Assemblée Générale du 28 novembre 2009 à Fresse sur Moselle
Rapport moral
3 décennies d’activités pour le Groupe Tétras Vosges et un bilan plus que mitigé. Tous nos
partenaires connaissent maintenant l’évolution des effectifs de grand tétras et de la surface d’habitats
favorables dans le massif vosgien au cours de ces trois décennies : une petite centaine d’individus
répartis sur moins de 10 000 ha !
Pourtant les choses avancent… doucement ! et j’ai été tenté de reprendre l’essentiel du rapport moral
2008 pour ce rapport en 2009.
Beaucoup de dossiers ont démarré récemment ou vont commencer très prochainement en
particulier :
- Le plan régional de sauvegarde des forêts à haute valeur biologique et ses actions
spécifiques comme un guide de sylviculture. Le document d’objectif de la ZPS Natura 2000
- Le projet européen Life + « des forêts pour le grand tétras »
A une échelle nationale, la stratégie nationale pour le grand tétras devrait prochainement être bouclée
avec une déclinaison par massif. L’ONF vient également de mettre en application une instruction
nationale pour la biodiversité (signature en novembre 2009).
Nous serons attentifs au cours des années prochaines de façon à ce que ces dossiers produisent tous
les éléments positifs dont ils sont porteurs.
En 2009, une collaboration exemplaire GTV- ONF a permis la réalisation de cartes des habitats à
l’échelle des ZPS, qui sont un état des lieux partagés. Elles seront dans le futur un outil d’évaluation
de la gestion des milieux.
L’expertise et le travail pluripartenarial du GTV sont de plus en plus fréquemment reconnus. Par suite,
de nouvelles missions sont confiées au GTV comme la mise à jour des ZNIEFF dans les Hautes
Vosges pour le volet ornithologique. Le financement de cette mission assurée par la DIREN a permis
de recruter un deuxième permanent au GTV (Arnaud Hurstel).
Le travail de fond de l’association réalisé par les membres individuels bénévoles a bien sûr continué
(suivi des habitats, du coq de la Gélinotte, et des rapaces nocturnes comme la Tengmalm ou la
Chevêchette d’Europe), dans le respect de protocoles désormais bien rôdés. La saisie prochaine des
observations des différentes espèces retenues dans le diagnostic écologique ZPS sur internet
alimentera directement la base de données du GTV. Nous préparons avec nos partenaires des
échéances importantes (pour 2010) : sortie du moratoire des coupes en forêts domaniales,
documents d’objectifs de la ZPS… Les concertations s’appuieront sur l’actualisation des zones de
présence du grand tétras pour la période 2005-2010, les zones de corridors et des cartographies de la
qualité de l’habitat. Les zones de présence anciennes et potentielles seront également indispensables
dans la réflexion des mesures de conservation et de restauration.
La sauvegarde des forêts à haute valeur biologique des Hautes Vosges et de toutes leurs
composantes biotiques (dont le tétras mais pas seulement) passe par un engagement de tous les
partenaires qui interviennent sur le massif. Le Parc des Ballons et l’ONF sont deux acteurs
incontournables dont l’évolution des stratégies (au travers de la nouvelle charte pour le parc, de la
politique nationale de récoltes et d’aménagement pour l’ONF) seront suivies avec beaucoup
d’attention dans les mois qui viennent.
Un arrêt de l’érosion des effectifs de grand tétras a été observé au cours des dernières années.
Souhaitons que ce ne soit pas qu’une rémission de courte durée et qu’une volonté commune permette
la remontée tant attendue des effectifs de l’oiseau symbole des forêts vosgiennes.
Merci à tous : partenaires du GTV, membres individuels, permanents pour votre engagement.
Pour terminer, à l’occasion de nos 30 ans, un hommage à mes prédécesseurs, Gérard LABIGAND et
Neville MORGAN sans oublier les membres fondateurs à l’origine du groupe informel initial.
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