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Suivi des populations

Comptages d'été
Les comptages en battue se sont déroulés sur les trois massifs (Risol, Risoux
et Champfromier) du 19 au 23 juillet. Ils ont réuni 155 participants (bénévoles,
forestiers, chasseurs et professionnels de différentes structures).
Malheureusement, les résultats de la reproduction du Grand tétras ne sont pas
bons : aucun jeune n’a été observé sur le Risoux et Champfromier et
seulement deux dans le Risol. Ils sont à peine meilleurs pour la Gélinotte des
bois (quinze jeunes observés au total). Ce constat n’est pas une surprise au
regard des conditions météorologiques du printemps et du début d’été. Cela
avait déjà eu lieu par le passé, pour des raisons similaires. Rien d’exceptionnel
donc, même si évidemment ces résultats ne sont pas favorables à la
dynamique des populations.

Analyse historique Grand tétras
À la suite de notre appel pour trouver des Grands
tétras naturalisés, nous avons pu recenser une
trentaine d’oiseaux disponibles dans le massif
jurassien. Ces oiseaux naturalisés avant 1974 et
ne sont pas concernés par un statut de protection
spécifique. Ceux-ci se trouvent chez des
particuliers, dans des musées ou dans des
collections de structures. Une première tournée a
été menée début août avec Gwenael Jacob
(université de Fribourg) pour prélever des
échantillons sur une dizaine [Une image
contenant texte, table, intérieur Description
générée automatiquement]
d’individus. Si tout se passe bien, les
prélèvements sur l’ensemble des spécimens
devraient être terminés d’ici à la fin du mois
d’octobre. Il faudra ensuite un peu de temps pour
que les analyses livrent leurs secrets. Rappelons
que le but de ces travaux est de comparer la
diversité génétique des oiseaux « anciens » aux
oiseaux contemporains.

Des nouvelles du massif
Massif de Champfromier
Au cours de l’année 2019, le Parc Naturel Régional
du Haut Jura avait animé un travail de réflexion
autour de la mise en place d’une zone de
quiétude
volontaire
sur
la
forêt
de
Champfromier/Chalam (01). Les discussions
avaient abouti à des propositions concrètes
autour du balisage et de la communication mais la
crise sanitaire avait stoppé la démarche. Par
ailleurs, des oppositions assez marquées s’étaient
fait entendre mettant à mal la suite du projet. Les
services de l’état ont décidé de poursuivre ce
travail sous la direction de la sous-préfecture de
l’Ain dans le cadre de la SNAP 2020. Une première
réunion a réuni plus d’une trentaine de personne
(représentatives
des
enjeux locaux, élus,
Association de Protection de la Nature, Chasseurs,
forestiers, services de l’état…) pour poser le cadre
des futurs échanges qui se feront sous la forme
de groupe de travail. Rappelons que l’enjeu est
important pour le Grand tétras dans ce massif où
la population décline à chaque réévaluation. Le GTJ
participera à ces groupes de travail et apportera
son expertise en la matière. Un premier point
d’étape est prévu au cours du premier trimestre
2022.

APPB - forêts d'altitude
Le travail de pose de la nouvelle signalétique s’est
achevé au début de l’été. Il a fallu de nombreuses
heures de travail pour déterminer les espaces les
plus appropriés mais aussi enlever des branches
afin que les panneaux soient bien visibles.
Malheureusement deux semaines seulement
après la pose, plusieurs panneaux avaient déjà été
vandalisés ce qui a provoqué un certain
découragement. Le travail va cependant reprendre
rapidement afin que la signalétique soit en place
avant l’hiver qui approche.

Sensibilisation
Programme de sensibilisation
- Mignovillard
Les projets de sensibilisation prévus au calendrier
depuis 2020 sont menés tambour battant !
Le programme de sensibilisation à Mignovillard se
poursuit après les interventions dans l’école de la
commune à la fin de l’année scolaire. La
conférence du 2 octobre sur le Lynx a réuni près
de 50 personnes ; nous en sommes très
contents. Malheureusement la sortie sur la
gestion forestière a dû être annulée faute de
participant.
Les prochaines dates :
22 octobre 2021 : Conférence sur les
Chauve-souris
forestières
(animé par la
CPEPESC)– 20h salle des fêtes de Mignovillard
13 novembre 2021 : Sortie Bois mort (animé
par le CPIE du Haut Doubs)
Inscription auprès d’Alicia.

Festival des forêts - Mijoux

Le Festival des forêts, après de multiples
rebondissements, aura lieu à Mijoux du 19 au 21
novembre. Là aussi le programme est riche. Si le
vendredi est réservé aux écoles du secteur, nous
aurons le plaisir de vous accueillir samedi et
dimanche sur l’exposition du GTJ. Celle-ci est
enrichie grâce à la présence de l’Office National
des Forêts et du Parc Naturel Régional du Haut
Jura. La Réserve Naturelle Nationale de la Haute
Chaine du Jura animera quant à elle une sortie sur
le thème du Grand tétras sur la Réserva Naturelle
Nationale de la Haute Chaine du Jura.
Ce festival sera aussi l’occasion, pour le Parc
Naturel Régional du Haut Jura, de remettre le
SylvoTrophée 2021. Le GTJ a pour la première
année pris part à cette édition consacrée à la
biodiversité en forêt. Les visites des parcelles
candidates ont eu lieu fin août et ont permis de
départager les communes participantes.
Dans le cadre de ce projet le GTJ intervient
également en tant qu’animateur dans les écoles
pour sensibiliser associer les jeunes enfants à ces
sujets. Plus d’informations sur le SylvoTrophée sur
le site du Parc Naturel Régional du Haut Jura.
N’hésitez pas à participer au concours d’artiste sur
le thème « biodiversité en forêt » ! Plus
d’informations auprès d’Alicia et sur notre site
web.

Projets à la une !

Chantiers Nature dans le
Doubs et le Jura
Dans le cadre du projet mené par le
Parc Naturel Régional du Haut Jura et
auquel participe
le
GTJ, nous
organisons des chantiers nature dans
les départements du Jura et du
Doubs. Il sera proposé d’intervenir
dans des forêts privées et de lutter
contre l’envahissement du hêtre. Il
n’est pas prévu de traiter des milliers
d’hectares ! il s’agit juste de faire la
démonstration de travaux favorables
au Grand tétras. Les chantiers auront
lieu dans le Jura le 05 novembre
2021 et dans le Doubs le 23
octobre
2021.
Pour
plus
d’informations, vous pouvez contacter
Léo.

Réseau d'observateurs Gélinotte des bois
Le stage d’Adrien Eymin sur la
Gélinotte s’est terminé fin juillet mais
le travail va se poursuivre dès cet
automne avec la mise en place du
réseau d’observateurs bénévoles. Le
suivi ambitieux nécessite l’aide de
bénévoles formés pour prospecter
des mailles au cours de l’hiver
prochain. Marjolaine, notre nouvelle
volontaire en service civique se
chargera de cette mission. Les mailles
sont présentes sur tout le massif
jurassien. Le réseau sera ouvert à
tous les volontaires alors n’hésitez
pas à nous contacter si vous êtes
intéressés !

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

Vie associative
Retour sur l'Assemblée Générale
En raison des conditions sanitaires et au grand

regret du président Jean-Michel Lacroix, cette
rencontre statutaire s’est finalement déroulée en
visioconférence. Une première pour le GTJ qui
s’est bien déroulée. Après la présentation et la
validation des différents bilans, le vote de
confiance a été renouvelé pour la trésorière et le
président. Les élections pour le renouvellement
de la moitié des membres du CA a ensuite eu lieu.
A titre individuel ce sont Florence Lethier, Gilles
Mareschal et jean-Michel Lacroix qui ont été élus à
l’unanimité. L’élection au collège des structures a
été intéressante avec sept candidatures pour
quatre sièges. Etaient candidats : Espaces
Nordiques Jurassiens ; l’AICA de Morez ; Ligue de
Protection des Oiseaux 01 ; Ligue de Protection
des Oiseaux BFC ; Association de Développement
FORestier du Jura ; Fruitière forestière du Haut Jura
et Les Grandes Traversées du Jura. Les GTJs ont
choisi de se désister pour laisser plus de chance à
l’ENJ lors de cette élection. Ont finalement été élus
: ENJ ; ADEFOR ; LPO 01 et BFC. Nous souhaitons
la bienvenue à ces nouveaux membres. Et comme
l’a indiqué Jean-Michel Lacroix il y aura du travail !
La révision du projet associatif et de son projet
d’activités permanent sera un des gros chantiers
de l’année 2022. Rendez-vous est déjà donné aux
nouveaux membres pour l’élection du nouveau
bureau courant novembre 2021.

Prochain numéro de l'Info Tétras
Jura
Le prochain numéro du journal de l’association
sortira au mois de décembre. Pour toute
proposition de sujets, vous pouvez contacter
Alexandra !

Du nouveau dans l'équipe
Marjolaine Morland est arrivée début octobre dans
l’équipe en tant que volontaire en service civique.
Elle aura pour mission d’animer le réseau
d’observateurs bénévoles.

Le GTJ cherche un volontaire en
service civique
Le GTJ une mission pour un/une jeune volontaire.
Elle est ciblée sur la pédagogie à l'environnement
avec l'organisation d'un week-end d'exposition,
des animations scolaires et la participation à la
création d'une exposition itinérante.
Pour plus d'information vous pouvez contacter
Alexandra.

Du nouveau dans la boutique
Les nouveaux T-shirts du GTJ sont arrivés ! En
coton bio, modèle homme ou femme, gris ou bleu.
15 € + port.
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