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Une délégation du CORA Drôme reçue par le préfet :
quel devenir pour le Tétras-lyre dans les montagnes drômoises ?
Le préfet de la Drôme, Jean-Claude Bastion, et le directeur de la DDAF (Direction
départementale de l’agriculture et de la forêt), Christian Albiges, ont rencontré
François Arod, Président du CORA Drôme (Centre Ornithologique Rhône-Alpes),
association scientifique d’étude et de protection de la faune sauvage, accompagné de
Jean-David Abel et Gilbert David, deux autres de ses administrateurs, ce vendredi 27
octobre.
Les trois délégués de l’association ont présenté le CORA à leurs interlocuteurs, ainsi
que l’atlas « Oiseaux de la Drôme », ouvrage collectif réalisé il y a deux ans par
l’association drômoise. Puis ils ont remis au préfet les 4 200 signatures de la pétition
demandant l’arrêt de la chasse au Tétras-lyre dans la Réserve Naturelle des HautsPlateaux du Vercors, en insistant sur l’aspect symbolique et emblématique de cet
oiseau (qui figure sur le logo du Parc Naturel Régional du Vercors). Le préfet s’est
montré réceptif à cette présentation et a noté la sensibilité de l’opinion publique à ce
type de questions.
L’évolution catastrophique des populations de Petits tétras en Drôme est probablement
partiellement due à la modification de ses habitats. Il est néanmoins indéniable que la
chasse contribue largement à mettre en péril cette espèce fragilisée. En effet, il
n’existe actuellement aucun plan de chasse, ni en Drôme, ni en Isère, malgré des
demandes répétées du CORA au CDCFS (Comité départemental de la chasse et de la
faune sauvage). Ainsi, pendant neuf jours cette année encore, de nombreux mâles, peu
farouches et facilement repérables par les chiens de chasse, auront été tués sans
limites de quota.
Le directeur de la section départementale de l’agriculture et de la forêt a proposé de
démarrer un travail de fond conjoint DDAF-CORA, basé sur les données scientifiques
des deux organismes qui aboutissent aux mêmes constats.
L’entretien s’est déroulé dans un climat d’écoute mutuelle qui a permis des échanges
approfondis de connaissances et d’opinions sur le sujet.
Le CORA Drôme, après consultation de son conseil d’administration, fera de la
protection du Tétras-lyre l’une de ses préoccupations majeures pour les futures
saisons de chasse.
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Contact : CORA Drôme, MNE, 3, Côte des Chapeliers, 26100 Romans-sur-Isère,
Tél. : 04 75 05 14 79, Mail : cora26@9business.fr

Pour en savoir plus sur le Tétras lyre - Tétrao tetrix
(appelé aussi petit tétras ou coq de bruyère)

Effectifs estimés
France : de l’ordre de 8 à 11 000 coqs adultes (moins de 10 % de l’effectif européen).
Rhône-Alpes : probablement 80 % de la population française.
Drôme : de l’ordre de la centaine de coqs.
Tendance évolutive 1970-2003
France : légère réduction de l’aire de distribution dans les deux dernières décennies
(après un déclin probablement plus marqué dans les années 60-70). « Déclin des
effectifs (plus ou moins marqué) sur l’ensemble des massifs » (OGM* 2000) ; on estime
ce déclin des effectifs de 20 à 50 % depuis les années 70.
Rhône-Alpes : voir France.
Drôme : déclin de la distribution et des effectifs déjà sensible depuis le milieu des
années 70. A cette époque, la réduction de l’aire de distribution drômoise (superficie
occupée régulièrement par le tétras lyre) est de l’ordre de 50%. La réduction des
effectifs pourrait dépasser 60-70 %, pour la même période.
Réduction concomitante des effectifs sur l’ensemble des 23 sites suivis depuis 1973.
Quelques exemples sur quatre des sites de référence suivis depuis les années 70 par le
CORA Drôme :
- les comptages de coqs chanteurs à Ambel (Vercors, R. Mathieu et coll., CORA Drôme)
au printemps 1977 donnaient 12 chanteurs sur 500 hectares ; aujourd’hui le Tétraslyre est sporadique sur Ambel et il faut compter plus de 1000 hectares sur les Hauts
Plateaux du Vercors pour entendre le même nombre de mâles chanteurs ;
- 6 chanteurs entendus à la fin des années 70 depuis la bergerie de Peyrerouge (Hauts
Plateaux du Vercors, Y. Bertrand, CORA Drôme) ; aujourd’hui : 1 à 2 chanteurs. Des
comptages annuels depuis 1993 montrent une régression nette sur les secteurs de
Glandasse Sud et Ouest (G. David - CORA Drôme) ;
- 5 chanteurs réguliers sur la montagne d’Angèle (limite Diois-Baronnies) en 96/97 ;
plus aucun chanteur entendu depuis 2000 ;
- jusqu’à 5 chanteurs entendus depuis le Sapey (Montagne d’Aucelon) au milieu des
années 70 ; aujourd’hui, sa présence est sporadique sur la même montagne…
Statut de conservation dans la Drôme
Statut défavorable :
- en voie d’extinction au sud de la rivière Drôme, après trente années de déclin
régulier ;
- vulnérable à très vulnérable au nord de la Rivière Drôme.
Population en marge. Mis à part le noyau du Haut-Buëch, la majeure partie de la
population drômoise est isolée du noyau alpin par les vallées de l’Isère, du Drac et du
Buëch, limite extrême occidentale de l’aire de distribution.
« Le tétras lyre n’est pas au seuil de l’extinction dans les Alpes françaises mais les
quelques clignotants dont nous disposons sont presque tous à l’orange, voire
localement au rouge. Son statut se dégrade ! » (OGM*, novembre 2000).
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(*) OGM : Observatoire des Galliformes de Montagne

