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Objet : Travaux de recherche scientifique 
Dossier suivi par : Alexandra Depraz 

 
 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Depuis 2014, une étude sur le Grand Tétras (Tetrao urogallus) est en cours 

dans le massif jurassien, en collaboration avec la Réserve Naturelle Nationale de la 

Haute Chaine du Jura, le Groupe Tétras Jura, l’Université de Fribourg et le Parc 

naturel régional du Haut Jura. Les objectifs du projet sont multiples mais visent à 

améliorer les connaissances et l’état de conservation de cette espèce en fort déclin 

dans le massif. Nous collectons à cet effet des données sur la qualité de l’habitat, 

la démographie et la génétique.  

 

Dans le cadre de ce travail, nous travaillons sur la structure génétique des 

populations de Grand Tétras dans le Jura français. Les résultats préliminaires sur 

les populations actuelles montrent une faible diversité génétique entre les aires de 

répartitions restantes. Il devient nécessaire de comparer la diversité génétique 

actuelle à celle du passé. Cela nous permettra aussi de savoir si le déclin de 

l’espèce peut être expliqué par une perte de la génétique. 

Les effectifs de Grand Tétras étaient stables jusqu’au milieu de siècle et 

cette période constitue une référence. Nous recherchons donc des spécimens 

naturalisés conservés dans des musées ou collections privées. Pour être utile à 

l’étude, l’origine des oiseaux doit être connue ainsi que la date à laquelle ils ont 

été abattus. 

Au sein du groupe de travail, le Groupe Tétras Jura a la charge de mener un 

premier travail de recensement auprès des potentiels détenteurs d’oiseaux. Dans 

un second temps, nous prendrons contact avec vous pour convenir d’un RDV et 

procéder à la prise d’échantillons. Trois échantillons de peau ou de plumes sont 

nécessaires par individus afin de valider les résultats des analyses génétiques. Les 

spécimens ne sont pas altérés lors du prélèvement et il n’en résulte aucun 

dommage visible. 

LES BOUCHOUX, le 29 octobre 2019 

Destinataires 

Le Groupe Tétras Jura 
est une plateforme 
d’acteurs. Il regroupe à 
ce titre : 
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Par ailleurs, peut-être avez-vous connaissance d’oiseaux naturalisés chez 

des connaissances ou des musées ou encore des collections privées. Nous vous 

serions alors reconnaissants de bien vouloir nous indiquer les coordonnées des 

personnes ou organismes à contacter. Vous trouverez à cet effet des petits 

formulaires rapide à renseigner.  

Vous pouvez bien entendu nous contacter directement par téléphone ou par mail 

pour échanger avec nous sur le projet, les quelques qu’il soulève ou tout autre 

point concernant ce courrier.  

 

En vous remerciant par avance pour votre collaboration, 

 

 

Le Président du Groupe Tétras Jura 

Jean-Michel Lacroix 
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Correspondant 

Nom / Prénom: …………………………………………………............. 

Rue: …………………..Code Postal: ………. Ville: ……………......... 

Tél: ..................................  Courriel: ……………………......………. 

Grand Tétras naturalisé 

1) Origine: ……………………………..........        Année: ……………… 

Sexe: …………  Echantillonnage possible: oui / non / ? 

Adresse (si différente du correspondant): 
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

Talon réponse 

2) Origine: ……………………………………       Année: ……………… 

Sexe: …………  Echantillonnage possible: oui / non / ? 

Adresse (si différente du correspondant): 
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

3) Origine: ……………………………………       Année: ……………… 

Sexe: …………  Echantillonnage possible: oui / non / ? 

Adresse (si différente du correspondant): 
.............................................................................................................
............................................................................................................. 
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