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Stratégie de conservation
Actions déjà réalisées dans les Pyrénées :
• Depuis 1979, des études de long terme, sur la biologie, l’écologie, la dynamique des populations, les
protocoles de suivi, l’impact des activités humaines, la génétique…sont conduites par le CNERA faune de
Montagne de l’ONCFS.
• L’observatoire des galliformes de montagne (OGM) regroupe une quarantaine de structures (services de
l’état, fédérations départementales de chasseurs, associations cynégétiques, associations naturalistes,
gestionnaires de milieux...). A partir de 1997, il recueille sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne, des
données relatives à la répartition et à la dynamique des populations de grand tétras.
• Durant les 30 dernières années, les services départementaux et les Brigades Mobiles d’Intervention de
l’ONCFS ont consacré des moyens croissants à la répression du braconnage
• De nombreuses expérimentations d’amélioration de l’habitat ont été entreprises par l’ONCFS, l’ONF, les
fédérations de chasseurs et par le biais d’un prjet Interreg « Sylvapir ».
• La stratégie régionale pour la préservation du grand tétras de 2005 propose de mettre en oeuvre les actions
découlant du plan de restauration rédigé par l’ONCFS en 1994 et des connaissances plus récemment
acquises selon trois volets : l’habitat, la chasse et la mortalité due aux collisions et la réduction des
dérangements.
• Le projet Interreg « Gallipyr » 2009-2011 a pour objectif de valoriser les Galliformes de Montagne (Grand
Tétras, Lagopède alpin, Perdrix grise). Il vise ainsi à créer un réseau de suivi des Galliformes de montagne
et notamment à mettre en place des actions de gestion concertée en faveur du grand Tétras : inventaire et
visualisation des clôtures et des câbles dangereux, canalisation des déplacements humains sur sites
pilotes, gestion forestière et amélioration des habitats, réalisation d’un guide de gestion forestière, étude de
l’influence des prédateurs terrestres et du sanglier,
Stratégie nationale en faveur du Grand Tétras :
Le ministère en charge de l’écologie a lancé la rédaction de la stratégie nationale en faveur du Grand Tétras.
Pour en savoir plus : http://www.developpement-durable.go...
Pour permettre la mise en oeuvre de cette stratégie, une déclinaison est prévue pour les Pyrénées, massif abritant
la population française la plus importante, un volet spécifique de la stratégie pyrénéenne de valorisation de la
biodiversité y sera consacré.
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