
Partageons la poudreuse,

la sauvega
rde du Tét

ras-lyre es
t en jeu



Durant l’hiver, le Tétras-lyre est 

en sursis face au froid et au peu 

d’alimentation disponible. Pour 

survivre, il doit donc économiser 

son énergie. Or, depuis quelques 

années, la fréquentation de son 

habitat hivernal, en raquettes et 

ski de randonnée, connaît un essor 

considérable et le dérangement 

du Tétras-lyre peut avoir un impact 

notable sur sa pérennité survie.



La précieuse po
udreuse

La possibilité de construire des igloos dans 

le manteau neigeux, liée à la présence de 

poudreuse, est primordiale pour le main-

tien des conditions physiologiques mini-

males pour la survie et la reproduction 

des oiseaux. 

Les skieurs recherchent la même neige 

que le Tétras-lyre : la poudreuse. Or le pas-

sage à répétition à ski va damer la neige. 

Au chaud et en sécurité dans l’iglooPour économiser son énergie, le Tétras-lyre s’enfouit sous la neige dans des igloos où la température avoisine les 4°C quelle que soit la température extérieure. Cela lui permet aussi de se protéger des prédateurs. Il y reste la journée, voire plusieurs jours, et ne sort que pour se nourrir en début de matinée et en fin d’après-midi.

Le Tétras-lyre ne peut 
alors plus s’y enfoncer 
pour creuser son igloo.



La fréquentation hivernale dans les espaces naturelsLes espaces de montagne sont 
investis par les randonneurs 

à ski et à raquettes à neige. 
Ce réel engouement attire 

chaque année de plus en plus 
de pratiquants et l’emprise sur 

les territoires semble de plus 
en plus importante.

Frayeur, 
stress e

t épuise
ment 

pour les 
tétras !

Quand l’oiseau est dérangé, il jaillit de son refuge et s’envole à 

vive allure. Il passera ensuite un long moment contre le tronc 

d’un arbre. Puis il s’enfouit de nouveau. En cas de dérange-

ments répétés au cours de la journée, un même oiseau peut 

s’enfuir plusieurs fois. L’oiseau perd ainsi tous les avantages 

que lui conférait l’igloo et ces dérangements provoquent 

une forte dépense énergétique. En outre, le stress amoindrit 

la résistance des oiseaux au froid et aux parasites, leurs capa-

cités reproductrices, en somme leurs chances de survie.



Les tétras décampent !En lutte pour les territoires de poudreuses avec les skieurs, les oiseaux désertent les zones favorables à leur hivernage. Ils se cantonnent alors dans des zones délais-sées par les skieurs, mais généralement moins favorables pour l’espèce.



Tétras-lyre et skieurs : comment vivre ensemble ?Dans ce contexte, il devient 
important de créer des refuges 
assurant la tranquillité hivernale 
de ces oiseaux. D’une étendue 
d’une quarantaine d’hectares, 
ces zones doivent être judicieuse-
ment placées, en tenant compte 
à la fois de l’habitat favorable à 
l’hivernage du Tétras-lyre tout en 
permettant la pratique des sports 
de neige.

L’exemple 
de la zone 

refuge de R
istolas

La création d’un refuge hivernal pour 

le Tétras-lyre sur les zones les plus 

favorables à l’espèce a été testée 

sur le bois de Ségure afi n de limiter 

les impacts du dérangement sur la 

population. Ce principe de zone de 

refuge a été réfl échi et déterminé 

dans le cadre d’un groupe de travail 

initié à l’automne 2011 et constitué 

de l’ensemble des usagers sociopro-

fessionnels et des services adminis-

tratifs territoriaux locaux.



Le dispositif consiste en une matérialisation de la partie sommitale de la zone mise en défens par des cordes équipées de fanions préci-sant la nature de la protection. La zone est ainsi balisée pour en limi-ter l’accès. Le dispositif de visualisation représente environ 1,5 km de linéaire et permet de protéger près de cinquante hectares. Au niveau de la sécurité, sur les zones à forte pente, les cordes ne sont jamais perpendiculaires à l’inclinaison et sont visibles lors de la montée. 

L’expérimentation menée 

sur Ristolas semble être 

une réussite. La fréquen-

tation de la zone refuge 

par les skieurs est nulle 

sans pour autant compro-

mettre l’intérêt de cette 

montagne pour la randon-

née. La règle est respectée 

dans l’intérêt de tous. Les 

oiseaux, quant à eux, ont 

retrouvé dans cet espace 

la quiétude nécessaire en 

cette période hivernale.
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