
 

  
 

Les Bouchoux, le 17 mai 2022 
 

Objet : Comptages en battue Tétraoninés 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Le Groupe Tétras Jura, les Services Départementaux de l'OFB (25-39-01) et la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Jura, vous invitent à participer aux prochains comptages en battue des Tétraoninés.  
 
Cette année, seulement 2 massifs sont concernés par ces comptages : le massif du Risol (Doubs) et le massif 
de Champfromier (Ain). 
 
Faute de moyens d’encadrement et de personnels formés en proportion suffisante, il a été décidé de ne pas 
suivre le massif du Risoux.  
 
Heures et lieux de rendez-vous : 
 
Les comptages du massif de Champfromier (Ain) auront lieu du 18 au 21 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 
 
Les comptages du massif du Risol (Doubs) auront lieu du 18 au 22 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.  
 
Les comptages ne se déroulent que sur la demi-journée, il se finissent généralement entre 12h et 13h. 
 
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. 
 
Dans le cadre d’un essai d’amélioration du protocole de comptage. Il sera demandé à chaque participant de 
porter avec soi une petite balise GPS, fournie par les organisateurs. L’objectif de cette balise est de mieux 
visualiser les tracés suivis par les participants et, en fonction de cela, d’essayer de mieux déduire la probabilité 
de détection des oiseaux.  
 
Un moment de convivialité sera proposé à la suite de chaque matinée de comptage. 
 

 
Comptant sur votre participation, et vous en remerciant par avance, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
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