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Ordre du jour de la réunion annuelle des galliformes de montagne

N. Biron

19 h 30  accueil et tour de table rapide des participants (15’) 

 

19 h 45  plan d’action régional galliformes et dérangement hivernal (15’) 
• Actions réalisées 2014-2015 

• Perspectives pour cet hiver 

 

20 h 00  protocole de suivi du tétras-lyre sur l’ENS du col du Coq (15’) 
• Suivi réalisé (4 comptages), difficultés rencontrées et perspectives 

 

20 h 15  présentation des projets suivis par E. Maulavé – LPO R-A (45’)  
• Etude bio-acoustique des mâles chanteurs de tétras-lyre, printemps 2016 

• Actualisation de la liste rouge – galliformes de montagne 

• Projet de protection supplémentaire du lagopède alpin 

 

21 h 00  actualisation de l’état des connaissances en Isère (15’) 

 

21 h 15  comptages printaniers et prospections (30’) 
• Comptage tétras-lyre Vercors 

• Comptage tétras-lyre Chartreuse 

• Comptage lagopède alpin Ecrins 

• Sortie découverte de la perdrix bartavelle (samedi 21 ou dimanche 22 ou samedi 28 mai ?) 

• Sortie découverte de la réserve des Partias (samedi 4 ou 11 juin ?) 

 

21 h 45  conclusion (15’) 
• Points divers 

• Bilan de la réunion et perspectives 

 

22 h 00  Fin de la réunion 
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31 Participants… de 16 à 75 ans (rappel : 29 en 2013, 17 en 2014, 12 en 2015)

► Benoît Betton (PNRV), Paul Boudin (PNRC), Arnaud Callec (CD38), Françoise 

Chevalier, Benjamin  et Philippe Drillat, Jean-Louis Ducroquet, Paul Dufour, Quentin Flipo,

Françoise Frossard, Catherine Giraud (présidente LPO Isère), François Gremillard, 

Catherine Hubert, Thibaut Lacombe, Julien Lagot, Laurence Magaud (coordinatrice

lagopède), Dominique Massé, Thomas Mathieu, Emilien Maulavé (LPO R-A), Jean-Luc 

Mias, Pierre Pola (ONF), Eric Posak, Jacques Prévost, Serge Risser, François Savin, 

Denis Simonin, Erige et Marie-Paule de Thiersant, Anne-Marie Trahin, Monique Viguié, 

Yves Zabardi (LPO PACA).  LPO Isère si non mentionné et souvent double-appartenance !

Excusés : Bilkisse Aboudou, Eric Baudrillard (Vétérinaire), Nicolas Biron, Eric Delanoue, Sylvain Ducruet, Guy 

Etellin, Michael et Laure Ham, Thierry Lengagne (CNRS), Yvan Orecchioni (ONF), Bruno Veillet (CEN 38)

► Merci pour votre présence nombreuse et les échanges intéressants !N. Biron
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Rappel des Objectifs de la Coordination

► 1) Améliorer les connaissances en Isère sur l’état de conservation des 

populations et suivre leur évolution dans le temps,

► 2) Obtenir l’arrêt de la chasse aux galliformes de montagne en Isère,

► 3) Sensibiliser les acteurs de la montagne aux facteurs de dérangement.

Y. Orecchionii

N. Biron

D. Simonin

S. Risser
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Résumé

► Les 4 espèces de galliformes de montagne présentes en Isère (lagopède

alpin, perdrix bartavelle, gélinotte des bois et tétras-lyre) sont en déclin à 

l’échelle nationale d’après les synthèses de l’ONCFS. Ce déclin s’est accéléré

pendant la dernière décennie pour le lagopède, la gélinotte et le tétras-lyre.

► Les menaces qui pèsent sur ces espèces sont nombreuses : chasse, 

collisions avec les cables, extension des domaines skiables, dérangement

hivernal, pastoralisme intensif, réchauffement climatique rapide…

► La coordination LPO des galliformes de montagne se propose de développer

les connaissances en Isère sur l’état de conservation des populations, de suivre

leur évolution dans le temps, de lutter contre ces menaces en demandant plus 

particulièrement l’arrêt de la chasse des galliformes parfois tirés jusque dans

les réserves, et en sensibilisant les acteurs de la montagne au dérangement.
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Modalités de fonctionnement de la coordination

► La coordination est ouverte à toute personne en accord avec ses objectifs,

adhérents LPO, naturalistes, photographes, forestiers, accompagnateurs …

► Les membres de la coordination s’engagent à

• Ne pas communiquer à des tiers les informations auxquelles ils ont accès,

• Prospecter activement ou rassembler des informations contribuant à 

l’atteinte de ses objectifs,

• Communiquer régulièrement leurs données sur Faune-Isère, de façon à 

partager leurs connaissances et répartir l’effort de prospection. 

► Le coordinateur organise annuellement une réunion et rédige un rapport 

d’activités. Il fait le lien avec les actions régionales des LPO R-A et PACA.
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Accès aux données cachées

► Le coordinateur a accès aux données cachées des espèces suivantes : 

Lagopède alpin, Perdrix bartavelle, Tétras-Lyre, Gélinotte des Bois, Bécasse des Bois.

(suite à avis du Comité Faune-Isère puis au vote du CA de la LPO Isère du 01/10/2012) 

► Le coordinateur pourra donner l’accès “données cachées” aux membres qui 

en feraient individuellement la demande et prospecteraient activement dans le 

soucis d’optimiser cet effort de prospection.

• Un minimum annuel de 10 données (positives ou négatives) est requis,

• Ne pas communiquer à des tiers ces données auxquelles ils auront accès.

• Ont fait une demande et disposent des droits de consultation à ce jour : Eric Delanoue (tétras-lyre 

et lagopède), Benjamin Drillat (gélinotte), Julien Lagot, Géraldine Le Duc, L. Magaud, S. Risser, 

D. Simonin, Bruno Veillet (tous galliformes de montagne).
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Liste actualisée des membres du groupe (66)

► Jean Abbès, Bilkisse Aboudou, Anaëlle Atamaniuk, Line Baribaud, Sylvian Barry, Eric 

Baudrillard, Florence Bertrand, Benoît Betton, Nicolas Biron, Pierre-Eymard Biron, Paul 

Boudin, Arnaud Callec, Emmanuel Cappe, Françoise Chevalier, Claire Cotte, Thomas 

Cugnod, Gilbert David, Eric Delanoue, Stéphane Desrousseaux, Benjamin Drillat, Philippe 

Drillat, Caroline Druesne, Paul Dufour, Sylvain Ducruet, Erige de Thiersant, Marie-Paule de 

Thiersant, Guy Etellin, Jean-Michel Félice, Nadine Félice, Vanessa Fine, Sandrine Fiorini, 

Quentin Flipo, Françoise Frossard, Anne-Marie Garden, Catherine Giraud, Samuel Giron, 

Hervé Gléréan, François Gremillard, Laure Ham, Michael Ham, Marianne Herubel, Catherine 

Hubert, Jean-Marie Joly, Marie Jouvel, Julien Lagot, Claire Lemarchand, Jérémie Lucas, 

Laurence Magaud, Dominique Massé, Thomas Mathieu, Emilien Maulavé, Rémi Métais, 

Jean-Luc Mias, Yvan Orecchioni, Pierre Pola, Eric Posak, Jacques Prévost, Alain Provost, 

Lucie Rebouillat, Serge Risser, François Savin, Denis Simonin, Daniel Thonon, Anne-Marie 

Trahin, Monique Viguié, Yves Zabardi
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1. Etat des connaissances LPO Isère (1909*-2015) …*14/06/1909, 1 bartavelle à Oz-en-Oisans

► Une accélération formidable de la collecte de données avec Faune-Isère

6837 données dans la base au 31/12/2015 :

3843 données de tétras-lyre, 1261 données de perdrix bartavelle,

1160 données de lagopède alpin et 573 données de gélinotte des bois.

► Bilan 2015 pas complètement atteint : 293 données, en retrait / cible des 500 !

173 données de tétras-lyre, 21 données de perdrix bartavelle,

43 données de lagopède alpin et 56 données de gélinotte des bois.

Remarque : Toutes les données 2015 ne sont pas encore transmises…

► Les 4 espèces sont présentes dans tous les massifs sauf la Chartreuse qui 

n’abrite que la gélinotte et le tétras-lyre. 
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2. Galliformes et dérangement hivernal : site Internet LPO R-A (zones sensibles)

•Critères de choix des sites pilotes : 
-Hors espaces protégés (gestionnaires)
-Hors domaines skiables
-Environ 1000 ha (10km²) 
-Présence Tétras-Lyre avérée et récente
-Fréquentation hivernale : 

ski de randonnée / raquettes

Un site pilote par département concerné : 73, 74, 26, 38 (Grand Rocher)

Méthode identification des zones sensibles : 2 étapes 

1) À dires d’experts : Mise en commun et superposition des 
connaissances sur l’espèce et la fréquentation du site : 
accompagnateurs, naturalistes, skieurs, chasseurs, guides, 
ONF, CAF, … : réunions locales

2) Diagnostic habitats d’hivernage (protocole OGM)



Ce document est la propriété de la LPO Isère et ne peut être reproduit ou diffusé sans l’accord préalable et écrit de son coordinateur S. Risser

Coordination des Galliformes de Montagne LPO Isère

Grenoble, le 6 janvier 2016

site du Mont Jovet (73)

exemple 
cartographique

En Isère (Grand Rocher), le diagnostic à dire d’experts est réalisé, mais pas le diagnostic
selon le protocole OGM. Le site est parcouru de tous côtés par les skieurs. H. Coffre,
salarié LPO Isère, est formé à la méthode. Aucune action en Isère n’est prévue en 2016.
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La réserve des Partias (Briançonnais, Hautes-Alpes)

9 coqs tétras-lyre recensés au printemps

Y. Zabardi (LPO PACA)

Action pour limiter le dérangement hivernal

Approche : pas d’interdiction mais délimitation

de 2 zones de quiétude par des cordes.

Résultats : assez bien respecté. Par exemple, sur une journée de suivi aucune
des 105 personnes n’a franchi les cordes.

La charge de travail est importante : après chaque chute de neige il faut voir si
les cordes ne sont pas sous la neige (obligation). Heureusement, des
montagnards et accompagnateurs font partie de l’équipe galliformes.

La station de ski attenante délivre des forfaits gratuits pour faciliter l’accès à la
surveillance, sinon il faut compter 2 heures de montée. Y. Zabardi peut
organiser une visite en mars-avril pour montrer comment cela fonctionne. Les
personnes intéressées par une telle sortie peuvent contacter S. Risser.

L'OISEAU MAG n° 103 Eté 2011
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Bilkisse Aboudou, Thibaut Lacombe, Thomas Mathieu, Serge Risser

3.
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Contexte

•Mise en place de la zone de défens au col du Coq depuis plusieurs années.

•Suivi de l'efficacité de cette zone sur la reproduction.

•Alternative sur le site du comptage au chien qui occasionne un dérangement.

Objectifs

•Trouver et tester un protocole de comptage des nichées de tétras-lyre qui 

occasionne moins de dérangement que la technique du chien d’arrêt. 

•Réaliser un suivi de la reproduction des tétras lyre sur la zone mise en défens 

de l'ENS.
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N. Biron

Protocole

•Qui ?
Bilkisse ABOUDOU, Thibault LACOMBE,

Thomas MATHIEU, Serge RISSER.

•Quand ?
Du 18 Juillet au 19 Août 2015, 4 séances qui couvrent les deux mois. 

•Où ?
ENS Col du Coq.

Observateurs en position sur poste fixe à partir du lever du jour durant 2 heures : 

Habert de Pravouta, col des Ayes, sommet de Pravouta, col de Pravouta.
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Bilan comptage estival tétras lyre 2015

N. Biron

Protocole
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N. Biron

Protocole (suite)

•Comment ?

- Observation continue du secteur aux jumelles et à la longue-vue.

- Observation des zones ouvertes où nous avons potentiellement la possibilité de 

voir les oiseaux au sol. 

- Tous les points d'observations sont complémentaires et permettent de voir une 

bonne partie de la zone en défens. 

- Attention particulière aux zones de végétation rase et à la lisière des boisements, 

zones favorable au nourrissage des oiseaux et dégagée pour voir l'oiseau. 

- Contact entre observateur par talkie walkie et téléphone pour prévenir de toute 

observation ou dérangement humain ou animal sur la zone d'observation. 

- Après 2 heures d'observation, rapide débriefing avant de repartir. 
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Bilan suivi estival tétras-lyre 2015

N. Biron

Résultats

•Pas d'observation sur la zone ciblée durant les séances de deux heures. 

•3 observations de femelles (ou type femelle) dans le boisement au-dessus du 

col des Ayes, direction col de Pravouta :

24/07/2015 : « Oiseau levé de type femelle ne présentant pas de comportement indiquant la 

présence de jeunes »

4/08/2015 : « femelle posée le long du chemin et décolle au passage pour se percher dans un 

arbre proche et y rester quelques minutes. Pas de signes de jeunes. »

19/08/2015 : « 2 oiseaux type femelle décollent du bord du chemin. Impossible de préciser 

s'il s’agit de deux femelles adultes ou d'une femelle adulte et d'un jeune de même taille. »

•Plusieurs observation de dérangements humains potentiels.

•Pas d'observation de brebis dans la zone en défens.
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N. Biron

T. Mathieu
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N. Biron

Evaluation du protocole :

•Efficacité de la méthode d’observation :

-Présence des oiseaux en zone ouverte?

-Technique plus efficace pour des milieux plus ouverts? 

•La pression d'observation a permis de localiser l'emplacement de la femelle du 

secteur dans le boisement Est mais n'a pas permis de confirmer sa reproduction. 

•Le boisement Sud-Est paraît être un site très utilisé par les tétras-lyre. 

•Quelle suite donner à ce test ? Recommencer le même l'année prochaine ? 

Modifier le protocole ? Intrusion plus importante dans la zone en défens ? 
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Témoignage sur les comptages au chien :

« peu d’intérêt, c’est uniquement pour la chasse. Si le chien n’est pas maîtrisé,
cela peut donner un carnage. Inventorier seulement 2 à 3 % du territoire est
insuffisant, il faudrait au moins inventorier 10 % pour être représentatif. »

« les comptages avec de bons maître chien sont maîtrisés et sont efficaces
pour trouver les oiseaux. »

Avis sur le protocole :

« demande beaucoup de moyens pour une petite zone avec peu de résultats
probants, ne peut pas fonctionner sur une large échelle. »

« accéder à la place d’affût de nuit dans la zone en défens et rester jusque 9 h,
comme pour le grand tétras. Commencer plus tôt, début juillet. »

« efficace sur la mise en défens contre les moutons. L’important est que les
moutons n’accèdent pas pendant la couvaison, ensuite c’est moins grave
quand les jeunes se déplacent. Les couvées peuvent avoir 2 mois d’écart ! »

« la mise en défens profite aussi à la végétation. »
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Autres informations :

« une méthode battue n’est pas forcément plus dérangeante que le passage de
randonneurs. L’évaluer sur le secteur du col du Coq ? »

« les oiseaux peuvent facilement échapper à un comptage en battue humaine
comme dans le cas du grand tétras. »

« en fin d’après-midi les mâles sont souvent déjà sur la place de chant. Les
zones d’élevage sont différentes des places de chant. »

« arriver au moins 1 heure, voire 2 heures avant le lever du jour au printemps.
Dès 8 h, les mâles repartent vite dans la forêt. »

« les femelles sont plus mobiles que les mâles ».

« explorer la piste de la recherche de crottiers. Essayer de faire de la génétique
avec les coûts qui ont nettement baissé et de la parasitologie. »
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Chartreuse :

P. Boudin (PNRC) intéressé par la démarche. B. Drillat, lycéen et bénévole,
volontaire pour accompagner E. Maulavé. Peut aussi faire des enregistrements
comparatifs avec son propre matériel d’enregistrement pour évaluer si la
qualité suffit. Des enregistrements complémentaires sur le site du col du Coq
ou près du Trou du Glas pourraient être intéressants en associant l’équipe de
prospection « Pravouta 2015 ».

Vercors :

B. Betton (PNRV) intéressé par la démarche. J. Lagot, stagiaire bénévole 2013
pour la LPO propose une place avec au moins 6 coqs chanteurs et
d’accompagner E. Maulavé. Lui aussi possède un matériel d’enregistrement qui
permettrait d’évaluer si cette qualité suffit pour ce genre d’études.

Belledone :

P. Pola connaît bien le secteur et l’application de la méthode à la gélinotte.
Intéressé pour accompagner E. Maulavé.
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7. Comptages institutionnels et comptages LPO

► Nous ne souhaitons pas déterminer notre action par rapport aux comptages

existants de l’OGM (Organisme des Galliformes de Montagne) qui ont peut-être

été mis en place dans l’idée de justifier une chasse “raisonnée”. Ces comptages

sont établis sur des protocoles reconnus et organisés depuis un quart de siècle. 

Leurs résultats montrant le déclin de toutes les espèces pourraient justifier 

l’arrêt immédiat de toute chasse, pourtant celle-ci continue.

► Nous voulons développer notre propre expertise LPO sur les galliformes de 

montagne, utiliser les protocoles existants ou explorer de nouvelles méthodes, 

et nous inscrivons notre démarche dans la durée. 

Certaines méthodes de comptage comme celles au chien d’arrêt pour estimer le 

succès de reproduction sont dérangeantes pour les oiseaux et peuvent entraîner

un biais de détection entre individus adultes et juvéniles.
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Quels comptages ?

► Pour le tétras-lyre, la perdrix bartavelle et le lagopède alpin le comptage des 

mâles chanteurs semble être la méthode privilégiée. Nous pouvons nous baser 

sur les protocoles existants. Le comptage à point fixe permet d’éviter l’envol des 

oiseaux. Le comptage au chien d’arrêt est utilisé pour réaliser les cartes de 

reproduction mais cette méthode de comptage efficace est dérangeante pour les 

oiseaux et n’a pour but que de fixer des quotas de chasse.

► Pour la gélinotte, des experts indiquent que la recherches d’indices laissés

par la gélinotte est la méthode la plus fiable pour en déterminer l’abondance.

► De nouvelles méthodes moins dérangeantes s’offrent à nous : pièges photos 

(semble prometteur selon l’expérience menée dans la réserve des Hauts Plateaux du Vercors et permet

d’évaluer les variations quotidiennes de fréquentation de la place et d’observer le comportement des individus

sur la place de chant) et enregistreurs sur places de chant, génétique sur indices… 
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Suivi Vercors par pièges photo :

B. Betton confirme le suivi d’une place de chant depuis plusieurs années et le
suivi d’autres places depuis cette année.

Selon la configuration des lieux, un piège photo peut suffire. Permet de
dénombrer les coqs sur les places de chant. La qualité est néanmoins limite et
ne semble pas permettre de différencier les femelles.

La LPO Isère est intéressé par une présentation des travaux du PNRV à la LPO
Isère sur le suivi avec les pièges photos. La perspective de croiser les résultats
de cette méthode avec le suivi bio-acoustique semble pertinente.

Méthode des transects pour la gélinotte :

P. Pola indique qu’une méthode de transect testée sur la montagne de Lure
fonctionnerait et est moins contraignante que les IPPC.

Analyse des crottes : (contact P. Pola& J. Ducroquet connaissent le Dr. Belleau)

Dr. Eric Belleau (Barcelonnette) collecte les crottes de galliformes pour analyse
du parasitisme. Définir le plan de collecte et la méthode .
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Proposition d’actions 2016 (1/3)

► Participer aux comptage avec ONCFS, PNRC, PNRV et PNE – mai/juin

• Chartreuse PNR – tétras-lyre (P. Boudin)

• Changement de la stratégie d’échantillonage avec tirage au sort de 

carrés (zones à faible et forte densité, Pr. Le Breton - Montpellier),

• Zone à prospecter une seule fois pendant la période favorable, 

nécessiterait moins de moyens humains pour ONF et FDC,

• Vercors PNR – tétras-lyre (B. Betton)

• Même stratégie que le PNRC. Conserveront des sites de référence en

forçant les carrés. La LPO souhaite y participer (idem Chartreuse). 

• Vercors Nord – initiative LPO (B. Veillet) Pas de Bellecombe � Ecouges

• Vercors – lagopède (2017, étendre au-delà de la réserve, cf. E. Delanoue)

• Ecrins – lagopède (D. Thonon) contacter le PNE pour être associé

• La FDCI veut aussi compter le Taillefer pour avoir 2 sites
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8. Proposition d’actions 2016 (2/3) 

► Organiser une nouvelle sortie à la rencontre de la perdrix bartavelle

• Site visé : Oris-en-Rattier

• Les bartavelles nous voient arriver de loin… dormir sur place !

• Possibilité de voir aigle royal, circaète, vautours, mammifères…

• Période visée : dimanche 22 mai (report samedi 28 mai si mauvais temps)

• Accompagnateurs possibles : Denis Simonin, Jean-Louis Ducroquet, Erige de Thiersant, 

Serge Risser (selon disponibilité)

• Demander au maire pour camper autour de la cabane

► Organiser une sortie sur le site des Partias (Hautes-Alpes, 05) avec LPO PACA

• Visite hivernale : dimanche 04 avril (accès à ski, visualisation dispositif hivernal)

• Visite estivale : dimanche 04 juin (report dimanche 11 juin si mauvais temps)

• Accompagnateurs possibles : LPO PACA, Serge Risser
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Proposition d’actions 2016 (3/3) 

► Poursuivre une action au Col du Coq (H. Coffre, T. Mathieu, E. Maulavé,…)

• Tester un protocole modifié de suivi du tétras-lyre au col du Coq (T. Mathieu)

• Faire des enregistrements acoustiques (E. Maulavé) 

• Etudier l’idée d’accueillir et informer les randonneurs avec guide nature et CD38

► Développer la communication sur les mesures de protection des galliformes

• Proposer une stratégie de communication (A. Lambert) 

• Utiliser les réseaux sociaux en appui

► Mener des actions juridiques avec la LPO Isère et la LPO R-A

• Actualisation de la Liste ‘Rouge’ des galliformes de montagne (E. Maulavé) 

• Demande de moratoire du lagopède alpin (E. Maulavé)  

• Recours gracieux contre la chasse des galliformes de montagne (E. Posak) 
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9. Point juridique (E. Posak)

Attaque des arrêtés préfectoraux pour les 4 espèces de galliformes de montagne
et les 4 départements 73, 74, 26 et 38.

La chasse au lagopède alpin est suspendue depuis 2 ans suite aux mauvais
indices de reproduction. 76 lagopèdes alpins sont tués sur les 5 ans précédents.

Un plan de chasse est en place sur l’ensemble des territoires ce qui n’était pas le
cas dans le passé. Les discussions sont plutôt techniques.

Attente de l’avis du tribunal sur la gélinotte et la bartavelle. Cela provoque des
débats entre la DDT et le FDCI, et fait avancer les choses. Les textes sont
évalués, pas les pratiques. L’obligation d’avoir une chasse « durable » s’impose
désormais aux chasseurs avec des critères définis :

- connaître les espèces,

- si l’espèce est en déclin, démontrer que la chasse n’impacte pas l’état de
conservation.
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10. Récapitulatif des actions

• Proposer des carrés tétras-lyre sur PNRC (P. Boudin), PNRC (B. Betton) 15/3

• Informer nos interlocuteurs sur l’assurance des bénévoles mandatés (S. Risser) 31/1

• Proposer les dates et la méthode du comptage Vercors Nord (B. Veillet) 15/3

• Contacter le PNE pour participer à un comptage lagopède (D. Thonon) 15/3

• Fournir les dates et lieux de comptage aux bénévoles (S. Risser) 31/3

• Organiser le suivi bio-acoustique avec les volontaires (E. Maulavé) 31/3

• Proposer la méthode et le plan de collecte des crottes (P. Pola, JL. Ducroquet) 29/2

• Proposer un nouveau protocole estival pour col du Coq (H. Coffre, T. Mathieu) 31/5

• Organiser les sorties RN Partias et Bartavelle (S. Risser, Y. Zabardi) 31/3

• Décider des nouvelles actions juridiques avec le CA (E. Posak) 31/7

• Mettre à jour les cartographies galliformes au 30/11/16 (A. Atamaniuk) 15/12

• Organiser la 5ième réunion des galliformes de montagne (4/1/17 ?) (S. Risser) 30/11
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La coordination des galliformes de montagne depuis 3 ans (aidée par LPO R-A)

• Recueil de plus de 1100 nouvelles données sur les galliformes de montagne

• Réalisation de cartes de présence par massif

• Participation aux comptages institutionnels en Chartreuse et sur le Vercors

• Test d’un nouveau protocole de suivi estival des tétras-lyre sur l’ENS du col du Coq 

• Formation au diagnostic de dérangement hivernal

• Encadrement stagiaires bénévoles par L. Magaud (J. Lagot, R. Métais, E. Delanoue)

• Actions juridiques sur le département de l’Isère

• Création d’une coordination lagopède alpin (L. Magaud)

• Organisation de conférences sur les galliformes de montagne

• Organisation de sorties découvertes du lagopède alpin et de la perdrix bartavelle

• Echanges avec les LPO R-A et LPO PACA, le MNHN et un institut islandais

• 4 réunions annuelles (moyenne 22 participants) et 66 membres de la coordination
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Annexe 1

Coordonnées 

en vue des 

prospections

Nom Prénom email n°portable
prospection : débutant, accompagnant ou 

autonome
connaissance indices 

gélinotte
secteurs prospections envisagés Chartreuse Vercors Belledonne Oisans

BARRY Sylvian sylvian-barry@hotmail.fr 06 95 33 19 89 débutant un peu Belledonne OK OK OK OK

BERTRAND Florence florence.bertrand_38@live.fr débutante non Belledonne, Chartreuse ou Vercors OK OK OK

BETTON Benoît benoit.betton@pnr-vercors.fr 06 32 83 11 43 autonome non Vercors OK

BIRON Nicolas nico_biron@hotmail.fr 06 82 96 97 30 autonome oui Vercors OK OK

BOUDIN Paul paul.boudin@parc-chartreuse.net autonome oui Chartreuse OK

CALLEC Arnaud a.callec@cg38.fr 06 95 17 30 78 autonome oui Chartreuse, Vercors, Belledone OK OK OK

CAPPE Emmanuel manucappe@neuf.fr 06 68 09 27 25 autonome oui Vercors, Belledonne OK OK OK OK

COTTE Claire clairecotte2@gmail.com 06 80 38 91 83 débutante non OK OK OK OK

CUGNOD Thomas tom38_salmo@yahoo.fr 06 73 21 18 67 autonome oui Vercors, Belledonne OK OK OK OK

DE THIERSANT Erige th.erige@wanadoo.fr 06 20 40 80 15 autonome oui Oisans OK OK OK OK

DESROUSSEAUX Stéphane stephane@curieuxdenature.fr 06 64 97 23 77 autonome oui Vercors OK OK OK OK

DRILLAT Benjamin benjamindrillat@outlook.fr autonome oui Chartreuse OK OK OK OK

DRILLAT Philippe benjamindrillat@outlook.fr accompagnant Chartreuse OK OK OK OK

ETELLIN Guy guy.etellin@orange.fr 06 84 38 54 23 débutant un peu Belledonne, Chartreuse OK OK

FELICE Nadine j.felice@orange.fr 06 02 22 63 09 débutant non Vercors Nord, Matheysine OK OK

FELICE Jean-Michel j.felice@orange.fr 06 02 22 63 09 débutante non Vercors Nord, Matheysine OK OK

FLIPO Quentin quentin.flipo@laposte.net 06 63 24 72 51 autonome non Chartreuse, Vercors OK OK

GARDEN Anne-Marie anne-marie.garden@orange.fr 06 74 49 65 72 non Chartreuse, Vercors OK OK

GIRAUD Catherine presidence.isere@lpo.fr 06 32 15 85 14 débutante non Chartreuse OK OK

GIRON Samuel samuel.giron@hotmail.fr débutant non Vercors OK

GREMILLARD François catherine2501@gmail.com 04 76 89 57 40 débutant non Chamrousse OK

HAM Michael et Laure michael.ham@aliceadsl.fr 06 78 92 72 44 autonome non Chartreuse OK

HUBERT Catherine catherine2501@gmail.com 04 76 89 57 40 débutant non Chamrousse OK

JOUVEL Marie marie.jouvel@wanadoo.fr 04 76 92 31 18 autonome oui Belledonne Nord, Chartreuse Nord OK OK

LACOMBE Thibaut expertisenaturaliste@gmail.com 07 81 37 37 79 autonome oui Chartreuse, Vercors, Belledone OK OK OK

LAGOT Julien julienduvercors@hotmail.fr 06 82 05 12 65 autonome oui Vercors OK OK OK

MAGAUD Laurence magaud.laurence@gmail.com 06 72 93 34 23 autonome moyen Vercors Belledonne Oisans OK OK OK OK

MASSE Dominique dominiquemasse44@aol.com autonome non Chartreuse OK

MATHIEU Thomas tho.mathieu@yahoo.fr 06 13 24 56 92 débutant non Chartreuse OK

MAULAVE Emilien emilien.maulave@hotmail.fr 06 60 06 42 78 autonome non Belledone, Vercors, Dévoluy OK OK

MIAS Jean-Luc mias.jluc@numericable.fr 06 86 59 17 68 autonome non Chartreuse, Vercors, Belledone, Oisans OK OK OK OK

POLA Pierre pierre.pola@onf.fr 06 76 77 22 54 autonome oui Belledonne OK

POSAK Eric posak.eric@wanadoo.fr 06 88 47 78 32 débutant non Belledonne OK

PREVOST Jacques jakprevo38@hotmail.fr 06 23 23 57 18 autonome oui Chartreuse Sud OK

PROVOST Alain alpro38@orange.fr 04 76 56 85 08 autonome oui Chartreuse Sud OK

RISSER Serge serge.risser@lpo.fr 06 85 32 56 99 autonome non Chartreuse, Vercors OK OK OK OK

SIMONIN Denis denissimonin@wanadoo.fr 06 08 34 34 21 autonome oui Chartreuse OK OK OK OK

THONON Daniel d.thonon9@gmail.com 06 75 29 28 94 autonome oui Belledonne, Chartreuse OK OK OK

TRAHIN Anne-Marie am.trahin@laposte.net 04 76 22 53 36 accompagnant non OK OK OK

VIGUIE Monique monvig@orange.fr 06 15 28 06 60 autonome oui pas de préférence OK OK OK

32 25 24 15
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Annexe 2
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Rq : A la différence des populations alpines, les

populations islandaises et scandinaves vivent peu

longtemps (3 ans) et produisent beaucoup de jeunes

(7 ou 8 à l’envol). Elles suivent des cycles de 10 à 12

ans avec des effectifs variant de 1 à 10 sur le cycle.
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Bonne Année 2016

Grand Tétras, Cairrngorms (Ecosse) S. Risser


