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Il est aussi le témoin, de par ses exigences biotiques, de la présence d’éco-
tones subalpins d’une grande richesse biologiques (Bernard-Laurent, 
1981 ; Magnani, 1987 ; Ponce, 1991), à l’interface des nombreux enjeux 
pastoraux, sylvicoles et touristiques qui se concentrent à cet étage. Il 
intéresse beaucoup, à ce titre, les scientifiques, les collectivités territo-
riales et les gestionnaires qui voient en lui l’une des entrées possibles 
pour caractériser la biodiversité (Anthelme et al., 2000), orienter leur 
politique (Lebreton, 1995) ou élaborer un plan de gestion qui concilie 
les multi-usages de l’espace montagnard (Réserve naturelle des Hauts 
de villaroger, 1998 ; Parc national des Ecrins, 1999 ; Réserve naturelle 
des Hauts Plateaux du vercors, 1998).
C’est enfin et surtout une espèce sensible aux conséquences de la modifi-
cation et/ou du développement des usages anthropiques sur son habitat 
et sa survie (Bernard-Laurent, 1994).
Elle figure à ce titre, parmi les espèces inscrites à l’annexe I de la direc-
tive CE 79/409, pour la conservation de laquelle l’Etat français se doit 
de justifier des mesures prises. d’autant qu’avec environ 20 à 25% des 
effectifs alpins, la responsabilité de la france apparaît importante pour 
la conservation de cette population isolée du sud de l’Europe.

Le TéTras-Lyre, une espèce embLemaTique fragiLe

Mâle de tétras-lyre

Nom : tétras-lyre 
Nom scieNtifique : Tetrao tetrix
taille :  entre 49 à 52 cm, du bout du bec 
à l’extrémité des rectrices centrales pour les 
coqs et 44 à 47 cm pour les poules.
Dimorphisme sexuel : Le coq pré-
sente un plumage à dominante noire. Ses 
longues rectrices externes, incurvées en 
forme de lyre, ainsi que les barres alaires 
blanches, bien visibles au vol, sont carac-
téristiques. La poule est plus petite et son 
plumage est brun-roux barré de gris et de 
noir. Sa queue, plus courte, est légèrement 
échancrée. 

Poule de tétras-lyre

STATuT LÉgAL dE COnSERvATIOn

Considéré comme une espèce à « LC - préoccupation mineure » au niveau 
mondial par l’IuCn en 2016, le tétras-lyre est inscrit aux annexes I , II.2 et 
III.2 de la directive Oiseaux CE 79/409 (espèces qui doivent faire l’objet 
de mesures spéciales de conservation) et à l’annexe III de la Convention 
de Berne (espèces dont l’exploitation doit être réglementée en vue de 
leur protection).
Au niveau européen, le tétras-lyre est également classé « LC – préoccu-
pation mineure » dans la liste rouge de l’IuCn (2015).
Au niveau français, il est considéré comme une espèce « nT - quasi 
menacée (MnHM, 2016). Il est classé parmi les « espèces vulnérables » 
en Rhône-Alpes (de Thiersant M.P. et deliry C Co., 2008) et « vu -vul-
nérable » dans la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs (2013) en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Oiseau magnifique et farouche, des parades nuptiales spectaculaires…, le tétras-lyre est 
sans conteste l’une des espèces emblématiques de la faune alpine. 
Cette forte valeur patrimoniale transparaît au vu de l’utilisation de son image à des fins pro-
motionnelles et des passions qu’il suscite chez les naturalistes, chasseurs et photographes.

Cadran solaire de St véran (05)
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de fortes exigences de milieu

dans les Alpes internes et les Préalpes du nord, le 
tétras-lyre occupe l’étage subalpin, depuis 1400-
1600 m jusqu’à 2300 mètres. Il fréquente des 
milieux de transition semi-ouverts où s’imbriquent 
en mosaïques, pelouses, landes, fourrés et boise-
ments clairs. En limite d’aire de répartition, dans 
certains massifs des Préalpes du Sud (Préalpes de 
Castellane, de grasse…), certains habitats atypiques 
étaient occupés dès 1000 m : hêtraies sapinières, 
hêtraies à ifs, chênaies pubescentes. L’espèce a, 
hélas, quasiment disparue de ces milieux.

Ses exigences vis-à-vis de l’habitat sont particuliè-
rement marquées pendant la période d’élevage 
des jeunes et en hiver.
Les nichées recherchent des faciès de végétation 
présentant un bon couvert au sol (de 25 à 50 centi-
mètres de hauteur), riches en insectes : pelouses à 
laîche toujours verte (Carex sempervirens), prairies 
à dactyle (dactylis glomerata) et à fétuque rouge 
(festuca rubra), prairies à géranium (geranium sil-
vaticum) et à fenouil des Alpes (Meum athamanti-
cum), landes à éricacées entrecoupées de touffes 
de graminées et de bouquets d’aulnes (Alnus viri-
dis), pessières claires ou mélézins à sous-bois de 
graminées et/ou de géranium et/ou de myrtilles. 

En hiver, le tétras-lyre limite au maximum ses 
déplacements, en sélectionnant des milieux sus-
ceptibles de satisfaire à la fois ses exigences de 
protection et ses besoins alimentaires : boisements 
clairs de mélèzes, de bouleaux (Betula verrucosa), 
de sorbiers des oiseleurs (Sorbus aucuparia) ou 
de diverses essences de pins (pin à crochets Pinus 
uncinata de préférence) et épicéas, le plus souvent 
exposés au nord (neige poudreuse). 

les haBitats commuNautaires

Les habitats relèvent, pour l’essentiel, de huit types inscrits à l’annexe I 
de la directive CE 92/43, dont certains prioritaires (*) : 

 � 4060  - Landes alpines et boréales (Cor. 31.4) ;
 �  6170  - Pelouses calcaires alpines et subalpines (Cor. 36.4)
 � 6520  - Prairies de fauche de montagne (Cor.  38.3) 
 � 7120  - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régéné-

ration naturelle (Cor. 51.2) 
 � 91d0* - Tourbières boisées (Cor. 44.A1 à 44.A4)
 � 9410  - forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin 

(vaccinio-Piceetea) (Cor. 42.21 à 42.23)
 � 9420  - forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra (Cor. 42.31 

à 42.32)
 � 9430  - forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur 

substrat gypseux ou calcaire) (Cor. 42.4)

Exemple d’habitat d’hivernage (pinède de pins à crochets exposée au nord)

Exemples d’habitat de reproduction

structuré par l’épicéa structuré par le mélèze
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une évaluation précise de l’état de conservation du tétras-
lyre, selon la méthodologie préconisée par le Muséum 
national d’Histoire naturelle, demeure difficile, faute de 
pouvoir disposer de toutes les données chiffrées nécessaires 
(anciennes notamment).

En considérant que « l’état de référence favorable » (sensu 
directive CE 92/43) correspond, pour le moins, à la situation 
du tétras-lyre au début des années 1980 (entrée en vigueur

un état de conservation précaire

de la directive CE 79/409), une « approximation réaliste » est toutefois possible et conduit, dans le
« meilleur des cas », à qualifier l’état de conservation du tétras-lyre de « dEfAvORABLE InAdEQuAT ». 

(1) Les superficies indiquées cor-
respondent à celles des unités 
naturelles de présence régulière 
de l’espèce au cours de la décennie 
considérée (source OgM). 
unités naturelles : unités issues de la 
découpe en fonction des massifs ou 
des vallées de la tranche d’altitude 
qui circonscrit au plus juste les habi-
tats occupés par l’espèce au cours de 
son cycle annuel (ex : 1400-2300 m 
dans les Alpes du nord). 

(2) Ces estimations résultent des 
campagnes décennales de dé-
compte de coqs chanteurs, réalisées 
sur un échantillon stratifié d’unités 
naturelles qui permettent d’évaluer 
les densités moyennes par strate 
à plus ou moins 0,1 coq par km² 
(source OgM/OnCfS).

(3) Critères difficiles à quantifier avec 
précision car toutes les sources de 
dégradation ne sont pas mesurées ; 
mais les données disponibles ne se-
rait-ce que sur la fermeture des habi-
tats (aulnaie verte…) et l’emprise 
des domaines skiables attestent de 
l’importance des problèmes.

« Il faut cependant agir avant qu’il ne soit trop tard : le tétras-lyre se porte «encore bien» mais mérite une atten-
tion particulière de par son caractère emblématique et indicateur de la biodiversité montagnarde. »
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EffECTIf nICHEuR

RÉgIOn 1990-1999 2000-2009

Préalpes du nord et 
dépression Intra-Alpine 
du nord

2100 1900

Alpes Internes du nord 3900 3400

Préalpes du Sud et 
dépression Intra-Alpine 
du Sud

700 500

Alpes Internes du Sud 2400 2400

TOTAL 9100 8200

Source OgM

Evolution de la répartition 
communale du tétras-lyre en france

(mise à jour 2000-2009 / source OgM)

Pour la décennie 2000-20091, l’effectif moyen 
est estimé à 8200 coqs chanteurs soit environ 
10% de moins que pour la décennie 1990-1999. 
Cette baisse «globale» est à considérer avec 
précaution car elle masque des différences 
selon les régions géographiques. dans les 
Alpes du nord, qui abritent le gros des effec-
tifs, une régression apparaît, notamment sur 
les massifs internes (-13%), alors qu’ils semblent 
stables dans les Alpes internes du Sud.
Corollaire de la disparition de l’espèce sur la 
plupart des chaînons des Préalpes du Sud, les 
effectifs moyens décennaux ont chuté de près 
de 30%.

 1Les estimations d’évolution de l’aire de présence et des effectifs sont fournies par décennie dans le cadre de vastes 
programmes portés par l’Observatoire des galliformes de Montagne. La réactualisation de ces critères sera engagée 
pour la décennie 2010-2019 qu’en 2020 au mieux.
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Ses effectifs et son aire de répartition sont encore 
importants dans les Alpes françaises et le tétras-lyre 
n’apparaît pas menacé de disparition à court terme. 
Son statut se dégrade toutefois en raison, principa-
lement, des atteintes portées à ses habitats par les 
activités humaines et/ou leur évolution.

Les pratiques pastorales anciennes 
et actuelles

La progression des ligneux consécutive à la déprise 
pastorale est à l’origine d’une altération de ses habi-
tats de reproduction. Ce phénomène constitue 
l’une des menaces les plus importantes qui pèse 
sur l’espèce dans les Alpes du nord. L’aulne vert, 
par exemple, a colonisé plus de 30 000 hectares 
de pâturages abandonnés au cours des cinquante 
dernières années (Anthelme, 2001). dans les Alpes 
du Sud, notamment dans les préalpes, on observe 
une tendance à la colonisation des alpages par les 
conifères (pin sylvestre, mélèze) dans les habitats les 
plus bas. Ce phénomène est accentué par l’aban-
don de ces zones nouvellement colonisées, jugées 
à risque par les bergers (prédation).
Parallèlement, l’intensification ou la modification des 
pratiques (remplacement des bovins par des ovins, 
inalpage de gros troupeaux collectifs de jeunes 
bovins…) sur les alpages encore exploités pose un 
problème pour le maintien du couvert nécessaire 
au tétras-lyre pendant la période de reproduction.
 

Les domaines skiables

Sur certains massifs, l’implantation des domaines 
skiables (bâtiments, pistes, routes…) est à l’ori-
gine également d’une perte importante et/ou du 
fractionnement des habitats favorables au tétras-
lyre, entraînant de fait une diminution significative 
d’effectifs.  

Le TéTras-Lyre, une espèce sous infLuence anThropique

Progression des ligneux (exemple aulne vert)

Création de piste de ski
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Les Alpes du nord ont été particulièrement touchées, 
surtout dans les hautes vallées. Sur les communes 
concernées, l’augmentation de la capacité d’héberge-
ment touristique a été l’une des plus forte de france 
au cours de la décennie 1990-99 : +12,4%  (IfEn, 2000).
L’accroissement de la fréquentation hivernale induit 
aussi des dérangements qui s’ajoutent aux dégrada-
tions liées aux infrastructures (Arlettaz et al., 2007). 
Ces derniers peuvent en effet être lourds de consé-
quences pour un oiseau dont la stratégie d’adapta-
tion aux rigueurs hivernales est basée sur l’économie 
d’énergie (déficit énergétique). Les zones impactées, 
définies approximativement en considérant une 
bande d’un kilomètre de part et d’autre des remon-
tées mécaniques (Patthey et al., 2008), représentent 
15% de la superficie de l’aire de présence du tétras-
lyre à l’échelle des Alpes françaises ;  30% dans les 
Alpes du nord ! 

L’incidence des domaines skiables ne cesse d’aug-
menter en raison, notamment, des équipements qui 
visent à favoriser les jonctions, de l’adaptation des 
pistes à la neige de culture (reprofilage) et des déclen-
chements artificiels d’avalanches destinés à sécuriser 
des secteurs sans cesse plus étendus, y compris pour 
le ski hors piste.

La prédation

Les adultes comme les poussins et les pontes de 
tétras-lyre sont soumis à une forte prédation, notam-
ment par la martre (Martes martes) et le renard 
(vulpes vulpes). Ce facteur est de loin celui qui affecte 
le plus la production de jeunes. La prédation, notam-
ment par les rapaces, est aussi la principale cause de 
mortalité des adultes ; mais son éventuel impact sur 
les effectifs de reproducteurs au printemps demeure 
difficile à évaluer. Hormis dans le cas des percussions 
dans les câbles et les prélèvements cynégétiques, 
la prédation est toujours le facteur de mortalité 
immédiat mais elle peut être favorisée par d’autres. 

déclenchement préventif d’avalanche

Poule morte suite à une percussion dans les câbles d’un téléski
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Le développement des domaines skiables, notamment, 
fragilise le tétras-lyre mais favorise les prédateurs géné-
ralistes comme les corvidés (possibilité de prédation des 
nids) et le renard, qui profitent des déchets abandonnés 
par l’homme (Magnani Y., 1986 ; Wittwer g. et al., soumis). 
L’augmentation des densités et de la fréquentation des 
milieux d’altitude par le sanglier, espèce gibier impor-
tante, favorisée à la fois par la progression des ligneux et 
par une gestion cynégétique souvent trop conservatoire, 
pose également question.

La gestion cynégétique

Seule la chasse du coq est autorisée. depuis 1998 (date de 
l’instauration du carnet de prélèvement obligatoire pour 
le petit gibier de montagne), le prélèvement cynégé-
tique annuel, réalisé sur l’ensemble des Alpes françaises, 
représente 5 à 8 % environ du nombre des coqs présents 
à l’ouverture de la chasse ; ce qui demeure compatible 
avec le maintien des effectifs, sauf en cas d’échecs de 
reproduction répétés. Localement, la chasse des coqs 
peut aussi affecter l’équilibre du rapport des sexes mais, 
à court terme, aucune incidence sur le succès de la repro-
duction n’a pu être décelée (Elllison L., 1991). 
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L’incidence des maladies infectieuses et parasitaires est 
normalement très limitée chez le tétras-lyre. Cependant, 
les dérangements hivernaux sur les domaines skiables 
affaiblissent les oiseaux et peuvent être à l’origine d’une 
augmentation de leur taux d’infestation parasitaire, notam-
ment par la Capillariose (Belleau, 1991). une infestation 
importante peut diminuer la capacité des oiseaux à échap-
per à leurs prédateurs et/ou leurs performances reproduc-
trices. Les lâchers de gibier d’élevage (faisans, perdrix...) 
représentent également un risque de contamination.

une stratégie de conservation à long terme a été construite, basée sur une hiérarchisation des menaces 
qui pèsent sur l’oiseau et sur ses habitats ainsi que sur une hiérarchisation spatiale qui vise à orienter les 
politiques d’intervention.

L’objectif général retenu est d’enrayer le déclin du tétras-lyre à l’échelle des Alpes, en veillant à maintenir 
une connexion entre les différents noyaux de populations. 

« Il ne faut pas agir là où c’est facile, mais là où c’est important : il faut veiller à réduire  l’impact des facteurs 
prioritaires et non secondaires. »

Les menaces agissant directement sur ses habitats (développement des domaines skiables, modification 
et spatialisation des pratiques pastorales) et sur sa quiétude hivernale (accroissement des dérangements 
par les pratiques de sport d’hiver) ont été considérées prioritairement (cf tableau ci-dessous) :

meNaCeS NiVeaU De 
meNaCe eFFeTS

FaCTeUrS aGiSSaNT SUr L’HaBiTaT eT iNDireCTemeNT SUr LeS PoPULaTioNS               

Progression des ligneux consécutive à la déprise pastorale 1 HR

Implantation des domaines skiables 1 HR + HH

dérangement par les activités récréatives et touristiques 2 HR + HH

Intensification/modification des pratiques pastorales 2 HR

FaCTeUrS aGiSSaNT DireCTemeNT SUr LeS PoPULaTioNS

Câbles aériens des remontées mécaniques 2 S

Prélèvements par la chasse 3 S

Prédation 3 S + f

Maladies infectieuses et parasitaires 3 S + f

HR : habitat de reproduction ; HH : habitat d’hivernage ; S : survie  ; f : fécondité

Capillaires

Les maladies infectieuses et parasitaire
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La stratégie de conservation du tétras-lyre est basée sur des 
priorités spatiales ainsi que sur des priorités d’actions qui visent 
à réduire les menaces selon leur impact sur l’oiseau.

Les priorités spatiales

nonobstant les possibilités de connexion avec la Suisse et l’Italie 
(sans pour autant négliger la nécessité de leur maintien), en ne 
considérant que les Alpes françaises, la délimitation d’une aire 
de présence constituée des unités naturelles (massifs ou vallées) 
qui abritent les effectifs les plus importants pour constituer une 
méta-population viable, d’au moins 4000 poules, ainsi que celles 
qui permettent d’assurer leur connexion par les versants, conduit 
à considérer toutes les unités des Alpes internes et une partie 
de celles des Préalpes haut-savoyardes. 
La prise en compte des enjeux de conservation sur cette aire est 
susceptible de répondre à l’objectif « minimum » de maintien 
de l’espèce à long terme dans les Alpes françaises.
Les 96 unités naturelles, qui la composent, constituent, par là 
même, le champ d’action de première priorité (un de priorité 1).

L’objectif, plus ambitieux, de prendre en compte également  
toutes les autres unités naturelles qui abritent des effectifs 
importants (au moins 60 poules) ; ainsi que les unités qui per-
mettent de les «relier»2 à l’aire de priorité 1 conduit à considérer 
31 unités. Ces unités, situées pour la plupart dans les Préalpes 
du nord,  peuvent alimenter une partie des petits noyaux de 
population de la frange ouest de l’aire et peuvent être considé-
rées comme la seconde priorité (un de priorité 2).

Les 107 autres unités incluses dans « l’aire de référence de la 
décennie 2000-09 », situées pour l’essentiel dans les Préalpes 
du sud, peuvent être considérées de troisième priorité  ; mais le 
déclin du tétras-lyre est malheureusement tel qu’il paraît diffi-
cile d’envisager raisonnablement aujourd’hui la mise en œuvre 
d’actions susceptibles d’assurer son maintien.

Le TéTras-Lyre, une espèce qui bénéficie  
des mesures de conservaTion

Qu’EST-CE Qu’un PLAn d’ACTIOnS ?

Les plans d’actions peuvent être mis en oeuvre 
lorsque : 
- peu de régions françaises portent à elles seules 
une contribution très forte pour la conservation 
de l’espèce visée, 
- l’espèce visée ne fait pas partie de la liste des 
espèces retenues à l’échelle nationale (131 espèces, 
grenelle de l’Environnement)  mais nécessite un 
effort d’attention à une échelle locale. 

Effectif initial de poules pour avoir 
une probabilité de persistence de l’espèce 
sur un siècle d’au moins 95% (OgM, 2000)

2 deux unités naturelles sont considérées comme connectées si elles sont éloignées de moins de 4 km. Cette distance correspond à la distance 
minimale de dispersion natale de 80% des jeunes poules.
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Les priorités spatiales ainsi définies sont également cohérentes par rapport à l’évolution des aires 
de répartition chorologiques liées aux perspectives de changements climatiques (BIgOT, 2006). En 
raison, notamment, d’une moindre altitude, les modèles prédictifs suggèrent en effet une réduction 
du subalpin plus importante dans les Préalpes (du sud notamment), que dans les Alpes internes.

En tenant compte des nombreuses superpositions, la surface couverte par les espaces protégés3 
représente respectivement 79% , 84%, 68% de celle des unités naturelles de priorité 1, 2 et 3 ; 
mais ils n’apparaissent pas tous « interconnectés » sur la base du critère retenu pour le tétras-lyre 
(distants de moins de 4 km).

Priorités spatiales – PATLY 1
(OgM/OnCfS, 2010, rectification 2017)

 3 Les espaces protégés pris en compte sont : les Espaces naturels Sensibles, les Arrêtés de Protection de Biotope, 
les Parcs nationaux, les Réserves nationales de Chasse et de faune Sauvage, les Réserves naturelles nationales, les 
Réserves naturelles Régionales, les Parcs naturels Régionaux, les sites natura 2000.
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Les enjeux et objectifs stratégiques

En respectant les priorités spatiales et en « donnant l’exemple » sur les espaces naturels «préservés» selon 
les mesures proposées, la stratégie de conservation à long terme s’articule autour de quatre domaines 
d’actions :

 � la conservation,
 � l’amélioration des connaissances,
 � la communication,
 � la gouvernance.

Les enjeux et objectifs stratégiques4 en lien avec les principales pratiques humaines concernées par le 
tétras-lyre et/ou ses habitats, ont été également hiérarchisés en respectant le niveau de priorité conforme 
à celui des menaces auxquelles ils se réfèrent.

COnSERvATIOn

OBJECTIfS STRATEgIQuES PRIORITE EffETS

EnJEu COn1 : Conservation, connexion et quiétude des habitats                

OB1 : Contenir la progression des ligneux et éviter le pâturage trop précoce dans les habitats 
de reproduction

1
HR + HH

OB2 : Maintenir les habitats et leur connexion dans le cadre des projets d’aménagement 1 HR + HH

OB3 : Limiter le dérangement pendant les périodes sensibles 1 HR + HH

OB4 : Préserver les essences forestières importantes en hiver 1 HH

EnJEu COn2 : Réduction des facteurs de mortalité anthropique

OB5 : Limiter les pertes dues aux percussions dans les câbles 2 S

OB6 : Adapter la gestion cynégétique 3 S

OB7 : Éviter de favoriser les prédateurs 3 S + f

Habitats de reproduction après travaux  mécanique de restauration filets de protection de zones d’hivernage

 4 identifiés à partir d’une synthèse bibliographique des différentes études et recherches  à l’échelle alpine publiées ou en cours 
de publication en 2010.
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 AMELIORATIOn dES COnnAISSAnCES

OBJECTIfS STRATEgIQuES PRIORITE EffETS

EnJEu AMC1 : Pérennité des suivis                

OB8 : Orienter et évaluer les actions 3 HR + HH + S + f

EnJEu AMC2 : Soutien à la recherche appliquée

OB9 : Mesurer l’impact des facteurs limitants 2 HR + HH + S + f

Comptage à l’aide de chiens d’arrêtComptage au chant

gOuvERnAnCE

OBJECTIfS STRATEgIQuES PRIORITE EffETS

EnJEu gOu1 : Animation du plan d’actions                

OB14 : Coordonner le plan d’actions 1 HR + HH + S + f

OB15 : Suivre la mise en œuvre des actions et en établir le bilan 1 HR + HH + S + f

EnJEu gOu2 : valorisation du plan d’actions

OB16 : Communiquer sur le plan d’actions 2 HR + HH + S + f

HR : habitat de reproduction ; HH : habitat d’hivernage ; S : survie  ; f : fécondité
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COMMunICATIOn

OBJECTIfS STRATEgIQuES PRIORITE EffETS

EnJEu COM1 : Sensibilisation du grand public                

OB10 : Communiquer sur le dérangement occasionné par les pratiques humaines 
pendant les périodes sensibles

2
HR + HH + S + f

EnJEu COM2 : Education des scolaires et formations professionnelles

OB11 : Sensibiliser les étudiants des formations supérieures et professionnelles 
concernées par les métiers en lien avec la montagne

3
HR + HH + S + f

EnJEu COM3 : Information et formation des services de l’Etat, des collectivités territoriales,                                               
des organismes socio-professionnels et des propriétaires

OB12 : Sensibiliser à la prise en compte de la conservation du tétras-lyre dans le 
cadre des politiques publiques

3
HR + HH + S + f

OB13 : Sensibiliser à la prise en compte de la conservation du tétras-lyre dans le cadre 
de la gestion des espaces montagnards et notamment de l’instruction de dossiers 

3
HR + HH + S + f

HR : habitat de reproduction ; HH : habitat d’hivernage ; S : survie  ; f : fécondité
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 Les actions

Les actions phares du P aTLY 1

Les diagnostics des habitats d’hivernage et de reproduction5 ont été construits collégialement avec les gestion-
naires de milieux montagnards. Ils visent à localiser et qualifier les secteurs clés pour l’oiseau. 93 000 hectares 
d’habitats de reproduction ont été diagnostiqués et 34 000 ha d’habitats d’hivernage ont été analysés au 
regard du dérangement occasionné par les activités touristiques et récréatives hivernales.

des premières actions de préservation des habitats d’hivernage ont été mises en œuvre, dont une quaran-
taine de refuges hivernaux matérialisés.

350 ha d’habitats de reproduction ont été restaurés a minima, 120 mesures agro-environnementales intégrant 
un enjeu tétras-lyre ont été contractualisées avec des éleveurs individuels ou groupements pastoraux. 

des guides techniques6 valorisant notamment les actions de conservation à promouvoir ont été produits.

Les gestions cynégétiques départementales ont été harmonisées à l’échelle régionale.

de nombreuses actions de sensibilisation accompagnées de supports de communication à destination des 
pratiquants de sport d’hiver ont été réalisées avec des professionnels du tourisme (plaquettes, flyers, sites 
internet « respecter c’est protéger» et «partageons la poudreuse avec le tétras-lyre», spots vidéos).

La réponse de l’oiseau aux actions engagées dans le cadre du Pa TLY 1

La mise en œuvre des actions du plan a pu produire certains résultats sur le tétras-lyre, mais pour une grande 
majorité d’entre elles (71%), en l’absence de dispositif d’observations spécifiques, il s’avère impossible d’évaluer 
la réponse numérique du tétras-lyre. 

L’efficacité du Plan d’Actions dans son ensemble peut néanmoins être appréhendée au regard des tendances 
de tétras-lyre issues des comptages des mâles chanteurs.

 5 validation des méthodes par le CSRPn mai 2010 et novembre 2012
 6 Le cahier technique du CREn relatif au pastoralisme « Entre forêts et pelouses, les habitats de reproduction du tétras-lyre » et le  
guide internet d’aménagement des domaines skiables
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Les actions du PaTLY 2

dans un objectif de simplification et de rationalisation, il a été décidé de réduire sensiblement le nombre 
d’actions par rapport au PATLY 1.

Ainsi, 12 actions regroupées au sein des 4 domaines d’actions que sont la conservation, l’amélioration des 
connaissances, la communication et la gouvernance sont proposées (cf. tableau ci-dessous) pour une durée 
de 5 ans.

Le PATLY 2 vise notamment à, outre le suivi démographique de l’oiseau (A9) : 

 � multiplier les actions de conservation à l’échelle locale (A3 et A5) sur des secteurs d’intervention ciblés 
(A2) grâce à des politiques publiques adéquates (A4), une boite à outils opérationnelle (A1) et une circulation 
facilitée des données (A6),

 � harmoniser et recenser les missions régaliennes sur le tétras-lyre et ses habitats (A7),
 � évaluer la réponse du tétras-lyre et de ses habitats aux actions de conservation (A8) notamment à l’échelle 

locale,
 � former les socio-professionnels concernés notamment par les pratiques touristiques et récréatives hiver-

nales (A10),
 � sensibiliser les instances politiques décisionnelles à tous les niveaux d’intervention (A11).

Variation des indices d’abondance (calculé par TRIM) des coqs chanteurs de Tétras- lyre sur les sites de référence des 4 unités 
géographiques des Alpes entre 2000 et 2018. Les effectifs de coqs chanteurs sont standardisés pour chaque unité géogra-

phique, de façon à prendre la valeur 1 en 2000.

On constate une stabilité des effectifs dans les Alpes internes du nord comme du Sud, depuis 2000. dans 
les Préalpes du nord, les effectifs accusent un déclin modéré. dans les Préalpes du sud, le fort déclin amorcé 
depuis les années 90 semble se poursuivre.
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ACTIOnS PRIORITE

A1 : disposer d’une boite à outils opérationnelle pour la mise en œuvre 
et l’évaluation des actions engagées 2

A2 : Optimiser les stratégies d’interventions par l’identification, la prio-
risation et la cartographie des conditions environnementales et des 
pressions humaines influençant le statut de conservation du tétras-lyre

1

A3 : Multiplier les actions de conservation du tétras-lyre et de ses habi-
tats à l’échelle locale 2

A4 : Intégrer la conservation et la quiétude des habitats dans les poli-
tiques publiques sectorielles dédiées à la montagne 2

A5 : Intégrer la conservation et la quiétude du tétras-lyre et de ses habi-
tats dans les projets d’aménagement 2

A6 : Optimiser la gestion et la circulation des données inhérentes au 
plan d’actions 1

A7 : Harmoniser les missions régaliennes sur le tétras-lyre et ses habitats 2

A8 : Évaluer les impacts des actions de préservation/restauration du 
tétras-lyre et de ses habitats 2

A9 : Pérenniser et améliorer le suivi démographique du tétras-lyre 3

A10 : Organiser des formations labellisantes des acteurs du plan 1

A11 : Sensibiliser à la prise en compte des enjeux de conservation du 
tétras-lyre en période hivernale 2

A12 : Organiser la gouvernance du plan d’actions 1

Concertation autour d’un projet d’amélioration 
pastorale

équipement d’un téléski de flotteurs
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Hiérarchisation des opérations du domaine de la conservation

 Suite à la demande du comité de pilotage, les opérations inscrites dans les actions 1 à 7, du domaine de la 
conservation ont été hierarchisées. deux niveaux de priorité ont été définis : 
- priorité par rapport au niveau de réalisation : ce qui est déjà fait, ce qu’il reste à faire. ce niveau de priorité 
prend en compte les moyens disponibles.
- priorité par rapport aux enjeux vis à vis du Tétras-lyre : l’importance de l’opération pour la conservation du 
Tétras-lyre ou de ses habitats.

OPERATIOnS
PRIORITE

REALISATIOn TETRAS-LYRE

A1 : disposer d’une boite à outils opérationnelle pour la mise en œuvre et l’évaluation des actions engagées

O1.1 Perfectionner les diagnostics des habitats de reproduction et d’hiver-
nage, notamment en intégrant un volet autres galliformes et biodiversité 
remarquable

2 3

O1.2 Organiser une structuration des données de terrain à recueillir auprès 
des acteurs et référents locaux (type sciences participatives) 2 3

O1.3 Mutualiser les méthodes de diagnostic pastoral et proposer des contenus 
types pour les  documents cadres 2 1

O1.4 Elaborer un guide des bonnes pratiques forestières, et de limitation du 
dérangement 2 3

O1.5 Mettre à jour le guide Internet d’aménagement des domaines skiables 
au fur et à mesure de l’évolution des réglementations et en fonction des 
initiatives locales

1 1

O1.6 Elaborer les critères d’un label « TLY » à décliner pour certaines pratiques 
et accompagner sa prise en compte dans les démarches de certification ou 
labellisation existantes

3 2

A2 : Optimiser les stratégies d’interventions par l’identification, la priorisation et la cartographie des conditions 
environnementales et des pressions humaines influençant le statut de conservation du tétras-lyre

O2.1 Caractériser spatialement et temporellement les pratiques pastorales 
en mobilisant notamment la dernière enquête pastorale 2 1

O2.2 Caractériser spatialement et temporellement les pratiques sylvicoles 
en précisant les enjeux économiques et de protection 2 2

O2.3 Caractériser spatialement et temporellement les pratiques touristiques et 
récréatives qui s’exercent au sein de l’aire d’incidence des domaines skiables 2 1

O2.4 Caractériser spatialement et temporellement les pratiques  récréatives 
hivernales hors de l’aire d’incidence des domaines skiables 2 1
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OPERATIOnS
PRIORITE

REALISATIOn TETRAS-LYRE

A1 : disposer d’une boite à outils opérationnelle pour la mise en œuvre et l’évaluation des actions engagées

O1.1 Perfectionner les diagnostics des habitats de reproduction et d’hiver-
nage, notamment en intégrant un volet autres galliformes et biodiversité 
remarquable

2 3

O1.2 Organiser une structuration des données de terrain à recueillir auprès 
des acteurs et référents locaux (type sciences participatives) 2 3

O1.3 Mutualiser les méthodes de diagnostic pastoral et proposer des contenus 
types pour les  documents cadres 2 1

O1.4 Elaborer un guide des bonnes pratiques forestières, et de limitation du 
dérangement 2 3

O1.5 Mettre à jour le guide Internet d’aménagement des domaines skiables 
au fur et à mesure de l’évolution des réglementations et en fonction des 
initiatives locales

1 1

O1.6 Elaborer les critères d’un label « TLY » à décliner pour certaines pratiques 
et accompagner sa prise en compte dans les démarches de certification ou 
labellisation existantes

3 2

A2 : Optimiser les stratégies d’interventions par l’identification, la priorisation et la cartographie des conditions 
environnementales et des pressions humaines influençant le statut de conservation du tétras-lyre

O2.1 Caractériser spatialement et temporellement les pratiques pastorales 
en mobilisant notamment la dernière enquête pastorale 2 1

O2.2 Caractériser spatialement et temporellement les pratiques sylvicoles 
en précisant les enjeux économiques et de protection 2 2

O2.3 Caractériser spatialement et temporellement les pratiques touristiques et 
récréatives qui s’exercent au sein de l’aire d’incidence des domaines skiables 2 1

O2.4 Caractériser spatialement et temporellement les pratiques  récréatives 
hivernales hors de l’aire d’incidence des domaines skiables 2 1

OPERATIOnS
PRIORITE

REALISATIOn TETRAS-LYRE

O2.5 Caractériser spatialement et temporellement les pratiques cynégétiques 2 1

O2.6 Qualifier l’état de conservation des habitats de reproduction et d’hiver-
nage en intégrant la dynamique d’évolution des milieux, notamment par 
télédétection

2 1

O2.7 Etablir une cartographie hiérarchisée des contraintes/facteurs limitants 
pour le Tétras-lyre 3 1

A3 : Multiplier les actions de conservation du tétras-lyre et de ses habitats à l’échelle locale

O3.1 Acquérir les données manquantes relatives aux galliformes de montagne 1 2

O3.2 Réalisation de diagnostics éco-pastoraux en lien avec la préservation des 
tétras lyre, lagopèdes alpins 2 2

O3.3 Recueillir des informations relatives aux prédateurs (rapaces, renard…) 
lors des opérations de terrain et les porter à connaissance 3 2

O3.4 Prendre en compte les enjeux tétras-lyre dans la gestion courante des 
domaines skiables, notamment par la mise en place de refuges hivernaux 2 1

O3.5 Prendre en compte les enjeux tétras-lyre en période hivernale hors 
domaines skiables, notamment par la mise en place de refuges hivernaux 2 1

O3.6 Contribuer à la prise en compte du tétras-lyre dans les documents cadre 
de la gestion forestière (aménagements forestiers, plans simples de gestion, 
schémas de desserte) et s’assurer de leur application dans la gestion courante 
et l’exploitation des forêts

3 2

O3.7 Mettre en œuvre des actions combinées de gestion pastorale et de res-
tauration d’habitats de reproduction 2 2

O3.8 Rendre les déchets alimentaires non accessibles aux prédateurs 2 2

O3.9 Accompagner les éleveurs dans la mise en œuvre des mesures de gestion/
restauration 2 1

O3.10 Accompagner les exploitants des domaines skiables dans la mise en 
œuvre des actions de gestion/restauration 2 1

O3.11 Améliorer les dispositifs de visualisation des tronçons dangereux 2 2

O3.12 Améliorer les dispositifs visualisant les refuges hivernaux 2 1

O3.13 Améliorer les techniques de réouverture de milieu 2 2
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OPERATIOnS
PRIORITE

REALISATIOn TETRAS-LYRE

A4 : Intégrer la conservation et la quiétude des habitats dans les politiques publiques sectorielles dédiées à la 
montagne

O4.1 Contribuer à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques 
touristiques, agricoles, forestières… 3 2

O4.2 veiller à la prise en compte de la conservation des habitats dans les 
procédures de planification, d’aménagement et de développement territorial 
(dTA, SCoT, PLu....)

2 2

O4.3 Intégrer les enjeux de conservation du tétras-lyre et de ses habitats 
dans les schémas de dessertes forestières et pastorales et dans les plans de 
circulation au sein des espaces protégés

2 2

O4.4 Intégrer les enjeux de conservation du tétras-lyre et de ses habitats 
dans les politiques de soutien aux communes 3 2

O4.5 Contribuer à la prise en compte de la conservation des habitats  dans les 
stratégies de conservation des espaces naturels (SCAP, SRAddET, Schémas 
départementaux des Espaces naturels sensibles)

3 2

O4.6 veiller à la prise en compte des enjeux tétras-lyre dans les espaces 
protégés ou gérés à des fins de conservation  (Rnn, RnR, Charte de Parcs 
naturels, Réseau natura 2000, Espaces naturels Sensibles…)

2 2

O4.7 Etudier la faisabilité d’intégrer des critères tétras-lyre dans les normes 
des dispositifs de certification concernés (PEfC ...) 2 2

A5 : Intégrer la conservation et la quiétude du tétras-lyre et de ses habitats dans les projets d’aménagement

O5.1 Mobiliser la connaissance des enjeux tétras-lyre (et autres galliformes) 
et les outils développés dans le cadre du plan d’action pour construire les 
projets d’aménagement (séquence ERC)

2 1

O5.2 faciliter l’instruction des évaluations environnementales et la mise en 
œuvre  des projets (prise en compte en amont des enjeux TLY, phasage 
travaux...)

2 2

O5.3 Organiser un suivi particulier des engagements des maîtres d’ouvrage 
dans la mise en œuvre de la séquence ERC et valoriser les résultats 3 2

O5.4 Étudier le principe d’intégration dans la séquence ERC de mesures de 
compensation par anticipation en lien avec le programme d’actions 3 1
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OPERATIOnS
PRIORITE

REALISATIOn TETRAS-LYRE

A4 : Intégrer la conservation et la quiétude des habitats dans les politiques publiques sectorielles dédiées à la 
montagne

O4.1 Contribuer à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques 
touristiques, agricoles, forestières… 3 2

O4.2 veiller à la prise en compte de la conservation des habitats dans les 
procédures de planification, d’aménagement et de développement territorial 
(dTA, SCoT, PLu....)

2 2

O4.3 Intégrer les enjeux de conservation du tétras-lyre et de ses habitats 
dans les schémas de dessertes forestières et pastorales et dans les plans de 
circulation au sein des espaces protégés

2 2

O4.4 Intégrer les enjeux de conservation du tétras-lyre et de ses habitats 
dans les politiques de soutien aux communes 3 2

O4.5 Contribuer à la prise en compte de la conservation des habitats  dans les 
stratégies de conservation des espaces naturels (SCAP, SRAddET, Schémas 
départementaux des Espaces naturels sensibles)

3 2

O4.6 veiller à la prise en compte des enjeux tétras-lyre dans les espaces 
protégés ou gérés à des fins de conservation  (Rnn, RnR, Charte de Parcs 
naturels, Réseau natura 2000, Espaces naturels Sensibles…)

2 2

O4.7 Etudier la faisabilité d’intégrer des critères tétras-lyre dans les normes 
des dispositifs de certification concernés (PEfC ...) 2 2

A5 : Intégrer la conservation et la quiétude du tétras-lyre et de ses habitats dans les projets d’aménagement

O5.1 Mobiliser la connaissance des enjeux tétras-lyre (et autres galliformes) 
et les outils développés dans le cadre du plan d’action pour construire les 
projets d’aménagement (séquence ERC)

2 1

O5.2 faciliter l’instruction des évaluations environnementales et la mise en 
œuvre  des projets (prise en compte en amont des enjeux TLY, phasage 
travaux...)

2 2

O5.3 Organiser un suivi particulier des engagements des maîtres d’ouvrage 
dans la mise en œuvre de la séquence ERC et valoriser les résultats 3 2

O5.4 Étudier le principe d’intégration dans la séquence ERC de mesures de 
compensation par anticipation en lien avec le programme d’actions 3 1

OPERATIOnS
PRIORITE

REALISATIOn TETRAS-LYRE

A6 : Optimiser la gestion et la circulation des données inhérentes au plan d’actions

O6.1 Créer et mettre à jour la base de données des pratiques pastorales : 
améliorations pastorales et MAEC 2 1

O6.2 Créer et mettre à jour la base de données des pratiques cynégétiques : 
prélèvements, réglementation 2 1

O6.3 Créer et mettre à jour la base de données des pratiques forestières : 
plans simples de gestion, clause environnementale mobilisée lors d’exploi-
tation forestière.

2 3

O6.4 Créer et mettre à jour une interface de consultation des refuges hivernaux 
et des zones sensibles galliformes de montagne en lien avec les pratiques 
récréatives hivernales

2 1

O6.5 Poursuivre la centralisation des données relatives aux programmes de 
suivi  OgM 2 1

O6.6 Organiser les passerelles de transfert entre les bases de données 2 1

O6.7 Tenir à disposition une base de métadonnées (type, source, organisme, 
date de mise à jour….) 2 2

O6.8 Réfléchir à la diffusion des données dans la sphère publique 2 1

A7 : Harmoniser les missions régaliennes sur le tétras-lyre et ses habitats

O7.1 Harmoniser les missions régaliennes réalisées par les agents assermentés 
dans les différentes structures 2 2

O7.2 Recenser les atteintes à l’espèce (plan de chasse) ou à ses habitats (pra-
tiques motorisées, utilisation des pistes forestières, non-respect des APPB et 
mises en défens visant la quiétude sur les zones d’hivernage, …)

2 2
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