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Suivi des populations - prospections hivernales
Le suivi hivernal est terminé ! Malgré une couverture neigeuse fluctuante le
travail a été réalisé dans de bonnes conditions. Merci à nos partenaires et
collègues qui se sont mobilisés tout au long de cet hiver (OFB, ONF, FDC) pour
parcourir les quelque 1800 ha de forêt dans les secteurs de la Haute Joux, de
Mignovillard et du Risol.

Le printemps est arrivé !
L'équipe range skis et raquettes afin d'enfiler les grosses chaussures pour les
protocoles de printemps

Améliorer nos
connaissances
sur la Gélinotte
des bois
Les
protocoles
"hors
neige" pour le suivi des
Gélinottes des bois sont
prêts. Il s'agit maintenant
d'aller
prospecter
les
quelque 60 placettes
réparties sur le massif
jurassien.
Si vous êtes motivés pour
passer quelques heures
en forêt vous pouvez
contacter Adrien, notre
stagiaire en charge du
dossier. Il sera heureux
de vous former à ces
protocoles !
groupetetras@wanadoo.fr
.

Plan National d'Action Grand tétras
Comité technique transfrontalier
Dans le cadre de la déclinaison jurassienne du
Plan National d'action il était prévu des échanges
avec nos voisins suisses et allemands, eux aussi
concernés par la présence du Grand tétras. La
crise sanitaire avait contraint le PNRHJ à repousser
les réunions programmées en 2020. Elles se sont
finalement tenues en visio conférence au cours
des dernières semaines avec nos collègues du
canton de Vaud et de la Forêt Noire.
Au menu : Génétique des populations,
consanguinité, facteurs de régression,
financement d'actions et développement des
partenariats. Des échanges riches et prometteurs
pour l'avenir ! Cette future collaboration n'est pas
encore clairement définie (cela fera l'objet de
nouveaux échanges), mais un travail en commun
sur la génétique des populations, avec le
concours de l'Université de Fribourg en Suisse,
semble bien engagé.

Sensibilisations

Animations scolaires
Alicia, notre animatrice est bien occupée et ne ménage pas ses efforts pour
répondre aux sollicitations des enseignants heureux de mettre en place des
animations dans leurs classes.
Ce printemps elle interviendra dans les écoles de la Pesse, des Bouchoux
et de Mignovillard (39) ainsi qu'au Lycée St Joseph dans l'Ain.
Le programme est très Gélinotte cette année et nous sommes heureux de
pouvoir travailler avec des intervenants extérieurs pour diversifier les messages
et les moyens de sensibilisation (la photographie avec Julien Arbez et la forêt

avec les techniciens de l'ONF).
Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement dans le cadre de l'opération
de financement participatif "ensemble pour la biodiversité".
Notre campagne est déjà en ligne sur la plateforme Hello asso et notre projet
sera proposé au niveau national, avec 600 autres, à l'occasion de la journée de
la terre le 22 avril 2021.
Campagne financement participatif

Dans les médias...

l'Instant Sylve
Quatre épisodes pour
parler du Grand tétras
Dans la précédente newsletter nous
vous avions parlé de la visite de
France 3 Besançon dans nos locaux.
Les trois journalistes ont traversé le
Jura pour aller à la rencontre de
personnes passionnées. Ils nous
proposent de nous restituer ces
échanges
au
cours
de
qutre
épisodes, visibles en ligne en suivant
le lien ci-dessous.

Vous êtes déjà plus de 600 à avoir
visionné notre premier épisode de
l'Instant Sylve !
N'oubliez pas de vous abonner,
l'épisode n°2 consacré à l'alimentation
sera mis en ligne courant avril.
Instant sylve - épisode 1

Le Grand tétras en qautre
épisodes

Des nouvelles d'ailleurs
Nico, le coq des pyrénées
catalanes
Il n'y a pas que dans le Jura que des Grands tétras
font la "une" des médias. Dans les Pyrénées
catalanes Nico a fait parler de lui. Les agents de
l'Office Français de la Biodiversité et de l'Office
National des Forêts ont travaillé de concert pour
poser un collier émetteur au cou cet individu. Des
échantillons
de plumes et de fécès ont
éagelemnt été collectés.
Lire l'article

Nos stagiaires 2021
Adrien Eymin
Étudiant de Master II à l'université Savoie Mont
blanc. Arrivé fin janvier il nous a rejoint pour six
mois afin de travailler sur le projet Gélinotte des
bois

Xabi Darthayette

On prononce "Chabi" ! Il nous vient du Pays
basque et étudie en Master II à Montpellier. Il
travaille sur l'évaluation du protocole Battue
estivale.

Aline Maillard-Salin
Jurassienne en 1ère année de BTS GPN. Elle va
apporter un appui à Adrien sur le protocole
Gélinotte des bois au cours des trois prochaines
semaines.
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