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Tranquillité et silence
conditionnent 
le cycle de vie 
du Tétras-lyre
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Ces dernières années, les activités de plein air se
sont décuplées en montagne, pour le plaisir du
plus grand nombre : randonnées à pied ou en VTT,
raquettes, ski hors-pistes, free ride...
Mais attention. Les sites empruntés sont habités
à l’année par une faune fragile qui a besoin de
notre respect pour survivre.

La Fédération départementale des chasseurs de
l’Isère, la FDCI, avec les chasseurs locaux, œuvre
quotidiennement pour la conservation à long
terme des espèces animales chassables et de
leurs milieux. Elle collabore étroitement avec les
acteurs qui exploitent, aménagent et valorisent
les milieux naturels. 
Dans le cadre du plan de conservation de la
faune iséroise initiée par le Conseil Général, elle
restaure des milieux favorables au Tétras-lyre 
et sensibilise les utilisateurs de l’espace monta-
gnard à la prise en compte des exigences de 
l’oiseau dans leurs pratiques.

Le memento 
du bon comportement 

en montagne

je reste sur les
sentiers balisés

je collecte 
mes déchets

je respecte la
signalisation

je contrôle 
mon chien

je n’approche pas
des animaux et 

je reste silencieux

je respecte la
signalisation et 
le pastoralisme

Le Tétras-lyre
est une espèce fragile

Le Tétras-lyre
est une espèce fragile

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’ISÈRE

Respectons-le !
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Automne / hiver
● Les Tétras-lyre mobilisent la quasi totalité de leur 

énergie à lutter contre le froid pour survivre.
● Pendant les périodes les plus

froides, ils passent 90 % de leur
temps au repos dans un igloo

sous la neige.
● Les dérangements les

affaiblissent et les expo-
sent à la prédation.

Printemps
● Pour attirer les femelles, les

mâles paradent bruyamment
sur des aires appelées
“arènes”.

● Cette période de séduction
se déroule tout le mois de
mai dès l’aube.  

● Dérangés, les oiseaux quittent
ces lieux. Leur reproduction est
compromise.

Eté

● Pour pondre, les femelles choisissent des milieux en
mosaique de végétation.

● Les jeunes sont élévés dans
les zones à myrtilles riches
en fourmis et sauterelles.

● Leur seul moyen de défense
est le camouflage naturel.

● Piétiner ces zones entraîne
la fuite des femelles, l’aban-
don de la couvaison, voire la
destruction des nids et des oisillons.

• Evitons les zones boisées et les pieds de roches
• Restons sur les sentiers balisés
• Respectons la signalisation
• Evitons le hors-piste
• Ne franchissons pas les filets de protection

L E  B O N  C O M P O R T E M E N T
• Respectons les itinéraires balisés
• N’approchons pas des aires de chant
• L’affût photographique est déconseillé.

Prenez contact avec la FDCI qui vous orientera
vers des accompagnateurs spécialisés

• Restons dans l’alpage (pelouses alpines)
• Respectons les itinéraires balisés
• Gardons les chiens en laisse
• Respectons les troupeaux
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