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Grand tétras
Nom français

Te t r a o u r o g a l l u s
Nom scientifique

Comment reconnaître facilement l’espèce ?
- Taille : 60 à 87 cm,
- envergure : 87 à 125 cm,
- poids : 1,5 à 2,5 kg pour les femelles ;
3,5 à 5 kg pour les mâles.
I Statut de

de protection

Le mâle grand tétras a la corpulence d'un dindon.
Il est noir avec les ailes et le dos brun foncé.
Quelques tâches blanches sont visibles sous
le ventre, à l'épaule et sous la queue.
Le bec est blanchâtre et une zone de peau nue
rouge, telle un sourcil, cerne le dessus et
l'arrière des yeux.
La femelle est beaucoup plus discrète.
Elle se dissimule très efficacement sur le sol
forestier.
Son plumage brun roux est barré de noir.
Une tâche roussâtre caractéristique marque sa poitrine.
Sa queue roussâtre est assez longue et non échancrée.
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Confusions

Ecologie et habitat de l’espèce

Dans les massifs où le grand tétras cohabite
avec le tétras lyre, des confusions sont possibles. Dans le Jura, le mâle ne peut être
confondu. La femelle, observée furtivement, peut être confondue avec une gélinotte des bois.

Le grand tétras est le symbole des vieilles
forêts d'altitude où dominent les conifères.
Il déserte les monocultures d'épicéas car il a
besoin de clairières et de sols clairs où myrtilles, framboises, sorbiers abondent. Il privilégie également les secteurs de forêts où
se côtoient des arbres de tous âges. En hiver,
il vit perché dans les arbres, même sur des
petites branches (on le dit alors branché).

Distribution géographique

Le grand tétras présente une aire de répartition assez conséquente entre l'Asie (Biélorussie, Chine, Kazakhstan, Russie et
Ukraine) et l'Europe (29 pays).
En France, il a récemment disparu des
Alpes et reste présent, mais fragile, dans les
Vosges, le Jura et les Pyrénées. Dans le Parc
national des Cévennes, sa présence tient à
des réintroductions débutées en 1975.
Le massif jurassien français accueille environ 300 oiseaux.
Sur le territoire du Parc naturel régional du
Haut-Jura, sa répartition étendue du nord au
sud masque une réalité plus sévère : les effectifs s'effondrent progressivement depuis
les années 1970 même si ces deux ou trois
dernières années semblent montrer une tendance plus optimiste à confirmer.

Reproduction / développement

Les parades nuptiales des grands tétras sont
spectaculaires et se déroulent dans des endroits spécifiques que l'on nomme «places
de chant». En effet, sur ces places où se retrouvent mâles et femelles, les coqs paradent queue déployée, ailes pendantes, cou
et tête redressés, barbe hérissée, cou plus ou
moins gonflé en poussant des cris bizarres
et gutturaux.
Ce chant très particulier se caractérise par
des séries de «te-lep» rapides, env. 6 ou 7
secondes, accéléré à la fin, puis «pop» semblable à un bruit de bouchon et « djedzje »,
bruit semblable à celui d’une scie répété 3
ou 4 fois.
C'est le coq dominant, vainqueur au chant
et parfois au corps à corps, qui s'accouplera
avec les femelles de la place.

C'est au sol, au milieu des racines, au pied
d'un tronc d'arbre que la femelle fait un petit
creux qu'elle tapisse d'herbes, de feuilles et
y pond de 5 à 8 oeufs qu'elle couve seule
pendant 26 à 29 jours. Les poussins resteront avec leur mère jusqu'à l'automne.
Le grand tétras peut vivre jusqu'à 20 ans.

Régime alimentaire

Pendant les toutes premières semaines de sa
vie, le grand tétras est insectivore. Il se
nourrit alors de fourmis, coléoptères…
Ainsi, les années où le printemps est pluvieux et froid, l'élevage des jeunes est souvent compromis et la mortalité des poussins
très importante.
Très vite, il marque une prédilection pour
les produits végétaux : bourgeons, feuilles
et surtout baies qui lui permettent d'accumuler des réserves énergétiques pour l'hiver.
Durant la mauvaise saison, le grand tétras
limite ses déplacements pour économiser
ses réserves car il ne se nourrit plus que d'aiguilles de sapins (et non d'épicéas) très peu
énergétiques, qu'il choisit soigneusement.
Il absorbe enfin fréquemment des cailloux
qui facilitent sa digestion.
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Facteurs de régression

Le grand tétras est en forte régression. A
titre indicatif, dans le canton de Neuchâtel
en Suisse, de 12 places de chant connues,
on est aujourd'hui passé à 1 ou 2. Sur certains secteurs, en 15 ans, on enregistre des
baisses d'effectifs de plus de 30%.
Ceci s'explique par une multitude de facteurs :

• la perte d'habitats forestiers favorables
(fermeture du couvert boisé, forêts rajeunies…),

• la baisse des niveaux de neige et de la

durée d'enneigement qui conduit certains
prédateurs du grand tétras (des poussins et
des œufs notamment), comme le sanglier, à
se sédentariser dans les massifs d'altitude,

• le dérangement des oiseaux pendant les

périodes sensibles (hiver et chant) par les
activités de loisirs comme la raquette à
neige qui incitent les randonneurs à la divagation. Les oiseaux dérangés s'envolent et
puisent sur leurs réserves énergétiques, devenant plus vulnérables au froid et aux prédateurs. Ils sont également parfois amenés à
interrompre leur chant ; la reproduction de
l'année peut être compromise.
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☺ Lorsque je pratique un loisir de pleine

nature, je reste sur les itinéraires prévus et
spécifiquement balisés pour l'activité à laquelle je m'adonne. Ainsi si je suis en raquettes, je reste sur les sentiers raquettes.

☺ Sur la Haute-Chaîne du Jura, sur les

massifs du Risoux, du Massacre, de la
Haute-Joux et du Mont Noir, je sais que des
réglementations spécifiques existent et je
me renseigne. En cas de neige ou à défaut
entre le 1er décembre et le 1er mai, je ne
fréquente pas les sentiers (GR et PR) de randonnée pédestre. Je reste sur les itinéraires
de ski ou de raquettes.

☺

Si je suis adepte de la cueillette des morilles, je privilégie un ramassage après
9 heure le matin et avant le crépuscule dans
les secteurs sensibles car la période de
cueillette de ces champignons coïncide avec
le chant des grand tétras.

EAN

Quelques gestes écocitoyens
pour préserver l’espèce
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