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Plans

Le Vanneau huppé 
Pour nicher, les vanneaux ont besoin de labours et
de sols nus. La diminution des sols nus au printemps
(développement de céréales d’hiver) et la destruction
des nids lors des travaux agricoles nécessaires à
l’implantation de cultures de printemps sont les
principaux facteurs anthropiques qui expliquent la
baisse des effectifs. 2009 nous semblait l’année de
la plus faible représentation de l’espèce puisque
seulement 15 individus avaient séjourné dans 
le département en période de reproduction.
Malheureusement, selon nos sources, 2010 a été
encore plus catastrophique : aucun vanneau n’aurait
niché sur l’ensemble du département. 

La Gélinotte des bois 
Depuis trois ans, nous faisons appel à Marc
Montadert, spécialiste national de la Gélinotte des
bois, pour réaliser des formations à destination de
techniciens de diverses structures, dont les
chasseurs. Elles visent à mieux connaître l’oiseau et
proposent un autre regard sur la gestion et les
travaux sylvicoles. Au-delà de cette action, nous
avons lancé, avec son appui scientifique, une étude
qui vise à mettre en œuvre une méthodologie de
diagnostic “biodiversité” des forêts. Il s’agit de
localiser les secteurs forestiers les plus riches en

Le Conseil Général de l’Isère a inscrit les plans de conservation de la
faune menacée et/ou emblématique départementale dans le cadre
de son Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles. La
Fédération des Chasseurs de l’Isère participe à cette politique en
engageant des actions qui concernent  le Tétras-lyre, la Gélinotte des
bois, la Bécasse des bois, le Vanneau huppé et le Courlis cendré. 

Plans de conservation
Vanneau, Gélinotte 
et Tétras-lyre : 
quelles avancées ? 

biodiversité et ceux plus propices à la Gélinotte des
bois. Notre territoire d’étude est la forêt communale
de St Martin d’Uriage. Nous accueillons Yannick
Buzzarello à la Fédération pour mener à bien ce
travail expérimental. Nous espérons pouvoir disposer
d’un outil opérationnel d’ici 2012. 

Le Tétras-lyre :
Les actions engagées mettent l’accent cette année
sur le maintien et la restauration des habitats de
reproduction. Sur Belledonne, nos actions s’inscrivent
en partenariat avec Espace Belledonne, la Fédération
des Alpages, l’ONCFS et le Conseil Général. Sur
Villard de Lans et sur St Hilaire du Touvet, des actions
de réouverture de milieux ont été menées par les
ACCA avec leurs municipalités suite à une expertise
du service technique. Le  Conseil Général leur a
octroyé des aides financières dans le cadre du fonds
Habitat de la FDCI, porteuse du plan de conservation
du Tétras-lyre.

Estelle Lauer, 
Ingénieur projet FDCI
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Gélinotte des bois 
et valorisation de la biodiversité
forestière 

Nous cherchons à mettre en place un outil de
diagnostic sur la valeur environnementale des forêts
en utilisant la Gélinotte comme indic ateur de
biodiversité. Nous avons effectué des relevés ces
deux derniers printemps dans la forêt communale
de St Mar tin d'Uriage pour me surer la richesse
biologique des parcelles ainsi que leur potentiel
d'accueil pour la Gélinotte. Les clairières, buissons,
arbustes et arbres en association, arbres nourriciers
comme le sorbier ou encore, des arbres morts… et
les indices de présence de la gélinotte ont été
recherchés.
Maintenant, nous allons croiser ces différents relevés
pour localiser précisément les zones à enjeux et
proposer des orientations de gestion forestière en
concertation avec la municipalité et l'Office National
des Forêts. Nous espérons l'année prochaine pouvoir
développer cette méthode dans d'autres secteurs du
département.

Tétras-lyre, 
une espèce emblématique sous la surveillance 
des chasseurs

Le Tétras-lyre continue à faire parler de lui... Nous nous retrouvons depuis deux
ans au tribunal administratif à devoir justifier sa chasse face à des associations
de protection de la nature toujours aussi virulente s. Que faire pour garder à
long terme ce joyau des Alpes en régression, comment être efficace et avec
qui travailler… Nous avons décidé d'être actifs à tous les niveaux.
Nous sensibilisons le grand public pour qu’il re specte les périodes sensibles
de l'oiseau en diffusant un film sur les travaux menés en partenariat avec le
Conseil Général, en distribuant gratuitement aux AC CA des panneaux
d’information sur le dérangement, et depuis peu, en intervenant en milieu
scolaire.
Nous sommes également présents sur le terrain. Préalablement à tout chantier
de restauration, nous réalisons un diagnostic des habitats de reproduction pour
investir nos moyens humains et financiers là où nous sommes sûrs d'être
efficaces. Dans cer tains territoires, nous avons obtenu que le s travaux
d’amélioration pastorale intègrent les enjeux Tétras-lyre. Sur certaines communes
de l'Oisans et de Belledonne, en accord avec les alpagistes, des landes ont été
rouvertes en mosaïque pour procurer à nouveau un refuge et de la nourriture
aux jeunes.
Cette année, nous avons également engagé un programme sur le s zones
d'hivernage, autre période très sensible. Nous avons loc alisé précisément les
zones refuge et évalué les dérangements dus aux activités touristiques et de
loisir sur le domaine skiable du Collet d'Allevard et partiellement, sur celui des
7 Laux. Des actions simples de limitation de la pénétration, à des coûts réduits
pourraient être menées avec les exploitants des stations de ski. A nous,
chasseurs, de les mobiliser…
Tous ces actes de sensibilisation, de gestion et de protection des habitats
permettront une pérennisation de l’espèce et une chasse durable. Nous devons
les accomplir localement pour être entendus au niveau départemental, régional,
national voire européen.

Estelle Lauer, 
Ingénieure projets FDCI
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Conseil Général/FDCI : 
un partenariat durable 
pour conserver la faune
iséroise remarquable
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Une nouvelle convention entre le Conseil Général et la Fédération des
Chasseurs de l’Isère vient d’être signée pour 2013-2015 portant sur
les plans départementaux de conservation du Tétras-lyre, de la
Gélinotte, de la Bécasse et de l’Avifaune de plaine.

U n bilan des trois dernières années a été
réalisé pour dégager les adaptations à
apporter et intégrer de nouveaux

programmes en lien avec la politique fédérale de
développement des territoires. Il est construit autour
de trois axes : l’amélioration des connaissances, la
gestion et la restauration des habitats et la
sensibilisation des différentes catégories de
population. 

L’amélioration 
des connaissances
Quel est l’intérêt d’avoir fait des études pendant trois
ans ? Avions-nous encore besoin d’approfondir nos
connaissances sur des espèces connues des
chasseurs ?
Pour le Tétras-lyre et la Gélinotte des bois, nous nous
sommes appuyés sur des outils de diagnostic
facilement mobilisables et rapidement opérationnels
pour développer des mesures de gestion. Nous avons
localisé précisément les secteurs à enjeux au sein
des alpages et des forêts et qualifié leur état de

conservation. Au bout de trois ans, nous pouvions
échanger concrètement avec les éleveurs, les
forestiers et les exploitants des domaines 
skiables.
Nous avons appris que les effectifs reproducteurs
de la Bécasse des bois sont peu importants dans
nos montagnes (entre 100 à 200 couples). Et qu’il
est cependant nécessaire d’être informé dès la
découverte de nids pour pouvoir baguer les
bécasseaux. 
La sécheresse et les feux en Russie de 2011 nous
ont également confirmé tout l’intérêt de poursuivre
notre partenariat avec les équipes locales. Car
informer les bécassiers avant la phase de migration
est capital, surtout dans une mauvaise année de
reproduction.
Nous avons enfin été témoins de la quasi-disparition
du Vanneau huppé reproducteur en Isère, en le
suivant annuellement. Même s’il reste de passage
en hiver, il ne s’arrête plus pour se reproduire. Ses
habitats de reproduction ne sont plus favorables, les
sols nus disparaissant en plaine au profit des céréales
d’hiver.
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La gestion et la restauration
des milieux 
Si nous avions développé une certaine technicité
depuis de nombreuses années pour accompagner
les chasseurs locaux dans les travaux de restauration
d’habitats de reproduction du Tétras-lyre
(débroussaillage mécanique, feu dirigé…), nous
avons beaucoup progressé dans sa gestion globale
en nous intéressant à ses habitats d’hivernage.
Même si les prospections de crottiers au printemps
sur une neige très peu porteuse ne sont pas toujours
aisées, nous pouvons enfin localiser les secteurs clés
pour la survie hivernale de l’oiseau et proposer
aujourd’hui des mesures de limitation de pénétration
et de gestion des ligneux.

La sensibilisation des publics
Ces trois années ont été marquées par de multiples
actions en matière de communication auprès de
publics variés. Nous avons organisé des animations
auprès de collégiens sur la thématique du
pastoralisme en faveur du Tétras-lyre. Un film sur
les actions menées en faveur des galliformes de
montagne a été réalisé en 2010. Il est encore
disponible à la FDCI. 
Nous avons développé des manifestations autour du
dérangement de la faune par les activités humaines
hivernales et installé des panneaux aux abords des
chemins de randonnées à pied ou en raquettes.
Nous avons organisé des journées de sensibilisation
auprès des gestionnaires forestiers autour de la
Gélinotte des bois, espèce indicatrice d’un milieu
riche et varié.
Une soirée animée par François Gossmann,
coordinateur du réseau Bécasse des bois à 
l’ONCFS, nous a également permis de réunir de
nombreux chasseurs intéressés par l’espèce.

Et demain ?
Après concertation avec le Conseil Général, nous
avons décidé de poursuivre nos chantiers majeurs
mais aussi d’élargir nos actions en plaine en
cohérence avec les plans de développement des
territoires. Pour cela nous accentuerons le 
partenariat avec les agriculteurs, les forestiers et les
municipalités.

Estelle Lauer, 
Ingénieure projets
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