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Suivi des populations

Photo Antoine Rezer

Le suivi au chant touche à sa fin. Il est encore un peu tôt pour tirer un bilan de
ce suivi 2021 après une année blanche pour cause de Covid et confinement en
2020. Cette année, fort de l'expérience de 2020, nous avions anticipé un
possible confinement durant les affûts. Les demandes de dérogation ont été
envoyées rapidement pour permettre à un nombre très restreint de bénévoles
de participer. Les services de l'état ont été très réactifs ce qui nous permis de
travailler dans de bonnes conditions. Les premiers chiffres qui nous parviennent
montrent une certaine stabilité dans les effectifs. Certaines places ont profité
de l'année 2020 pour se déplacer mais la bonne connaissance du terrain par
nos observateurs a permis d'identifier rapidement ces mouvements.

Le soleil se lève, l'écoute matinale
touche à sa fin
L'écoute matinale est utilisée pour les petites
zones de chant. La méthode est plus légère que
les affûts et ne mobilise qu'une seule personne.
Elle doit être menée avec une grande précaution,
par une personne connaissant parfaitement la
zone pour ne pas déranger le, ou les oiseaux. En
ce matin du 8 mai, opération réussie. Chant
confirmé, aucun oiseau dérangé. A mon départ les
oiseaux chantent toujours sans s'être aperçue de
mon passage.

Comptages d'été
Les prochains comptages d'été se dérouleront comme chaque année dans les
forêts du Risoux (39) du Risol (25) et de Champformier (01).
Heures et lieux de rendez-vous:
Massif de Champfromier du 19 au 22 juillet. RDV à 6h30 à la maison forestière
du Pré Drizet.
Inscriptions et informations :
Michel Richerot, OFB (06.25.07.05.95) michel.richerot@ofb.gouv.fr
Massif du Risoux du 19 au 23 juillet. RDV à 6h au chalet Rose.
Inscriptions et informations :
Léo Legras, GTJ (03.84.41.13.20) legras.groupetetras@orange.fr
Maxime Chesnais, OFB (06.83.61.14.97) maxime.chesnais@ofb.gouv.fr
Mickaël Marillier, FDC (06.08.17.68.41) mickael.marillier@chasseurdujura.com
Massif du Risol du 19 au 23 juillet. RDV à 6h30 Chez Liadet.
Inscriptions et informations :
Christophe Guinchard, OFB (06.20.78.91.23) christophe.guinchard@ofb.gouv.fr
Ces comptages sont ouverts à tous, il est impératif de vous inscrire car les
dates peuvent changer suivant les conditions météorologiques et le nombre de
participants.
Pour les néophytes, prévoir de bonnes chaussures (bottes ou chaussures de
randonnée avec guêtres), vêtements de pluie, un « en cas » pour 10h et pour
ceux qui le souhaitent un pique- nique pour le midi.

Des nouvelles du massif

Les mushers professionnels du massif jurassien
s'organisent en association
La pratique du chien de traîneau se développe depuis plusieurs années dans le
massif jurassien. Cette activité ne se limite pas au portage de clients mais
propose désormais des initiations à la conduite d'attelage, de l'itinérance ainsi
que des pratiques 4 saisons comme des trottinettes tout-terrain attelées ou du
Cani-Rando. Désormais des professionnels diplômés côtoient des amateurs ou
des compétiteurs, ce qui est parfois source de tension. Ce développement
parfois "à la sauvage" (les mots sont du président de l'association) met

désormais en péril cette activité professionnelle et les membres de
l'association attendent une meilleure reconnaissance de leur activité par les
gestionnaires des domaines nordiques.
Au cours d'une réunion organisée par Espace Nordique Jurassien et
l'association des mushers de nombreuses questions ont été posées. Le GTJ a
porté la voix de la biodiversité en saluant la création de cette association qui
devrait faciliter les échanges. Pour autant, nous avons souligné la fragilité des
espaces naturels y compris en dehors des zones naturelles protégées comme
les APPB ou la RNNHCJ. Le message est passé même s'il implique une limitation
des zones accessibles pour cette pratique. Du côté du GTJ, la porte est ouverte
pour des discussions.

Une première victoire pour les opposants du projet
Eoljoux
Ce projet d'implantation d'éoliennes en zone Tétras et à proximité de la frontière
française de Bois d'amont a mobilisé plusieurs structures (ASPO/BirdfLife CH, FP
Helvetia Nostra, Pro Natura, Pro Natura VD et Paysage-Libre Vaud). Le recours
déposé par ces associations a finalement été accepté le 16 mars dernier par la
justice vaudoise. Cette décision en faveur des ONG redonne le sourire à M.
Bongard secrétaire de Pro Natura Vaud.
Reste à savoir si les porteurs du projet (Canton de Vaud et la société électrique
de la vallée de Joux) feront eux-mêmes un recours au niveau fédéral cette fois.
Affaire à suivre donc...
La liberté.ch
Lire l'article

Dans les médias...

Le GTJ sur la matinale de
France Bleu Besançon
France bleu Besançon et la Maison de
l'Environnement
de
Bourgogne
Franche-comté se sont associées
pour vous proposer le "Rendez-vous
Nature". Chaque samedi et dimanche

l'Instant Sylve - E02
Le premier épisode de l'Instant sylve a
été vu par 930 personnes. Un joli
succès pour ce format court !
N'hésitez pas à visionner et partager
l'épisode 2 consacré à l'alimentation.
N'oubliez pas de participer au quizz !
Vous trouverez le lien dans le

à 7h15 une association de la région
présente un projet.
Fin avril, le GTJ proposait son "Instant
sylve".
Belle écoute !

descriptif de la vidéo
Instant sylve - épisode 2

Rendez-vous nature
Le GTJ

Sensibilisation - Financement participatif

Parlons de la Gélinotte à l'école !
Nous vous en parlions dans la Newsletter du mois d'Avril, notre campagne de
financement participatif est en ligne sur la plateforme "Ensemble pour
la Biodiversité".
Ce projet a déjà débuté avec l'école de Mignovillard (classes de CE2, CM1 et
CM2 soit une quarantaine d'enfants). Les élèves (et leurs deux enseignantes)
sont enchantés des interventions d'Alicia et découvrent la Gélinotte qui vit tout
près de chez eux.
Prochaine étape : sortie en forêt à la découverte des usagers de la forêt
(bûcherons, vététistes, photographes, sportifs, chasseurs....).
A l'issue de ce travail les enfants débuteront un travail de restitution sous
forme de pièce de théatre !
N'hésitez pas à nous soutenir et à partager notre projet. Le GTJ est soutenu par
la Fondation Nature et Découvertes
Campagne financement participatif

Projets à la une !

Plateforme de
visualisation
des cartes
LiDAR
Avec la fin de la thèse
LiDAR nous disposons
de différentes cartes
permettant de décrire
les habitats du Grand
tétras et de la Gélinotte.
Ces cartes ont pour
vocation
d'être
utilisables
par
les
gestionnaires
et les
propriétaires.
Vincent
travaille à la construction
d'une plateforme de
visualisation en ligne. Il
est aidé par l'INRAE de

Les Trésors de la
GTJ

Parasitologie
des populations

Les parcours
des Grandes Traversées
du Jura
sont
d'une
grande
diversité de paysages,
de reliefs et aussi d'une
biodiversité
remarquable.
Alicia
travaille
avec
l'association des GTJ
pour
valoriser
cette
biodiversité auprès des
randonneurs.
Trois
parcours
du
département de l'Ain
seront prochainement
équipés de panneaux.
Des
chasses
aux
trésors, un petit livret,

Depuis 2014 le GTJ
collecte des crottules
de Grand tétras et de
Gélinotte pour réaliser
des
analyses
parasitologiques. Menée
avec
Éric
Belleau
(vétérinaire) cette étude
au long cours nous
renseignera sur l'état
sanitaire
des
populations et des liens
possibles
avec
les
facteurs de régression.
En
attendant
les
premiers résultats, la
collecte fonctionne bien
et Léo à bien du travail
pour gérer, organiser et

Grenoble.

des conseils pratiques...
tout pour motiver les
petits et les grands sur
ces
parcours
d'exception.

renseigner la base de
données.
Les
échantillons
2021
seront prochainement
expédiés chez Éric près
de Gap.

Nos financeurs
Les projets présentés ci-dessus sont rendus
possibles grâce au soutien financier de nos
partenaires.

Un nouvel article dans la boutique
Parmi les oiseaux forestiers, l’un des plus
mystérieux demeure la Gélinotte des bois. En
effet, cette espèce très discrète se laisse
difficilement observer. Elle connaît une très forte
régression dans toute l’Europe de l’Ouest. Ayant
disparu de toutes les forêts de plaine, elle est très
menacée dans certains massifs de montagnes.
Les auteurs ont particulièrement étudié la
gélinotte dans les Vosges, le Jura et les Alpes,
complétant leurs connaissances de terrain à
travers des missions dans toute l’Europe jusqu’à
la Russie et la Chine. Ils nous livrent une synthèse
très complète sur la biologie de cette espèce, ses
mœurs, l’évolution de ses populations et ses
relations avec l’homme, sur les programmes
scientifiques et les actions de conservation qui
sont menés actuellement. Les enseignements de
ce livre intéresseront les ornithologues, les
forestiers, les professionnels de la conservation,
ainsi que tous les amoureux de la nature.
LES AUTEURS :
Bruno Mathieu ; Marc Montadert ; Jean-Jacques
Pfeffer
35€ (hors frais de port)
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