans rendement. Pour les propriétaires, les réserves sont souvent la seule opportu-

nité d’obtenir des rendements ou de couvrir les coûts d’entretien. Dans le cas où les com-

munes maintiennent leur propre exploitation forestière pour gérer leurs forêts, les mesures 

prises en faveur du Grand Tétras peuvent fournir du travail et donc des emplois à la munici-

palité. 

Les cantons utilisent différents instruments pour la mise en œuvre de mesures. La plus 

grande différence entre les cantons est que certains d’entre eux ont mis en œuvre des me-

sures uniquement au sein des réserves forestières particulières protégées par contrat (par 

ex. Saint-Gall). D’autres cantons en revanche ont complètement renoncé à établir des ré-

serves forestières en faveur du Grand Tétras au moins jusqu’en 2017 (par ex. Neuchâtel). 

Finalement un troisième groupe de cantons a créé des réserves forestières en faveur du 

Grand Tétras, mais a également mis en place des mesures en dehors de ces périmètres 

(par ex. Obwald). 

Les 14 cantons dont le Grand Tétras est l’une des espèces cibles RPT, ont tous pris des 

mesures pour revaloriser l’habitat. Les détails à ce sujet, par ex. la taille des surfaces fores-

tières effectivement revalorisées ou les localités exactes, n’ont jusqu’à présent pas été col-

lectés quantitativement pour obtenir une vue d’ensemble à l’échelle nationale. Une estima-

tion à ce sujet peut être faite à partir des réserves forestières aménagées jusqu’à ce jour. 

Toutefois, ces chiffres n’incluent pas les zones forestières en dehors des réserves fores-

tières dans lesquelles les cantons ont mis en œuvre des mesures, comme c’est par exemple 

la règle dans le Jura vaudois. 

Un aperçu général de toutes les réserves forestières établies en Suisse jusqu’en 2017, 

montre que 13 des 14 cantons dans lesquels le Grand Tétras est une espèce RPT, ont amé-

nagé des réserves forestières dans l’aire de répartition du Grand Tétras. Les surfaces proté-

gées par contrat s’élèvent à environ 18 700 ha. Parmi eux, environ 3900 ha sont des ré-

serves naturelles et 14 800 ha sont des réserves forestières particulières (Tab. 2). On peut 

supposer que le Grand Tétras est également une espèce cible dans toutes les réserves où 

les périmètres chevauchent essentiellement la population actuelle de Grand Tétras en 

Suisse. Les offices cantonaux des forêts fournissent une vue d'ensemble des surfaces des 

réserves forestières particulières dans lesquelles des mesures efficaces ont été mises en 

œuvre. 
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Tab. 2. Les réserves naturelles et forestières particulières protégées par contrat dans l’aire de réparti-

tion du Grand Tétras par canton ainsi que les surfaces effectivement boisées au sein de ces 

réserves. Tous les chiffres en ha. 

 

La qualité de la revalorisation est généralement bonne. La brochure de l'OFEV « Grand Té-

tras et gestion de la forêt » (Mollet & Marti 2001) a été remise à tous les cantons. Elle est 

connue de tous les services des forêts concernés et des ingénieurs forestiers responsables, 

et elle est consultée resp. mise en œuvre. En outre, des cours de formation continue pour 

les gestionnaires forestiers ont été organisés dans plusieurs cantons, pour traiter des be-

soins du Grand Tétras et des mesures ciblées d'amélioration des habitats (voir section 3.9). 

Résumé / Mesures à prendre 

La poursuite de la mise en œuvre de ces mesures d'amélioration de l'habitat est utile, tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des périmètres des réserves forestières. D’après nous, il serait sou-

haitable de communiquer encore une fois les deux principes les plus importants d'améliora-

tion de l'habitat en faveur du Grand Tétras à tous les gestionnaires forestiers concernés : 

1. L'amélioration de l'habitat ne consiste non seulement à créer des surfaces faiblement 

boisées et clairsemées, mais aussi à ménager les vieux peuplements avec de grands 

arbres. 

2. Il est primordial de mettre en œuvre des mesures visant à ouvrir les peuplements fores-

tiers uniquement dans des sites suffisamment improductifs. Si le site est trop productif, 

la forêt repoussera trop vite et l'effet des mesures d'amélioration sera perdu trop rapi-

dement. 
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5.4 Réduction des dérangements 

Les habitats du Grand Tétras, ou leurs zones sensibles, seront protégés contre le dérange-

ment excessif par l’homme, ou alors les influences négatives seront réduites grâce à des 

mesures d’accompagnement. 

La protection contre les dérangements repose en principe sur quatre mesures : a) aucune 

nouvelle route ou desserte n’est construite dans les zones centrales du Grand Tétras, b) les 

cantons aménagent des zones de tranquillité pour le gibier, c) les cantons mettent en place 

des concepts de gestion des visiteurs (en dehors des zones de tranquillité pour le gibier) et 

d) les associations sportives renoncent volontairement à organiser des manifestations dans 

ces aires. 

a) Dessertes / projets d’infrastructure : depuis la mise en place du Plan d'action Grand Tétras 

en 2008, seules quelques zones importantes pour le Grand Tétras ont été rendus acces-

sibles par de nouvelles dessertes forestières ou alpestres. Beaucoup d’anciens projets de 

dessertes datant des décennies antérieures n’ont pas été réalisés. Toutefois, le problème est 

toujours latent car de tels projets de dessertes ont déjà été repris dans plusieurs cas et ont 

été à nouveau proposés pour être réalisés. Des projets de tourisme (été comme hiver) pou-

vant affecter les habitats du Grand Tétras ressurgissent à intervalles réguliers. Un problème 

fréquent dans le passé et qui se présente encore parfois aujourd'hui, est la réalisation de 

nouveaux accès aux habitats du Grand Tétras au prétexte que l'amélioration souhaitée des 

forêts au profit du Grand Tétras n'est possible qu'avec cette nouvelle desserte. Toutefois, il 

est exclu que de réaliser de nouvelles dessertes avec des routes ou des chemins dans le but 

de mettre en valeur des habitats du Grand Tétras. La fiche technique « Grand Tétras et ges-

tion de la forêt » donne des détails pour aborder ce thème (Mollet & Marti 2001). 

Les projets d’énergie éolienne représentent de nouveaux défis. Des études en Espagne 

montrent que des projets d’énergie éolienne peuvent porter atteinte aux effectifs de Grands 

Tétras (González et al. 2016). Au niveau du plan directeur, la Confédération a désigné les 

zones centrales du Grand Tétras comme « zone en principe à exclure »  (Office fédéral du 

développement territorial ARE 2017). Les zones actuellement occupées par le Grand Tétras 

qui correspondent aux zones de première importance dans le Plan d'action Grand Tétras 

Suisse (Mollet et al. 2008), sont considérées comme zones centrales. La Confédération in-

dique ainsi qu’aucune installation éolienne ne doit y être construite. Dans le cadre de 

l’évaluation du risque de la procédure EIE, une approche différenciée est nécessaire par 

exemple en ce qui concerne la dégradation de l’habitat (perte d’habitat), la fonctionnalité de 

                                                

 

 « zone en principe à exclure »: les zones ainsi désignées découlent de la législation fédérale. Elles servent à préserver des 

biens importants à protéger, respectivement d’intérêt fédéral qui s’opposent clairement à la réalisation d’installations éoliennes. 

Etant donné que, dans certains cas, l'application du droit fédéral est déléguée aux cantons et qu'une balance des intérêts par 

les cantons est possible, la notion de « zone en principe à exclure » a été introduite. Dans leur plan directeur, les cantons peu-

vent décider de traiter ces zones comme des sites à exclure dans la planification d'installations éoliennes ou, mais à titre excep-

tionnel dans le cadre de l'application cantonale du droit fédéral, de planifier de l'énergie éolienne dans certaines zones dans des 

cas justifiés. Pour la Confédération, la planification d’installations éoliennes à l’intérieur de ces zones définies comme « zones 

en principe à exclure » n’est envisageable que dans des cas exceptionnels et avec une justification sérieuse. Pour justifier une 

planification dans ces zones et préparer la pesée des intérêts, il faut de bons arguments et une discussion approfondie sur les 

raisons pour lesquelles ces zones ont été désignées comme « zone en principe à exclure ». Dans certaines circonstances, il 

faut s’attendre à des procédures plus longues. 
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l’habitat (mise en réseau, places de parade etc.) et des dérangements autant pendant la 

construction que pendant l’exploitation de l’installation (exploitation directe, maintenance, 

entretien de l’environnement), ainsi que pour les infrastructures associées (routes d’accès, 

conduites etc.). 

b) zones de tranquillité pour le gibier : sur les 14 cantons dans lesquels le Grand Tétras est 

une espèce cible RPT, 10 ont établi au total 108 zones de tranquillité pour le gibier d'une 

superficie totale d'environ 31 000 ha qui chevauchent des habitats importants du Grand Té-

tras (Tab. 3). Parmi elles, 89 zones (env. 24 000 ha) sont juridiquement contraignantes, 

c’est-à-dire adoptées par décision du gouvernement cantonal. Cependant dans le canton 

des Grisons, la compétence pour créer une zone de tranquillité pour le gibier incombe aux 

communes. Les 19 zones restantes (environ 7000 ha) n’ont aucun caractère contraignant. Il 

est recommandé de prendre en compte les animaux sauvages dans le périmètre correspon-

dant. 

Tab. 3. Nombre de zones de tranquillité pour le gibier et leur surface dans les habitats régulièrement 

utilisés par le Grand Tétras, par canton. 

 

Nous ne pouvons pas systématiquement dire si les zones de tranquillité pour le gibier ont été 

créées pour le Grand Tétras ou principalement pour d’autres espèces. Cependant, le champ 

d’application temporel et saisonnier d'une zone de tranquillité pour le gibier donne une indi-

cation : les zones de tranquillité pour le gibier dont le Grand Tétras est la principale espèce 

cible, s’appliquent généralement jusqu’à mi-juillet, car il s’agit de protéger le Grand Tétras 

contre les dérangements non seulement en hiver et pendant la période nuptiale en avril/mai, 

mais aussi pendant la période d’élevage en juin/juillet. En revanche, les zones de tranquillité 

pour le gibier avec d’autres espèces cibles s’appliquent la plupart du temps jusqu’à mi ou fin 

avril. Mais les zones de tranquillité pour le gibier établies principalement pour d’autres es-

pèces protègent aussi le Grand Tétras des dérangements. 

c) Nous n’avons pas connaissance de concepts de gestion des visiteurs en-dehors des 

zones de tranquillité pour le gibier. Mais certaines zones de tranquillité pour le gibier à 

proximité de grandes attractions touristiques ont été complétées par de grands concepts de 

gestion des visiteurs. C’est notamment le cas à Lombachalp (canton de Berne), où les visi-

teurs du centre des sports d’hiver sont déjà informés sur les espèces sauvages sensibles de 



Programme de conservation des oiseaux en Suisse : Bilan intermédiaire Plan d'action Grand Tétras 17 

la région et les mesures de protection nécessaires et cela en dehors de la zone effective de 

tranquillité pour le gibier. 

d) Associations sportives : déjà au début du projet de protection du Grand Tétras en Suisse 

(Mollet 2018) et donc bien avant la publication du plan d’action national Grand Tétras, une 

collaboration entre la Station ornithologique suisse et la Fédération nationale de course 

d'orientation a été mise en place dans le but de ne plus organiser aucune course 

d’orientation dans les habitats importants du Grand Tétras et de ne plus y élaborer de cartes 

de CO. La Fédération de course d'orientation (autrefois FSCO, aujourd’hui Swiss Orien-

teering) avait alors déjà convenu de renoncer aux courses d’orientation toute l’année dans 

les zones centrales ainsi que du 1er décembre au 31 juillet dans les habitats périphériques 

du Grand Tétras. Toutefois, dans les premières années du projet de protection du Grand 

Tétras, il était encore difficile de séparer les zones centrales des zones périphériques pour 

de nombreuses régions. Depuis l’établissement de la carte des priorités pour le plan d’action, 

la recommandation largement acceptée prévoit que tous les « habitats de première impor-

tance » sont considérés comme centraux et tous les « habitats de deuxième importance » 

comme périphériques. Dans le canton des Grisons, pour lequel cette carte des priorités 

n’existe pas, une évaluation au cas par cas a lieu, pour décider où les courses d'orientation 

peuvent se dérouler ou si de nouvelles cartes de courses d’orientation sont établies. Comme 

les autorisations pour les grandes manifestations sont déjà accordées par les offices canto-

naux compétents, cette procédure sans carte des priorités est également appropriée. 

La Fédération Suisse de Course d’Orientation a rédigé une brochure sur la prise en compte 

de la nature lors d’événements de CO, dans laquelle le Grand Tétras occupe une place im-

portante (Fig. 4). La brochure peut encore être téléchargée aujourd’hui à l’adresse 

https://www.swiss-orienteering.ch/files/broschueren/ol-und-umwelt_fr.pdf 

 

 

Fig. 4. Page de titre de la brochure de Swiss 

Orienteering sur les mesures pour la protection 

de la faune et de la flore lors de la pratique de 

courses d’orientation. 

https://www.swiss-orienteering.ch/files/broschueren/ol-und-umwelt_fr.pdf
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Résumé / Mesures à prendre 

La collaboration entre le Programme de Conservation des oiseaux en Suisse et la Fédéra-

tion de CO doit se poursuivre. En outre, le programme de conservation des espèces en 

Suisse doit assurer des contacts informels avec les responsables des services cantonaux 

des forêts, de la protection de la nature et de la chasse, ainsi qu’avec la Division Forêts de 

l’OFEV, en particulier en ce qui concerne le problème des dessertes dans les habitats impor-

tants pour le Grand Tétras. 

Dans les zones de tranquillité pour le gibier, une bonne signalisation sur le terrain, ainsi que 

la garantie du contrôle, revêtent aussi une grande importance pour l’avenir. 

Les mesures régionales pour la gestion des visiteurs peuvent éventuellement avoir du sens, 

soit pour compléter une zone de tranquillité pour le gibier, soit dans une région où une pro-

tection contre les dérangements est bel et bien nécessaire, mais que la création d’une zone 

de tranquillité pour le gibier n’est pas possible. 

 

5.5 Coordination avec d’autres projets de protection de la nature et des es-
pèces 

Les projets qui ont pour but premier de promouvoir le Grand Tétras doivent être coordonnés 

à tous les niveaux (Confédération, cantons, communes) avec les autres projets de protection 

de la nature et des espèces. Il faut également encourager les échanges d’expériences entre 

les experts des différentes régions à Grands Tétras. 

Au niveau fédéral, il existe des conditions cadre pour la coordination du soutien financier aux 

mesures cantonales. D’une part, des recoupements entre les différents programmes sont 

définis dans le manuel sur les conventions-programmes dans le domaine de 

l’environnement. D’autre part, la définition de priorités au sein des programmes LPN et Bio-

diversité en forêt génère une bonne coordination entre les deux programmes. 

La coordination des mesures en faveur du Grand Tétras avec d’autres projets de protection 

de la nature et des espèces, incombe aux services cantonaux. En plus des services canto-

naux des forêts et de la chasse, les services de la protection de la nature doivent également 

être intégrés. 

Il n'existe actuellement aucune vue d'ensemble systématique de cette coordination ni sur 

d'éventuels difficultés, ce qui ne pose probablement aucun problème majeur. Dans plusieurs 

cantons, les différents services spécialisés collaborent bien ensemble sur des projets. Par-

fois, il est reproché aux représentants de la protection du Grand Tétras d’accorder trop 

d’importance à l’éclaircissement de la forêt et de mettre ainsi en danger les peuplements 

riches en bois mort. En réalité, la promotion du Grand Tétras vise également à préserver de 

vieux peuplements et non pas à uniquement éclaircir des forêts sur de grandes surfaces ( 

Mollet & Marti 2001, page 10). Il est possible que la direction du projet n’ait pas suffisamment 

communiqué à ce sujet aux forestiers lors de formations. Cette critique tient probablement 

aussi au fait que les mesures en faveur du Grand Tétras avaient déjà été mises en œuvre 

bien avant l’existence de concepts cantonaux et fédéraux pour la promotion de la biodiversi-

té. Certaines coupes d’éclaircissement ont ainsi été effectivement faites dans des peuple-

ments qui auraient eu un grand potentiel en tant que réserve forestière naturelle. 

A l'époque de l'ancien projet de protection du Grand Tétras, un échange d'expériences entre 

experts de différentes régions a eu lieu régulièrement, principalement sous la forme d'excur-

sions communes jusqu'en l'an 2000. Depuis 2011, l’échange est assuré à travers un groupe 
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de discussion sur internet et par courriel (lien ci-dessous) « Tétraonidés de la forêt et bé-

casse des bois », dont la newsletter diffuse des informations actuelles sur le Grand Tétras, la 

Gélinotte des bois, la Bécasse des bois et également le Tétras lyre. 

https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/especes-prioritaires/ag-waldhuehner-fr/ 

Résumé / Mesures à prendre 

La coordination des mesures en faveur du Grand Tétras avec celles d’autres espèces, doit 

être assurée dans les cantons, et les documents d’aide de mise en œuvre de la Confédéra-

tion (entre autres le futur plan d’action forêts éclaircies « Lichter Wald ») doivent être évo-

qués. Il serait également opportun d’examiner s’il faut de nouveau institutionnaliser des ex-

cursions en groupe pour l'échange d'expériences entre les experts du Grand Tétras de diffé-

rentes régions. 

 

5.6 Conception des projets et instruments de planification 

Les impacts du plan d’action seront renforcés par l’intégration de spécialistes régionaux et 

d’acteurs régionaux importants lors de l’élaboration des projets, ainsi que la mise en place 

de projets bien structurés autour d’objectifs clairs et concrets. 

Comme déjà mentionné, plusieurs cantons ont fait élaborer leur propre concept pour la mise 

en œuvre de la promotion du Grand Tétras. En général, ces concepts sont rédigés par des 

experts locaux et sont mis en œuvre par les offices cantonaux, avec la participation aussi 

bien des offices de la forêt que de ceux de la chasse et de la pêche. D’après nous, la coordi-

nation régionale est ainsi garantie entre les offices responsables et les spécialistes. 

Nous ne savons pas dans quelle mesure les cantons utilisent l'instrument de la planification 

forestière suprarégionale pour coordonner la promotion du Grand Tétras au niveau cantonal. 

D'autres instruments de planification ont été mis à la disposition des cantons par la Confédé-

ration et la Station ornithologique suisse, comme la carte de répartition du Grand Tétras qui 

a été prise en compte de manière importante dans le Concept suisse pour l'énergie éolienne 

(ARE 2017). 

D’après nous, les cantons ont généralement des projets de promotion du Grand Tétras bien 

structurés avec des objectifs clairs et concrets. À cet égard, les mesures en faveur du Grand 

Tétras dans la réserve forestière particulière à Amden (canton de Saint-Gall) en sont un 

exemple. La réserve a été protégée par contrat en 2006 et l'ingénieur forestier régional res-

ponsable a mis au point un formulaire efficace pour déterminer la nécessité d’intervenir et de 

planifier des mesures (Ehrbar et al. 2011 ; annexe). Le formulaire peut être utilisé en même 

temps comme base pour le suivi des impacts sur l’habitat. Il correspond dans sa structure et 

l’utilisation prévue dans une très large mesure au formulaire « Formulaire 2 : Évaluation de la 

nécessité d’intervenir » du projet « Gestion durable des forêts de protection » (NaiS ; 

Frehner et al. 2005), un projet de l’Office fédéral de l’environnement qui est largement connu 

des services forestiers en Suisse. Le formulaire a aussi été repris par les services des forêts 

des autres cantons pour la planification de mesures en faveur du Grand Tétras. Il et permet 

de concevoir des projets de promotion bien structurés avec des objectifs concrets et repré-

sente une excellente base pour un suivi des impacts ultérieurs sur l’habitat. 

https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/especes-prioritaires/ag-waldhuehner-fr/
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Résumé / Mesures à prendre 

Nous ne voyons pas la nécessité d’actions concrètes pour l’intégration de spécialistes régio-

naux, car elle fonctionne déjà bien. Pour rendre les projets de promotion plus clairs, il serait 

toutefois opportun d’informer à nouveau les services forestiers cantonaux sur le formulaire 

concernant l’évaluation de la nécessité d’intervenir. Étant donné que le formulaire offre en 

même temps une excellente base pour le suivi des impacts sur l’habitat, une campagne 

d’information adéquate pourrait être combinée avec la planification des projets de contrôle 

de l’efficacité. 

 

5.7 Contrôle d’efficacité 

Les effets des mesures et des activités seront examinés périodiquement. Un concept « Suivi 

des mesures en faveur du Grand Tétras en Suisse » et des projets de suivi seront élaborés 

par l’OFEV et les institutions spécialisées. 

Jusqu’à présent, les contrôles d’efficacité des projets de la promotion du Grand Tétras n’ont 

été menés que dans des cas isolés, essentiellement à l’initiative d’individus particulièrement 

engagés au niveau régional (par ex. Ehrbar et al. 2011, Ehrbar et al. 2015). Cela concerne 

aussi bien le contrôle d’efficacité au niveau de l’habitat (« Est-ce que les mesures ont amé-

lioré la structure de la forêt de manière significative ? ») qu’au niveau des organismes cibles 

(« La taille de la population régionale de Grand Tétras a-t-elle vraiment augmenté suite à la 

mise en œuvre des mesures, ou la tendance négative a-t-elle été stoppée ? »). Pour des 

raisons méthodologiques, le contrôle d’efficacité est particulièrement difficile, du moins au 

niveau des organismes cibles. D’éventuelles évolutions positives des effectifs locaux de po-

pulations de Grands Tétras peuvent difficilement être expliquées directement et de manière 

causale par des mesures d’amélioration de l’habitat ou la protection contre des dérange-

ments. 

Le concept annoncé dans le plan d’action 2008 pour un « Suivi des mesures en faveur du 

Grand Tétras en Suisse » doit donc être développé en priorité et ensuite mis en œuvre. 

Dans le cadre de la RPT, les projets locaux de contrôle d’efficacité pourront nouvellement 

être cofinancés à partir de 2020 par la Confédération comme mesure urgente en faveur de la 

biodiversité. Les cantons peuvent soumettre auprès de la Confédération des demandes pour 

des projets correspondants. 

Selon nos informations, quatre cantons ont actuellement des idées pour des projets de con-

trôle d’efficacité. Dans les cantons d’Obwald et des Grisons, il s’agit de contrôles d’efficacité 

à l’intérieur de réserves forestières particulières. L’idée est de rechercher des indices indi-

rects de présence de Grand Tétras pour déterminer si l’utilisation de la forêt par le Grand 

Tétras a changé depuis les améliorations de l’habitat dans les forêts concernées. Dans les 

cantons de Schwyz et de Zoug, une nouvelle estimation des populations régionales de 

Grand Tétras sera effectuée en 2019 et 2020 avec des méthodes génétiques, les mêmes 

que celles utilisées en 2009 (Mollet et al. 2015). 
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Résumé / Mesures à prendre 

Nous estimons qu’il est indispensable de traiter la question du contrôle d’efficacité. Ces pro-

chaines années la mise œuvre et le développement du concept « Suivi des mesures en fa-

veur du Grand Tétras en Suisse » comme annoncé dans le plan d’action est importante. Un 

tel concept nécessitera avant tout une vue d’ensemble méthodologique, car de nombreux 

partenaires de projets dans les cantons ont des idées parfois quelque peu irréalistes concer-

nant les méthodes, leurs possibilités et leurs limites. C’est pourquoi il nous paraît extrême-

ment important que la Confédération mette des fonds à disposition des cantons dans le 

cadre de la RPT, non seulement pour les mesures de revalorisation de l’habitat comme cela 

a été le cas jusqu’à présent, mais aussi pour des contrôles d’efficacité. 

 

5.8 Relations publiques 

 La sensibilisation du public à tous les niveaux (Confédération, cantons, ONG et institutions 

spécialisées) fera connaître les activités aux spécialistes ainsi qu’au grand public. Les dé-

marches correspondantes seront coordonnées entre tous les participants. 

La sensibilisation du public a lieu à plusieurs niveaux selon le public cible. Pour les spécia-

listes scientifiques, des articles spécialisés ont été publiés (voir chapitre 3.9), et des confé-

rences lors de congrès et rencontres scientifiques ont été données. Pour les praticiens, des 

articles ont été écrits dans des revues comme « La Forêt » et « Schweizer Jäger », et pour 

les ONG et le grand public, des présentations ont eu lieu régulièrement, ainsi que quelques 

excursions guidées en collaboration avec des services spécialisés et des propriétaires fores-

tiers. Généralement, le sujet englobait alors également d’autres espèces de tétraonidés, en 

particulier la Gélinotte des bois. Les services des forêts cantonaux compétents ont réguliè-

rement informé sur les réserves forestières en faveur du Grand Tétras et dans certains cas 

aussi organisé des excursions. 

Résumé / Mesures à prendre 

Il n’y a pas nécessité d’agir en ce qui concerne des conférences publiques. Le premier au-

teur a donné de nombreuses conférences de ce type ces 20 dernières années, presque ex-

clusivement sur demande, ce qui démontre le grand intérêt pour ce sujet. Cela a porté ses 

fruits et il ne semble pas utile de changer ce procédé. 

La situation est différente quant aux publications pour les praticiens : de courts articles sur 

des thèmes intéressants, comme par exemple dans les revues mentionnées ci-dessus, sont 

possibles sans grand effort (sans évaluation par les pairs) et ils rencontrent en général un 

grand intérêt comme le montre l’expérience. Ce type de communication pourrait être renfor-

cé, car il vise un public qui passe beaucoup de temps en forêt et qui peut éventuellement 

être amené à participer à la surveillance du Grand Tétras. 
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5.9 Amélioration des bases de connaissances 

Alors que le Grand Tétras et ses besoins écologiques sont bien connus, des questions res-

tent ouvertes pour plusieurs aspects de son écologie et des possibilités d’améliorer son habi-

tat. 

Dans le cadre de l’ancien projet de protection du Grand Tétras entre 1988 et 2016, la re-

cherche scientifique n’était pas explicitement prévue (Mollet 2018). Les recherches sur les 

questions ouvertes sur le Grand Tétras et ses exigences en matière d’habitat n’ont été me-

nées qu’en dehors de ce projet purement orienté vers la mise en œuvre par l’Université de 

Lausanne (Sachot et al. 2002, Sachot et al. 2003, Regnaut et al. 2006b, Regnaut et al. 

2006a, Sachot et al. 2006), l’Institut fédéral de recherche WSL (Suter et al. 2002, Graf et al. 

2004, Bollmann et al. 2005, Fritsche et al. 2006, Bollmann et al. 2008a, Bollmann et al. 

2008b, Jacob et al. 2010, Bollmann et al. 2011), la Station ornithologique suisse (Thiel et al. 

2005, Thiel et al. 2007a, Thiel et al. 2007b, Thiel et al. 2008b, Thiel et al. 2008a, Thiel et al. 

2011, Mollet et al. 2015) et la Haute école zurichoise de sciences appliquées ZHAW (Hum-

mel & Graf 2014, Grämiger et al. 2015). 

Pour l’Amélioration des bases de connaissances, nous nous investissons aussi dans les 

formations pour les spécialistes des forêts et les gardes-chasse. Des cours de formation 

continue sont offerts aux forestiers dans de nombreux cantons : en 2005 dans le Jura vau-

dois (Montricher) et dans le canton des Grisons (Tamins), en 2007 dans les cantons de Lu-

cerne (Entlebuch) et de Saint-Gall (Vilters – Bad Ragaz), en 2009 dans les cantons de Neu-

châtel (Montagne de Boudry) et d’Obwald (Giswil). Ces formations étaient généralement 

constituées d’une courte introduction théorique sur les besoins écologiques du Grand Tétras, 

mais se concentraient avant tout sur la pratique du martelage et le travail directement lié à la 

forêt. Elles se sont donc déroulées surtout sur le terrain. Les gardes-chasse ont souvent par-

ticipé à ces formations, mais les cours spécifiques dispensés par l’OFEV d’une part et par la 

Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche d’autre part (CSF, depuis 

2016 partie intégrante de la Conférence pour la forêt, la faune et le paysage CSF) étaient 

plus importants pour ce groupe professionnel. 

Résumé / Mesures à prendre 

Nous estimons qu’il n’y a pas de nécessité immédiate d’agir dans le domaine de la re-

cherche. Les contacts qui existent avec les services cantonaux pourraient le cas échéant 

être mis à profit ces prochaines années afin de préciser les besoins en formations supplé-

mentaires. 

 

5.10 Cas juridiques 

Les procédures juridiques dans le cadre de la promotion du Grand Tétras, sont principale-

ment menées par les organisations qui disposent du droit de recours et concernent des op-

positions contre des projets de construction qui pourraient avoir un impact négatif sur la pré-

sence locale de Grands Tétras . Dans ces cas, c’est soit la direction du projet à la Station 

ornithologique qui joue le rôle d’expert ou alors au cas contraire, la procédure juridique se 

déroule sans la participation de la Station ornithologique. Dans la majorité des cas juridiques 

dans lesquels la direction du projet était impliquée, il s’agissait de projets de dessertes, d’une 

part pour le tourisme, d’autre part pour l’accès à des forêts, à des bâtiments d’alpage ou les 

deux à la fois. Il serait intéressant de disposer d’une vue d’ensemble systématique de ces 

cas. 
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En outre, BirdLife Suisse a déposé des oppositions et/ou des recours dans certains projets 

en se basant explicitement sur le Plan d'action Grand Tétras Suisse. 

 

5.11 Autres mesures 

Les « autres mesures » comprennent le réseau à l’échelle internationale. L’échange profes-

sionnel d’informations avec des collègues de pays étrangers est surtout utile pour améliorer 

la méthodologie de ses propres projets. 

L’échange d’information avec des experts du Grand Tétras d’autres pays (le « réseau inter-

national ») a régulièrement lieu depuis les débuts du projet suisse de conservation du Grand 

Tétras. Dans ce cadre, la direction du projet de la Station ornithologique a été principalement 

en contact avec des collègues d’Allemagne et de France et dans une moindre mesure avec 

des experts d’Autriche, de Grande-Bretagne, d’Italie et de Scandinavie. Les réunions pério-

diques visaient généralement à connaître les problèmes spécifiques de la promotion du 

Grand Tétras dans les autres pays et à se familiariser avec les approches, ainsi qu’à déve-

lopper des idées pour la promotion du Grand Tétras en Suisse. 

Les chefs de projets de la Station ornithologique, Christian Marti jusqu’en 1997 et Pierre Mol-

let par la suite, étaient resp. sont également membre du « Grouse Specialist Group », un 

groupe international de spécialistes au sein de l’IUCN. Ce groupe organise tous les trois ans 

un « International Grouse Symposium », qui sert également de plateforme d’échange au-

delà des frontières nationales. 

Résumé / Mesures à prendre 

L’échange d’information avec les collègues de pays étrangers doit être poursuivi. Nous esti-

mons qu’il n’y a aucune nécessité de prendre des mesures supplémentaires. 
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6. Instruments de financement importants 

6.1 Confédération et cantons 

Depuis la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confé-

dération et les cantons (RPT), l'octroi d’aides financières dans le domaine de la protection de 

la nature est réglementé dans le cadre de conventions-programmes de quatre ans. Deux 

programmes sont essentiels à la promotion du Grand Tétras : le programme biodiversité en 

forêt et le programme Conservation de la nature/LPN. 

Dans le programme Biodiversité en forêt, les aides financières sont prévues pour deux ob-

jectifs du programme (OP)
2

 : 

OP 1 : Protection à long terme de surfaces forestières et d’arbres présentant des valeurs 

écologiques remarquables avec les indicateurs de prestation (IP) : réserves fores-

tières (IP 1.1), îlots de sénescence (IP 1.2), arbres-habitat (IP 1.3) et contrôle 

d’efficacité (IP 1.4). 

OP 2 :  Conservation des habitats et des espèces avec les indicateurs de prestation : li-

sières (IP 2.1), habitats valorisés (IP 2.2), biotopes humides (IP2.2a), méthodes 

d’entretien de grande valeur (IP 2.3) et contrôle d’efficacité (IP 2.4). 

C’est l’indicateur de prestation 2.2 du deuxième objectif du programme qui est surtout impor-

tant pour la promotion du Grand Tétras : la valorisation des habitats d’espèces prioritaires à 

l’échelle nationale. Mais l’indicateur de prestation 1.1 du premier objectif du programme, 

l’aménagement de réserves forestières, revêt également une certaine importance pour le 

Grand Tétras. Le soutien financier de l’OFEV repose sur des forfaits financiers qui couvrent 

environ 50 % des coûts totaux, c’est-à-dire que les cantons doivent investir à proportion 

égale avec la Confédération. Pour la valorisation des habitats, le forfait alloué par la Confé-

dération s’élève à 4000 francs par hectare. 

À partir de 2020, l’OFEV pourra aussi participer à des projets de contrôle d’efficacité (prise 

en charge de 50 % des coûts du projet). Le financement partiel du conseil, resp. de 

l’accompagnement professionnel fera encore défaut à l’avenir, car il est aujourd’hui principa-

lement dépendant du domaine privé et porté en majorité par la Station ornithologique suisse. 

Dans le programme LPN, les aides financières et indemnités sont prévues pour les 5 objec-

tifs du programme. Pour la promotion du Grand Tétras les objectifs les plus importants du 

programme sont :
3

 

OP 2 : Protection et entretien de biotopes dignes de protection (IP 2.2 : ha de biotopes 

d’importance régionale et locale ainsi que d’autres milieux naturels dignes de pro-

tection avec un entretien ciblé), par ex. hauts-marais. 

OP 4 : Conservation des espèces prioritaires au niveau national (IP 4.2 : mise en œuvre de 

mesures non liées aux surfaces). 

Dans la plupart des cantons, les mesures de protection et de conservation du Grand Tétras 

ont été cofinancées dans le cadre du programme Biodiversité en forêt. 

                                                

 
2
 OFEV (2019), Manuel sur les conventions-programmes 2020–24 dans le domaine de l’environnement, Programme Forêt - 
Programme partiel Biodiversité en forêt 

3
 OFEV (2019), Manuel sur les conventions-programmes 2020–24 dans le domaine de l’environnement, Programme LPN 
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Il n’existe actuellement aucune vue d’ensemble des ressources financières utilisées pour le 

Grand Tétras au niveau fédéral, car les cantons sont responsables de la mise en œuvre et 

ils n’ont aucune obligation de retour d’information détaillé envers la Confédération. Les con-

trôles se font uniquement de manière ponctuelle. Les mesures sont planifiées, financées et 

documentées en conséquence dans les cantons. 

Résumé / Mesures à prendre 

Il manque un instrument pour le cofinancement du conseil et de l’accompagnement des can-

tons concernant la mise en œuvre du plan d’action dans le programme Biodiversité en forêt 

de la Confédération. Le conseil pourrait éventuellement se faire par l’intermédiaire du pro-

gramme Conservation de la nature (LPN) dans le cadre de la RPT 20–24. 

 

6.2 Privés 

Les finances du secteur privé ont contribué de manière plus modeste, mais non moins im-

portante à la conservation du Grand Tétras. Une large majorité des financements privés pro-

venait de la Station ornithologique suisse qui a cofinancé avec l’OFEV le projet de protection 

du Grand Tétras pendant les 20 dernières années. La Station ornithologique suisse a princi-

palement pris en charge une part considérable des coûts salariaux du chef de projet et 

d’autres collaborateurs. Diverses fondations privées ont apporté des contributions essen-

tielles, les plus importantes provenant de la Fondation Binding. Entre 1987 et 2016, le Prix 

Binding pour la forêt doté de 200 000 francs a été décerné chaque année à des propriétaires 

forestiers suisses qui « s’engagent de manière exemplaire et durable pour l’entretien et la 

préservation de leur forêt » (https://www.binding-stiftung.ch/fr/projekte/prix-binding-pour-la-

foret//). Il a été attribué trois fois à des propriétaires de forêt qui se sont entre autres particu-

lièrement investis pour la promotion du Grand Tétras : en 2006 à la commune d’Amden (can-

ton de Saint-Gall), en 2008 aux communes propriétaires des forêts de la Montagne de Bou-

dry (canton de Neuchâtel), et en 2011 au monastère d’Einsiedeln (canton de Schwyz). 

 

 

https://www.binding-stiftung.ch/fr/projekte/prix-binding-pour-la-foret/
https://www.binding-stiftung.ch/fr/projekte/prix-binding-pour-la-foret/
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7. Mesures à prendre 

Après 28 ans de projet de protection du Grand Tétras et 10 ans du Plan d'action Grand Té-

tras les mesures à prendre peuvent se résumer comme suit : 

1. Pour la promotion du Grand Tétras, il est conseillé de se concentrer sur a) l’amélioration 

de l’habitat par des interventions forestières et b) la minimisation des dérangements. La 

poursuite des actions menées dans le cadre de la conservation des espèces prioritaires 

au niveau national (RPT-programme Biodiversité en forêt) doit continuer dans la même 

direction. L’accent ne devrait plus être mis uniquement sur les zones de première impor-

tance (« avec des populations importantes de Grand Tétras »), mais aussi sur celles de 

deuxième importance. De plus, une révision de la carte de répartition potentielle est né-

cessaire pour la région 1, ainsi qu’une discussion entre les cantons de Neuchâtel et de 

Fribourg et la Confédération sur l’utilité et la proportionnalité de la future promotion du 

Grand Tétras. Il en va de même pour le Jura bernois. 

2. Il faut poursuivre le conseil et l’accompagnement des cantons dans la mise en œuvre du 

plan d’action. 

3. Contrôle d’efficacité : il est urgent d’élaborer un concept pour le contrôle d’efficacité, y 

compris les bases méthodologiques nécessaires. Dans ce sens il fautallouer des aides 

financières ciblées et destinées aux services cantonaux compétents pour la forêt, la pro-

tection de la nature et la chasse, afin que les contrôles d’efficacité puissent être réelle-

ment réalisés. 

4. Bases de connaissances : après les diverses formations continues pour les gestion-

naires forestiers des années 2005 à 2011, il n’y a presque plus eu de formations dans ce 

domaine ces dernières années. Il serait utile de clarifier une fois de plus avec les can-

tons le besoin éventuel d’une telle formation et, le cas échéant, de proposer des cours 

appropriés. Ces formations ne doivent pas forcément prendre la forme de cours spé-

ciaux, mais peuvent par exemple se faire par l’apprentissage reposant sur une approche 

pratique dans le cadre de projets de contrôle d’efficacité. 

5. Au niveau de la sensibilisation du public, l’émission d’articles courts dans des revues 

spécialisées pour le public cible « praticiens » (chasseurs, forestiers) pourrait sensibiliser 

ces personnes et éventuellement les attirer comme bénévoles pour la surveillance et le 

contrôle d’efficacité. 
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9. Annexe 

Formulaire permettant de déterminer la nécessité d’intervenir et de et planifier les mesures 

(Ehrbar et al. 2011). 

 


