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Historique de l’association  

  
Le GTJ est officiellement créé en décembre 1991 par un groupe de 
passionnés emmenés par Bernard Leclercq et le PNRHJ. Le groupe 
existe de façon informel depuis le début des années 1980 mais prend 
une existence légale bien plus tard à la faveur du projet LIFE tétras 
dont il sera un acteur essentiel. 
 
 
Mené par des bénévoles jusqu'à la fin des années 1990, les projets et 
les membres du CA s'essoufflent. Le nombre des adhérents chute à 
moins de 25 personnes. Pour améliorer la situation et redynamiser 
l'association le CA décide de profiter du dispositif des emplois jeune 
pour engager  une procédure de recrutement. Alexandra Depraz est 
embauchée à partir de septembre 2000. 
 
 
En septembre 2006 Bernard Leclercq cède sa fonction de président 
après 15 ans. Il devient président d'honneur et Jean-Michel Lacroix 
poursuit son action. 
 
 
Anaïs Mottet est recrutée en février 2010 et prend en main, après une période de formation le volet suivi des 
populations. Elle profite des compétences et de l'expérience de Marc Montadert alors référent tétraonidés dans 
le massif jurassien pour l'ONCFS et les DREALs. Le second volet est le développement de l'animation et de la 
pédagogie à l'environnement. Anaïs va notamment développer une malle pédagogique « Grand tétras « diffusée 
dans les écoles du massif. 
 
 
A cette même période le GTJ affirme auprès des services de l'état sa volonté de voir les APPB respectés. Ce 
sera une période difficile pour l'association qui a estimé devoir s'opposer au passage de la Transjurassienne 
dans l'APPB du Massacre, malgré le manque de neige. Les arguments sont solides et après quelques débats 
houleux ceux-ci sont reconnus par bon nombre des acteurs en présence. Par la suite les relations vont s'apaiser 
pour en 2012 voir la signature d'une convention tripartites trans'org/PNRHJ/GTJ. 
 
 

Pendant cette période Alexandra travaille à la rédaction d'un projet LIFE 
sur la biodiversité des forêts de montagne... Projet qui ne pourra pas être 
présenté à l'Europe faute de financements nationaux. 
 
 

En 2014 l'association poursuit son essors en embauchant un troisième 
salarié : David Serrette rejoint l'équipe avec un contrat d'avenir. Le GTJ 
lui assure le financement de plusieurs formations dont un BAFA et un 
BTS Gestion Forestière par correspondance. Au sein de l'équipe il partici-
pe aux missions de terrain : suivi des populations, expertises des habitats à 
tétras… Il assure également le travail lié à la vie associative (suivi des ad-
hérents, journal...). Encadré par Alexandra il a piloté la mise en œuvre de 
trois projets en 2014. 

P A G E   3  



  

 

P A G E  4  

Janvier : Lancement de la rédaction 

du Plan d'Action Massif Gélinotte en 

binôme avec la FDC 25 Avril, mai : Comptage en 

affût sur place de chant 

10 Juin : Début de l'étude sur les 

Installation Aériennes Dangereu-

ses (IAD) Sur le massif jurassien 

L’année 2014 du GTJ 

Juin : Signature du plan d’action du 

CD01 en faveur des tétraonidés 

6 Juin : Assemblée générale du GTJ 

Partie 1 : Le GTJ, une plateforme multi-acteurs 

G R O U P E  T É T R A S  J U R A  

Février, mars, avril : Prospec-

tions hivernales 

24-28 Février : Semaine du coq sur le 

massif de Haute-Joux, Mignovillard 
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Les chiffres clés de 2014 
 

 3 Salariés : 
 

 Actions développées sur 3 Départements et 2 Régions 
 

 10 membres moraux au sein de notre Conseil d'Administration : 

 

 86 adhérents individuels 
 

 12 Structures adhérentes 

 

 38 journées d’animations organisées entre scolaires, étudiants, élus, chasseurs, forestiers... 

 

 92 coqs chanteurs, 5 coqs immatures, 35 poules 

 

 32 projets techniques engagés 

20-27 Juillet : Comptages grand tétras 

et gélinotte des bois en battues 

7 Août : Début des études sur l'In-

dice de Biodiversité Potentielle 

1 Septembre : Début de l'étude indice tétras 

sur la forêt communale de Mignovillard 

3 Novembre : Pose des pièges photographi-

ques sur les massifs du Massacre, Champ-

fromier 

Novembre : Renouvellement de la 

Convention avec le CDRP concer-

nant le balisage dans les APPB 

Office National des Forêt Fédération Départementale de Chasse du  Jura 

Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage 

Réserve Naturelle National de la Haute-Chaîne 
du Jura 

Parc Naturel Régional du Haut-Jura Maison de la Réserve du lac de Remoray 

Ligue de Protection des Oiseaux AICA de Morez 

Fédération Départementale de Chasse du 
Doubs 

Fédération Régionale des Chasseurs de Franche-
Comté 
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A titre d'expert, le GTJ participe à différentes commissions et comités : 

APPB 
- 2 Réunions des comités de pilo-
tage Risoux/Massacre et Haute-

Joux/Combe Noire 
- 1 Réunion du comité de gestion 

Espaces Naturels Sensibles 
- 1 Réunion du comité de pilotage de 

l'ENS de la Chenailette (01) 
- 3 Réunions pour l'élaboration du 

schéma des ENS du jura  

- 3 réunions pour l'élaboration 
du Schéma Régional de Cohé-
rence Écologique  (SRCE) de 

Franche-Comté 

- 1 réunion pour l'élabora-
tion du Plan Départemental 
des Espaces, Sites et Itiné-

rance (PDESI) de l'Ain 

Natura 2000 
- 2 Réunions pour la mise en 
place du schéma de dessertes 

forestières sur le site "Crêts du 
Haut-Jura"   

Commissions PNR 
- 1 Réunion de la commission 

"action culturelle et éducation au 
territoire" 

-1 Réunion commission "Tourisme 
durable, activités de pleine nature" 

- 2 Réunions pour le montage 
du dossier Trame Verte et 

Bleue (TVB) 

- 3 réunions pour l'élaboration 
du Plan d'Action de Massif 
(PAM) pour la gélinotte des 

bois 
- 11 rencontres bilatérales 

- 5 réunions pour la mise en 
place du Plan d'Action Dépar-

temental (PAD) de l'Ain en 
faveur des tétraonidés 

SIGOGNE 
- 1 Réunion du comité 

technique  

Nos représentations 
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Le Conseil d’administration a fait le constat du développement des activités de l’association depuis plusieurs 
années. Or, le risque n’était pas nul de voir l’association se disperser et perdre de vue son objectif central. Il a 
alors été décidé en 2014 de rédiger le projet associatif du GTJ. 
 
Celui-ci a été validé lors de l’AG 2015. Il s’articule autour de cinq axes principaux : 
 
 1. Monitoring  
C’est la colonne vertébrale de la structure. Il concerne à la fois les espèces (mise en œuvre des suivis, anima-
tions des réseaux d’observateurs…) et les habitats avec la définition et la mise en œuvre de protocoles d’ex-
pertises. Le porté à connaissance auprès des partenaires, des administrations… n’a pas été oublié. 
Ce volet concerne également l’activité de recherche avec le développement de nouveaux outils d’évaluation 
des habitats  avec LIDAR ou l’amélioration des connaissances avec la génétique des populations. 
 
 2. Expertise 
Le GTJ est désormais de plus en plus sollicité pour des travaux d’expertises et participe en tant que tel dans 
différents comités départementaux et régionaux. Il a également pour mission de valoriser et participer aux 
travaux des partenaires.  
 
 3. Informer, sensibiliser et Former 
Ce volet est un incontournable du rôle du GTJ. Il a pour but de développer des outils adaptés à chaque pu-
blic et ainsi améliorer la diffusion de l’information. Le développement des outils disponibles en direction de 
la gélinotte des bois est également ciblé. 
 
 4. Justice 
L’agrément de protection de la nature a été renouvelé en 2013 et permet à l’association de se porter partie 
civile sur le territoire franc-comtois.  
 
 5. Optimiser le fonctionnement du GTJ 
Le projet prévoit d’améliorer la représentativité au CA en associant plus étroitement la forêt privée et le sec-
teur du tourisme. Par ailleurs un Conseil Scientifique doit être créé pour conforter les compétences d’exper-
tises du GTJ. Enfin, de nouvelles sources de financements doivent être trouvées notamment en direction du 
mécénat d’entreprise. 

Le projet associatif du Groupe Tétras Jura 

B I L A N  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 4  
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Missions de l’équipe et formations professionnelles 

 
Alexandra Depraz    (groupe-tetras@wanadoo.fr) 
 
Montage de projet, suivi des conventions, relation avec les financeurs , ressources humaines, comptabilité, 
projets forestiers 
Formation 2014 : Comptabilité 
 
Anaïs Mottet    (mottet.groupetetras@orange.fr) 
 
Coordination et réalisation du suivi des populations, base de données, animation et formation, activités de 
pleine nature, site web, relation presse 
Formation 2014 : Formation SIG - Concertation et développement maitrisé des sports de nature  
 
David Serrette    (groupetetras.serrette@orange.fr) 
 
Soutien aux activités de terrain, études de fréquentation hors-piste, gestion des adhérents, installations ob-

solètes, coordination du journal 

Formation 2014 : PSC1 - Formation SIG - BAFA (en cours) - BTS Gestion forestière (en cours) 

Nos finances / budget (référent : Depraz Alexandra) 

0%

1%

1%

0%

2%

4%

8%

0%

Emploi d'avenir
7%

13%

15%

26%

3%15%

2%

2%

1%

Subventions
77%

Sources des Financements 2014 
vente produits  438,00 €

animations  800,00 €

Adhésions  1 420,00 €

Dons  275,00 €

Nature et découvertes  2 
500,00 €
Patagonia  5 128,00 €

Humus  10 000,00 €

scierie Chauvin  135,00 €

Emploi d'avenir  9 756,00 €

CR RA  17 246,00 €

CR FC  20 000,00 €

CD 01  33 435,00 €

CD 25  4 167,00 €

CD 39  19 105,00 €

Les subventions représentent 77 % des financements en 2014. Pourcentage important qui créé un lien parti-
culier avec les collectivités locales comme les régions et les départements. Ces sommes comme celles obte-
nues dans le cadre du mécénat qui représente au total 14 % sont affectées à des projets spécifiques comme le 
maraudage en 2014. 

G R O U P E  T É T R A S  J U R A  
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PRODUITS   CHARGES 

Objet 
Résultat 

2014 
Résultat 

2013 Objet Résultat 2014 
Résultat 

2013 

Vente de mar-
chandises 338 273 Achat marchandise 170 1090 

Subvention 104 086 85 897 variation de stock 175 -484 

Autre produit 14 031 11 137 Achat et charges externes 34737 37 090 

 Production ven-
due 

100 360 
Salaire charges comprises 67 234 46 587 

Cotisations et 
dons 1862 945 Amortissement 3829 2 318 

Report subven-
tions N-1 39 589 23 869 Charges financières 99 1 

 Produits finan-
ciers 223 1 Charges exceptionnelles 3 765 12 183 

Produits excep-
tionnels 3192 684 Fond dédiés 26 939 39 777 

      Dotation aux provisions 0 158 

TOTAL PRO-
DUITS 163 422 €  123 164 € TOTAL CHARGES 136 948 € 138 720 € 

Produits d'exploitation : 
 
Le travail mené en 2013 pour trouver de nou-
velles conventions a porté ses fruits puisque 
les subventions augmentent de 21 %. C'est 
grâce principalement à l'engagement impor-
tant des trois Conseils départementaux  que la 
situation est aussi favorable. 
 
Mais ce travail est excessivement chronopha-
ge et occupe plus de la moitié du temps 
d'Alexandra Depraz. 
 
Le volet cotisations et dons est également en 
hausse. 
 
Enfin le dernier élément notable est le chiffre 
important du report 2013. Cela indique que 

l'équipe a terminé la quasi totalité des subven-
tions signées en 2013 et 2012. 
 
Charges d'exploitation : 
 
Peu de variation par rapport à 2013. Les 
achats et charges externes sont en baisses car 
la sous traitance a été un peu moins importan-
te. Les charges liées aux salaires augmentent 
logiquement avec l'embauche de David. 
 
Charges exceptionnelle : 
 
Contrairement à l'année dernière pas de mau-
vaises surprises ! les charges exceptionnelles 
sont liées à une régularisation de l'URSSAF. 

Bilan 2014 : 
 

Au 31/12/2014 la trésorerie est très bonne : 45 942 €. Il faut toutefois rester vigilant car les avances sont ver-
sées à la signature des conventions et le délais de versement des soldes dépend de la vitesse à laquelle nous 
terminons le travail et les délais de paiement des collectivités qui sont parfois longs. Les dettes fournisseurs et 
sociales sont de 16 497 €. 
Le fond associatif est de 80 517 € ce qui permet d'atteindre l'objectif fixé l'année dernière de pouvoir assurer 
une année de salaire en fond propre. Une bonne sécurité pour l’équipe ! 

Compte de résultat 2014 (référent : Depraz Alexandra) 
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Partie 2 : Les études, projets du GTJ en 2014 

Les suivis de populations (référent : Mottet Anaïs)  

 Bilan des suivis sur place de chant 

Bilan des prospections hivernales "tétraonidés" 

Données issues de la synthèse annuelle 
 

Environ 3607 ha ont été prospectés durant l'hiver 2014 dans des zones où l'espèce est présente mais égale-
ment en périphérie des noyaux existants. Ce travail, mené par l'ensemble des partenaires associés au suivi, a 
nécessité 39,5 jours de travail pour 90,5 jour/agent.  

Données issues de la synthèse annuelle 
 
Les résultats obtenus en 2014 ne sont pas encourageants. Le nombre total de coqs chanteurs est en diminu-
tion (- 21 coqs) par rapport à 2013 ce qui confirme l'hypothèse émise dans la synthèse annuelle de l'année 
précédente. En revanche, le nombre de poules et de juvéniles est en augmentation ce qui laisse espérer du 
recrutement sur 2015. 

Département Coqs certains Coqs immatures Poules 2013 

Jura 40 1 10 48 - 0 - 12 

Doubs 26 0 7 31 - 0 - 6 

Ain 26 4 18 34 - 0 - 6 

Total 92 5 35 113 - 0 - 24 

G R O U P E  T É T R A S  J U R A  



  

 

P A G E  1 1  B I L A N  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 4  

Données issues de la synthèse annuelle  

Bilan des comptages en battues 

Compte tenu des conditions météorologiques du printemps/début d'été et des 
observations transmises par le réseau d'observateurs le succès reproducteur 
apparait mauvais. En effet, es conditions météorologiques ayant été assez favo-
rables et plusieurs nichées ayant été observées sur l'ensemble du massif juras-
sien, nous espérions des résultats meilleurs. 
 
REMARQUE : La surface comptée dans le massif du Risoux est en dessous de 

la surface minimale recommandée pour ce type de comptage qui est de 700 ha. 

Les données et les conclusions avancés doivent être considérée avec prudence. 

*succès de la reproduction exprimé en nombre de jeunes par poule pour le grand-
tétras et en % de jeunes sur la population totale (jeunes + adultes) pour la gélinotte du 
fait de l'impossibilité de reconnaître le sexe des gélinottes à l'envol. 

Dérogation espèce protégée pour le suivi tétras 

Les DREAL FC et RA estiment que le monitoring mis en place pour le suivi du grand tétras peut provo-

quer du dérangement sur cette espèce. Il a alors été demandé de  rédiger une demande de dérogation pour 

le dérangement intentionnel de ces suivis. Le conseil d'administration composé des principaux partenaires 

réalisant les suivis a décidé que le GTJ serait porteur de cette demande. Le dossier a été envoyé en septem-

bre 2014.  
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Données après Données avant 2011 

Bilan des observations ponctuelles  

Suivi gélinotte sur le plateau de Retord  (01) 

Un travail de suivi pluriannuel s'est mis en place 

sur un site d'étude d'environ 15 000 ha (Col de 

Cuvéry à Cormaranche) 314 placettes carrées de 

250 mètres de côté (soit 20% du site d’étude) 

ont été parcourus en 4 ans. L'objectif de ce suivi 

était d'améliorer nos connaissances sur cette par-

tie du massif. Grâce aux cartes ci-dessous, nous 

pouvons constaté que le travail a été satisfaisant 

puisqu'un nombre important d'indices a été dé-

couvert.  

G R O U P E  T É T R A S  J U R A  



  

 

Expertises de terrain (référent : Serrette David) 

Évaluation de la naturalité des forêts, par le biais de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) 

 

En plus des relevés « tétras » habituels, l’année 2014 à été l’opportunité pour le GTJ de tester deux indices 
d’évaluation de la biodiversité lors de nos expertises forestières estivales : L’indice de Biodiversité Potentielle 
(IBP : Larrieu et Gonin, 2008) et l’Indice de Naturalité du WWF (Rossi et Vallauri, 2013).  
 

Le premier permet d’estimer la biodiversité 
taxonomique potentielle d’un peuplement ainsi 
que le diagnostic des éléments de gestion à 
améliorer dans le peuplement. Le second, com-
plète le diagnostique de l’IBP en mettant en 
avant les qualités fonctionnelles d’un écosystè-
me forestier telles que la maturité, l’ancienneté, 
la dynamique, la résilience, l’indigénat, la conti-
nuité dans l’espace… Le protocole du WWF 
nous renseigne également sur l’empreinte éco-
logique humaine ainsi que sur le sentiment de 
nature.  
 

Deux massifs ont été concernés par l’évaluation de la naturalité : la forêt de Mignovillard (39) et le massif de 
Champfromier (01), permettant de comparer les peuplements présents et d'identifier le mode de gestion qui 
se rapproche le plus d’une forêt "naturelle".  
 

Différentes conclusions ont pu être tiré de ces études : 
 le mode de traitement en futaie jardinée apporte les meilleurs résultats, ainsi que les peuplements régu-

larisées dans les gros bois mixtes. A l'inverse, les peuplements régularisés dans les petits bois, les bois 
moyens et ceux rajeunis par la tempête de 1999 présentent la naturalité la plus faible.  

 Les résultats ont mis en avant un manque certains de microhabitats, de très gros bois, de bois mort, et 
de maturité du peuplement, ainsi que certaines phases de vieillissement et d’écroulement des arbres. 

 A l’inverse, les éléments de notations qui semblent importants et positifs sont les suivants : une très 
bonne diversité et un très bon indigénat en essences forestières (cortège de  6 à 7 espèces), les peuple-
ments apparaissent très bien structurés (3 à 4 strates identifiées) offrant une multitude de caches, 
d'abris et de ressources pour la faune et la flore présentes. De plus, ces forêts sont anciennes (issus du 
pastoralisme) 
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Expertise gélinotte sur la forêt de la Grand’Côte (25) (référent : Mottet Anaïs) 

Cette étude est issue d'une commande du PNR Haut-Jura et de la 
RNN du Lac de Remoray. Le travail s'est divisé en deux étapes :  
 
 - prospections hivernales = 21 observations (crottes princi-
palement) sur le site de 160ha  traduit une présence satisfaisante de 
l'espèce. 
 - relevés de végétation = 160 placettes environ ont été étu-
diées avec des prises de mesure des éléments indispensables à la géli-
notte des bois (recouvrement du mort bois, de la strate basse...). Au 
regard des résultats, 6 zonages homogènes ont été identifiés. Pour 
chacun, des préconisations de gestion dans la futaie et pour les tra-
vaux sylvicoles ont été avancées.  

B I L A N  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 4  
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Inventaire des Installations Aériennes 

Cette étude s'inscrit dans la continuité du travail initié 
en 2013 sur l'inventaire des remontés mécaniques du 
massif jurassien et du travail réalisé sur la station des 
Rousses. Durant l’année 2014, l'inventaire des installa-
tions aériennes dangereuses, en plus de viser les remon-
tées mécaniques hors ou en services,  s’est attaché à 
identifier et répertorier tous types d'installations aérien-
nes susceptibles d’occasionner des collisions avec l'avi-
faune, comme les lignes électriques ou téléphoniques, 
les clôtures ou fils barbelés, les câbles de transports 
etc… Il est prouvé que ces installations  peuvent être 
responsables de la mort d’un grand nombre d’espèces 
d’oiseaux par collisions. De plus, certaines d’entres-elles 
sont obsolètes et défigurent le paysage. 
 
Cette première année va servir à lancer le projet et à 
initier une base de donnée, qui ne pourra que s'agrandir 
dans les années à venir, au fil des sorties terrains et des 
contributions de bénévoles et partenaires techniques. 
 
 
 

 Une soixantaine de commune, les stations de sport d'hiver; l’Office National des Forêts, ERDF, le 
CRPF, l'espace nordique jurassien, les fédérations départementales de chasse et d’autres partenaires ont été 
sollicités pour nous apporter des informations sur leurs territoires. Une convention signée avec ERDF a été 
l’occasion pour le GTJ de s’approprier les fonds de carte SIG des lignes basses et moyennes tensions sur les 
communes concernées par la présence des tétraonidés.  

Résultats de l’étude de fréquentation sur le massif de Champfromier (01) 

Au cours de l’hiver 2013/2014, quatre pièges photographiques ont été installés sur le massif de Champfro-
mier dans le but d’étudier la fréquentation hivernale du massif. Les pièges ont été disposés sur les sentiers à la 
mi-novembre peu de temps avant les premières chutes de neige, jusqu’au mois de juin. Trois de ces quatre 
sentiers ont été identifié comme « sorties hors-piste récurrentes ». 
 
Les appareils photographiques permettent de : 
 connaître le dérangement hivernal, mais également le 

dérangement printanier, période critique pour les 
Grand tétras lors de la période de reproduction.  

 calculer la fréquence de fréquentation et le nombre de 
personnes traversant le massif. 

 décrire qualitativement le dérangement selon les moda-
lités de déplacements, la taille des groupes etc. 

 analyser l'influence de plusieurs variables sur l'impor-
tance du dérangement  (conditions météorologiques, 
quantité/qualité de la neige, période de l'année, des 
vacances…) 

 
Cette étude sera reconduite en durant l’hiver 2014/2015 sur le massif de Champfromier, mais également sur 
le massif du Massacre (39). 
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Expertise sylvicole sur la forêt communale de Mignovillard (39) 

Le Groupe Tétras Jura, dans sa mission d'expertise des habitats à tétraonidés, a continué le travail d’évalua-
tion de la qualité des habitats à tétras entrepris en 2013 sur le massif de Mignovillard.  
 
Un total de 313 placettes, chacune espacée de 100 mètres sur 320 hectares ont été inventoriées selon 15 critè-
res et indicateurs facilement mesurables sur le terrain. 
 
Suite à ce travail d’inventaire, une typologie à été mise en place afin de mieux caractériser l’habitat estival du 
grand tétras : 

 
Il s'avère que 13% de nos placettes sont favora-
bles à l'accueil du tétras, 36% moyennement fa-
vorables et 51% défavorables. Le critère détermi-
nant dans le mise en place de la typologie est la 
présence de myrtille, puis de  framboise et enfin 
d’herbe.  
 
D’une façon générale le problème majeur concer-
nant les secteurs moyennement favorables et dé-
favorables est lié à une fermeture du sous étage, 
provoquant la disparition des strates basses indis-
pensables à l’alimentation estivale des adultes et 
des jeunes. 

  Myrtilles Framboises 
Semis-Gaullis 

feuillus 
Rec° total de la 

futaie 
dont rec° par le 

Hêtre Herbes 

Habitat favorable >20% >20% <20% <60% <20% >40% 

Habitat moyennement 
favorable 5-20% 5-20% <40% <80% <40% >20% 

Habitat défavorable 0% 0% >40% >80% >40% <20% 

Exemple de forêt favorable à l’accueil du 
grand tétras : 
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ONCFS 
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Informer / sensibiliser / former (référent : Mottet Anaïs)  

Action de sensibilisation : maraudage dans les forêts d’altitude 

Ouvrage en rupture de stock depuis plusieurs années, celui-ci a 
été actualisé (cartes, chiffres, actions de préservation...) et vulgari-
sé pour être accessible au grand public. Envoyé à tous les adhé-
rents et partenaires techniques/financiers de l'association, il 
connait un bon succès.  

Afin de compléter l'offre de sensibilisation déjà en place sur le 
massif jurassien (plaquettes d'information, panneaux sur site, se-
maine à thème...), le GTJ, en collaboration étroite avec le PNR, a 
décidé de tester une nouvelle technique de sensibilisation : le Ma-
raudage.  
 
Cette technique consiste à aller directement sur les lieux d'activités 
des pratiquants d'activités de pleine nature (pistes de ski, sentiers 
raquette...), de capter leur attention grâce à un moyen d'accroche et 
ainsi engager les discutions. Nous avons souhaité tester cette tech-
nique d'animation le premier semestre 2014 sur les sites APPB.  
 
Deux Accompagnateurs en Moyenne Montagne ont réalisé des séances d'animation. Leur travail a com-
mencé pendant les vacances de février et s'est poursuive jusqu'à mi septembre, couvrant ainsi les deux pé-
riodes critiques pour le tétras (hivernage et reproduction/nidification).  

 
Les retours d'expérience du dispositif sont plutôt positif : plus de 
2000 personnes contactées dont 89% sont réceptifs à ce type d'in-
tervention qui voient là une sorte d'animation et source d'informa-
tion. Les échanges négatifs ont eu lieu principalement par un public 
local (habitant du massif à 67%) et les échanges ne durent générale-
ment pas plus d'une minute. Pour les publics réceptifs, certains 
échanges sont allés jusqu'à 15 minutes mais la majorité n'ont pas 
dépassé pas 5 minutes. En fonction du niveau de réceptivité, des 
plaquettes de sensibilisation étaient distribuées (généralistes, scienti-
fiques...).  
 

Afin de compléter cette offre de communication, le GTJ à travaillé sur l'élaboration d'un dessin animé hu-
moristique de 2 minutes à diffuser sur tablette numérique.  
 
Dans un contexte plus large, le PNR a souhaité développer cette technique sur l'ensemble du massif et 
l'élargir à d'autres thématiques (forêt, pastoralisme...). Dans ce contexte, 2 journées de formations ont été 
programmés à l'automne 2014 auprès du vingtaine d'AMM s'engageant dans ce dispositif. Une demi-
journée a été consacrée au tétras et aux zones protégées. 

Réédition du livre « Des forêts pour le grand tétras » 

G R O U P E  T É T R A S  J U R A  
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Animations scolaires et sorties grand public 

Grâce à différentes sources de financements, le GTJ a proposé de 
nombreuses animations aux écoles du massif jurassien. 

24 demi-journées d’animation se sont tenues au cours de l'année sco-
laire pour les élèves du secteur primaire. Chacune des classes concer-
nées a pu bénéficier de 2 ou 3 interventions, dont une en extérieur.  

3,5 jours d'animation ont été adressés aux lycéens et étudiants ainsi 
que des sorties grand public (ballade en raquette par exemple). 

Le martel’ au coq, site de formation pour une gestion forestière en faveur du tétras 
L'ensemble des données enregistrées sur le martel'au coq  (diamètre 
des arbres, projection du houppier, recouvrement de la végétation au 
sol sur des carrés de 5mX5m...) a été remis à jour par un stagiaire au 
cours de  l'été 2014. La première prise de données avait été faite en 
2010 à la création du site de formation. Certains arbres avaient sé-
chés, d’autres changés de catégorie de diamètre, la strate basse s’est 
développée...Ces nouvelles données ont été envoyées à Benoit Cour-
beau (IRSTEA - Grenoble) pour qu'il puisse les intégrer dans notre 
model de simulation. Les résultats des martelages effectués par les 
participants seront ainsi au plus près de la réalité. 

Animations scolaires Animations scolaires Animations grand public Stands 

(Primaire) (Secondaire) 

Bellegarde 1ere STAV Montmorot (terrain) Animation franco-suisse Transjurassienne 

Belleydoux BTS GPN Montmorot (terrain) Sortie co-animée avec  
la FRAPNA Ain 

Compétition de course 
d’orientation 

Chatillon en Michaille BTS GPN Montmorot (Martel’au 
coq) 

Sorties vacances de noël à  
Lajoux 

Marché local à Lavans les 
St Claude 

Cessy BTS GF Poisy (Martel’au coq)   Fête du ski à Giron 

Oye et Pallet       

Lajoux       

Les Bouchoux       

= 24 ½ journées = 3,5 jours = 4 ½ journées  = 6 jours 

Une remise à jour des données chiffrées, des graphiques et une refonte partielle des textes a été menée en 
2014 pour que ce document puisse être appliqué sur le département de l’Ain et plus spécifiquement sur le 
territoire de la RNN de la Haute Chaine du Jura. 

Plaquette tétr’attention 
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Semaine du coq, domaine nordique de la Haute-Joux (39) 

Du 27 février au 02 mars, le GTJ était présent sur le domaine nordi-
que de la Haute Joux où nous avons accueilli les vacanciers et locaux 
autour de l'exposition "tétras".  

Du lundi au jeudi nous étions au chalet de la Haute-Joux à Cerniébaud 
puis du vendredi au samedi au départ des pistes de ski à La Bourre 
(Mignovillard). Le mercredi, une vingtaine d'enfants ont participé à 
une chasse aux trésors et chaque enfant est reparti avec un lot souve-
nir. 

Deux numéros du journal sont 
sortis en 2014. Le premier en 
juin dont le dossier portait sur 
les prédateurs du grand tétras et 
le second en janvier 2015 sur 
l'impact de la fragmentation des 
habitats sur la gélinotte des 
bois. 

Journal de l’association : Info Tétras Jura 

Trois formations (naturalistes - élus/institutions - chasseurs) ont été 
effectuées dans le but de faire connaitre cette espèce relativement 
peu connue du grand public et pour les personnes les plus motivées, 
créer un réseau d'observateurs afin d'accroitre nos connaissances sur 
cette partie du massif. une trentaine de personnes ont participé à ces 
formations. 

Formations gélinottes dans l’Ain 

En 2014, le GTJ a été alerté par l’ONF d’une procédure contre des pratiquants de quads en zone tétras en de-
hors des chemins. Vu la localisation, le CA du GTJ a décidé de porter plainte et de se constituer partie civile.  
 
Peu d’éléments nouveaux depuis un an mais une enquête a été ouverte. Il s’agit d’une procédure longue mais le 
GTJ estime être dans son rôle en soutenant le travail de la police de la nature sur ce type de dossier. En 20 ans, 
c’est la seconde fois que l’association utilise son agrément.  

Justice (référent : Depraz Alexandra) 

G R O U P E  T É T R A S  J U R A  



  

 

Conseil et accompagnement pour un développement des activités 

de pleine nature maîtrisé (référent : Mottet Anaïs, Depraz 

Alexandra) Trans’jurassienne 

Depuis maintenant trois ans le GTJ accompagne trans’organisation dans la 
préparation et l’organisation de la Trans’jurassienne : échange de point de vue 
techniques quand à l’incidence sur le grand tétras des options de parcours et 
identification de mesures permettant de réduire l’incidence des parcours sur le 
grand tétras. Parallèlement, le GTJ est présent le week-end de l’épreuve sur le 
salon du nordique à Morez où il tient un stand commun avec le PNR du Haut 
Jura. Ces deux jours de présence permettent de rencontrer directement les 
skieurs et leur famille qui se posent beaucoup de questions au sujet du grand 
tétras, des zones naturelles protégée et de l’effet potentiel de la transjurassien-
ne  sur le grand tétras et plus généralement des activités nordiques. 

Plusieurs banderoles d'interdiction d'accès ont été posées à l'en-
trée des voies de pénétration les plus souvent fréquentées  dans 
les 4 APPB : 9 Massacre, 6 Risoux, 2 Haute-Joux/Combe Noire. 
A la fin de l'hiver, une seule a été détériorée.  Une lame direction-
nelle prévenant de l'interdiction d'un GR en hiver a également 
été installé dans le village de Bellefontaine. 

Signalétique dans les APPB 

En 2011, le GTJ signe une charte de bonnes pratiques avec le club 
de course d’orientation du Haut Jura « O’Jura » et le PNR du Haut 
Jura. Cette charte permet de classer en fonction de 3 niveaux de 
sensibilité des sites potentiellement utilisables pour la pratique de la 
course d’orientation. Dans ce contexte, au printemps 2014, le GTJ 
accompagne le club pour l’organisation d’une épreuve internationa-
le. Durant le week-end de course, le GTJ a tenu un stand afin de 
présenter les tétraonidés aux coureurs ainsi que le travail de préser-
vation engagé entre les partenaires. 

Course d’orientation 
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Randonnée pédestre dans les APPB 

La convention "Balisage des sentiers de grande randonnée" dans les APPB tétras du massif du Jura arrivant à 
terme? une réunion entre le PNR du Haut Jura, le CDRP et le GTJ a permis de faire le bilan technique des 
opérations de débalisage et présenter les résultats du dispositif. Les partenaires sont arrivés à la conclusion 
que le travail des trois années avait porté ses fruits. La convention est donc renouvelée tacitement  

B I L A N  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 4  



  

 

Nous remercions l’ensemble des partenaires qui nous soutiennent depuis tant d’an-
nées dans notre mission de sauvegarde et de protection des Tétraonidés Jurassiens 

Impression : La Biennoise - Morez 

 

Partenaires Financiers : 


