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Crédit photographique
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Page de dos : Traces de Gelinotte dans la neige, Gérardmer (Vosges). Avec les fèces et les plumes de mue, ce sont
souvent les seuls signes de présence de cette espèce discrète (Photo : BRUNO MATHIEU).
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1
Dynamique des populations menacées de la Gelinotte des
bois en Europe de l'Ouest. Quelle est l’origine de ce déclin ?
MARC MONTADERT – OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, Sevrier
SIEGFRIED KLAUS, Jena

Endangered hazel grouse populations in western Europe: what drives negative population trends? By M . M O N T A D E R T and S . KLAUS. – The situation of hazel grouse in France
and its main ecological characteristics and habitat requirements are described. The subspecies
Tetrastes bonasia rhenana in the north-east of France (lowlands and foothills from the Ardennes to the south Vosges) has declined tremendously, but T. b. styriaca is expanding in the
south-eastern French Alps. The population living in Jura Mountains, most likely a hybrid population T. b. rhenana x T. b. styriaca, is stable. Forest fragmentation has negatively impacted
hazel grouse, as forest fragments of < 20 ha are usually not occupied due to short natal dispersal
distances (only solitary males and yearlings disperse further). However, when good habitats are
scattered within an unfavourable forest matrix, only habitat patch size seems to be important,
suggesting that several km of unfavourable forests can be crossed easily. At the home range
scale, the presence and abundance of hazel grouse is regulated by the availability of deciduous
trees used as winter food and by the protective cover of a dense understory. Buds and catkins
of softwood trees are the main foods in winter, and are reduced by modern forestry. We assume
that good cover is a key point, notably for the T. b. rhenana, which is adapted to secondary,
coppiced woods. In these habitats, young stages (10–40 years) of coppice provide suitable cover
in winter because the dry leaves of young oak, hornbeam, etc. remain during the winter months
and protect hazel grouse against predation. The availability of protein-rich spring foods for
females during the pre-laying period and a well-developed herb layer during brood-rearing may
be further prerequisites; bilberry is an important food throughout the year. Another negative
parameter is the high generalist-predator pressure in Western Europe, causing nest loss and high
mortality. Under these conditions, population viability requires a high survival rate of adults to
compensate for depressed reproductive success (e. g. nest and chick predation). However, sufficient adult survival can be achieved only in optimum habitats. The tremendous decline of
T. b. rhenana resulted from the large-scale abandonment of coppiced wood management, causing elevated predation pressure. The small habitat remnants in the modern landscape are insufficient to prevent demographic hazards.
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Dynamique des populations menacées de la Gelinotte des bois en Europe de l'Ouest

Au niveau mondial, la Gelinotte des bois présente dans les forêts boréales de l'hémisphère Nord,
n'est pas menacée. Pourtant, en Europe de l'ouest, l'aire de distribution est maintenant fragmentée
et plusieurs populations régionales sont en déclin ou ont déjà disparu (STORCH 2007, SWENSON &
DANIELSEN 1991). Dans le but d'alimenter la réflexion sur les mesures qu'il faudrait mettre en
œuvre pour conserver ces populations, nous proposons de faire une rapide mise au point des connaissances sur les facteurs environnementaux agissant sur la dynamique de cette espèce en Europe
de l'ouest après avoir présenté rapidement le statut territorial.

1 Distribution et état de conservation de Tetrastes bonasia rhenana
en France
Plusieurs sous-espèces sont reconnues en Europe (voir A. SCHREIBER dans ce livre), dont
T. b. rhenana qui motive la réalisation de cet ouvrage est maintenant au bord de l'extinction. Cette
sous-espèce occupe ou occupait une aire restreinte à cheval entre quatre pays, Sud-Ouest de l'Allemagne, Nord-Est de la France, Luxembourg et Sud-Est de la Belgique. Elle est un des taxons
aviens le plus menacé de la faune de France.
Les changements de l'aire de distribution d'une espèce sont, avec le statut numérique, un élément clé nécessaire à l'appréciation de l'état de conservation. Cependant, chez une espèce aussi
discrète que la Gelinotte, ces premiers éléments de connaissance ne sont pas toujours faciles à
acquérir, notamment pour les populations à faibles effectifs. Nous nous proposons cependant de
réunir les informations disponibles pour présenter un panorama rapide de l’évolution du statut de
la Gelinotte en France. Nous laissons le soin aux autres auteurs du présent ouvrage de détailler la
situation dans les pays voisins.
En France, nous disposons de trois atlas ornithologiques successifs qui souvent rendent imparfaitement compte du statut réel de l'espèce (MONTADERT 2015, YEATMAN-BERTHELOT & JARRY
1994, YEATMAN 1976). Nous avons cependant la chance de disposer d'une succession d'enquêtes
de présence menées à l'échelle communale auprès des utilisateurs du milieu (chasseurs, forestiers,
naturalistes) et ce à cinq reprises au cours des décennies 1950, 1970, 1980, 1990 et 2000 (BUFFET
& DUMONT-DAYOT 2011, CLABAUT 1982, COUTURIER 1964, DELOCHE & MAGNANI 2002,
DRONNEAU 1981, MAGNANI et al. 1990, MAGNANI et al. 1991). Ces enquêtes permettent une évaluation assez précise des changements de l'aire de présence à l'échelle régionale depuis une soixantaine d'années. Elles montrent une opposition entre une très forte régression dans le quart NordEst du pays et, au contraire, une expansion dans les Alpes du Sud (Fig. 1.1).
L'essentiel de l'aire perdue à basse altitude dans le quart Nord-Est de la France était vraisemblablement occupée par la sous-espèce T. b. rhenana. Une enquête en cours auprès des forestiers
et les informations éparses disponibles suggèrent que seul le Massif vosgien abrite encore une
petite population reproductrice qui pourrait être seulement d'une cinquantaine de territoires actuellement, voire moins si l'on en croit les dernières prospections réalisées au printemps 2018
(J - J. PFEFFER, comm. pers.). On constate cependant une présence encore effective en Ardennes
et même des contacts récents dans certains massifs de plaine en Argonne et en Haute Marne où
l'espèce était censée avoir disparu depuis quelques dizaines d'années (enquête réseau avifaune
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ONF, non publié). Il semble bien difficile d'expliquer la présence de quelques individus à plus de
100 km du premier noyau de présence car aucune des cinq explications possibles ne semble particulièrement plausible : erreur de détermination, dernier témoin d'une distribution passée, présence
sporadique d'oiseaux erratiques, lâchers clandestins d'oiseaux nés en captivité, recolonisation récente.

Fig. 1.1

Distribution communale de la Gelinotte des bois en France. Carte obtenue à partir de l’enquête
de présence par commune conduite en 2009 par l’OBSERVATOIRE DES GALLIFORMES DE MONTAGNE auprès des utilisateurs et gestionnaires des milieux naturels. Carte reproduite de BUFFET
& DUMONT-DAYOT (2011).

Abb. 1.1

Verbreitung und Rückgang des Haselhuhns in den Gemeinden von Ostfrankreich. Die Karte basiert auf
einer Erhebung des OBSERVATOIRE DES GALLIFORMES DE MONTAGNE aus dem Jahr 2009. Gelbe Farbe
bezeichnet Gemeinden mit regelmäßigem Vorkommen im Zeitraum 2000–2009; Orange bezeichnet ungewisses oder sporadisches Vorkommen im selben Zeitraum; Hellgrün zeigt erstmalige Nachweise während der Periode 1980–1999, Dunkelgrün erstmalige Belege in den Jahren 2000–2009; Violett zeigt historische Vorkommen und Erlöschen im Zeitraum von 1950 bis 1999; Rot zeigt historische, heute erloschene Vorkommen bis zu den Jahren 2000–2009. Karte nach BUFFET & DUMONT-DAYOT (2011).
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Dans ce contexte très négatif, en limite sud de l'aire de T. b. rhenana, la population qui occupe
le Massif jurassien apparaît originale. D'un point de vue taxonomique d'abord car les oiseaux jurassiens présentent des caractéristiques phénotypiques intermédiaires entre T. b. rhenana et
T. b. styriaca (BAUER 1960, A. SCHREIBER dans ce livre). D'un point de vue conservatoire ensuite,
car contrairement aux Vosges, son statut est beaucoup moins précaire. Si les populations de basses
altitudes ont effectivement régressé au point de disparaitre pratiquement entièrement en dessous
de 800 m d'altitude, aux altitudes supérieures (> 800–1.000 m), l'espèce est encore bien répandue
et apparait globalement stable depuis les années 1980–1990. Contrairement aux Vosges où seules
des observations occasionnelles sont disponibles, dans le Massif jurassien, la Gelinotte est suivie
par la méthode standardisée de la battue en ligne sur trois sites, initialement utilisée pour le suivi
du Grand Tétras dès la fin des années 1970 ou le début des années 1990 (Fig. 1.2) (DESBROSSES
1996, LECLERCQ 1988, LECLERCQ et al. 1997, M. MONTADERT non publié, GROUPE TETRAS JURA,
non publié).

Fig. 1.2

Variations de la densité adulte de la Gelinotte des bois sur trois sites de comptages en battues
estivales dans le Massif jurassien français entre 1980 et 2017. Massif du Risoux (département
du Jura), massif du Risol (département du Doubs) et massif de Champfromier (département de
l’Ain). Repris de DESBROSSES (1996), LECLERCQ (1988), LECLERCQ et al. (1997), M. MONTADERT non publié, GROUPE TETRAS JURA, non publié, ONCFS-SD01, non publié.

Abb. 1.2

Schwankungen der Bestandsdichte des Haselhuhns in drei Revieren des Französischen Jura in den Jahren
1980 bis 2017, ermittelt aus den Strecken der sommerlichen Jagden. Bei den Revieren handelt es sich um
das Massif du Risoux (Département Jura), Massif du Risol (Département Doubs) und das Massif de
Champfromier (Département Ain). Basierend auf DESBROSSES (1996), LECLERCQ (1988), LECLERCQ et
al. (1997), M. MONTADERT unveröffentlicht, GROUPE TÉTRAS JURA unveröffentlicht, ONCFS-SD01 unveröffentlicht.

Les densités apparentes observées sur ces sites sont très fluctuantes mais stables, voire en légère
augmentation sur le long terme. De plus, ces densités apparentes dépassent régulièrement quatre
adultes aux 100 ha, jusqu'à un maximum de huit adultes aux 100 ha. Etant donné que la probabilité
de détection lors des battues est obligatoirement inférieure à 1, il faut donc considérer que les forêts
d'altitude du Massif jurassien abritent régulièrement des densités de Gelinottes d'au moins quatre
couples aux 100 ha. Les raisons d'une telle différence de statut conservatoire entre les Vosges et le
Jura restent à explorer. Il parait cependant assez clair que l'histoire des pratiques sylvicoles des
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massifs d'altitude (futaie régulière dans les Vosges, jardinée dans le Haut-Jura) a joué un rôle dans
la grande différence de disponibilité des habitats entre ces deux massifs, conduisant à une fragilisation de la population vosgienne (forte fragmentation des taches d'habitats favorables).
Les Alpes sont occupées par la sous-espèce T. b. styriaca. Bien répandue sur une grande partie
du massif, sa distribution dans le nord des Alpes a peu changé depuis une cinquantaine d'années,
même si une baisse de l'abondance a été constatée dans les années 1970. Une centaine de sites
IPPC 1 ont été mis en place entre 2008 et 2014 dans différents endroits des Alpes du nord qui ont
montré que la Gelinotte était encore bien répartie mais souvent à très faible densité
(1 couple/100 ha) (MONTADERT 2014).
Le fait le plus marquant de l'évolution de cette aire de distribution française intéresse le sud des
Alpes dans le département des Alpes de Haute Provence où la Gelinotte est en expansion sensible
depuis une cinquantaine d'années. Ainsi, l'espèce était absente historiquement au sud de la Durance.
Les enquêtes réalisées suggèrent une colonisation de la vallée de l'Ubaye et du massif des Monges
au cours des années 1950–1970, puis du haut Verdon au début des années 1990 (MONTADERT 2005,
E. BELLEAU & M. MONTADERT non publié). Ce phénomène semble encore se poursuivre avec l'apparition de l'espèce dans les Alpes maritimes, sans toutefois qu'une véritable population ait réussi à
s'implanter à ce jour (MONTADERT & LEONARD 2014). Le statut taxonomique de cette nouvelle
population n'a pas été spécifiquement étudié, cependant une analyse de la structuration génétique
des populations de gelinottes le long d'un gradient latitudinal du Jura aux Alpes de Haute Provence
suggère que cette population, à faible diversité génétique, résulte de la colonisation d'un petit groupe
de fondateurs issus de la population nord-alpine (ROZSA et al. 2015). L'ampleur de ce phénomène
d'expansion géographique semble unique en Europe, même si une recolonisation est mentionnée de
l'autre côté de la frontière dans les Alpes italiennes (DE FRANCESCHI 1994), ou plus récemment dans
le centre de la Pologne (RUTKOWSKI et al. 2016). Il est important de signaler que malgré une tendance au déclin en Europe de l'Ouest, la Gelinotte peut encore au 21ème siècle trouver des conditions
environnementales permettant son expansion. Celle-ci est sans doute la conséquence de l'extraordinaire reconquête forestière qui a concerné l'ensemble des Alpes du Sud françaises à la suite de
l'exode rural du milieu du 19ème siècle.

2 Les fondamentaux de l'écologie de la Gelinotte en Europe de
l'Ouest
En préambule, il est important de préciser que la biologie de la Gelinotte varie à l'intérieur de
sa vaste aire de distribution mondiale. En effet, en Sibérie orientale, les gelinottes occupent des
habitats beaucoup plus ouverts (formations claires de bouleaux et mélèzes) et sont mêmes grégaires en hiver, comportement inconnu dans le Paléarctique occidental (DROVETSKI 1997, RHIM
& LEE 2003, SUN 1997, SWENSON et al. 1995). Les éléments présentés ici ne concernent ainsi que
les populations occupant l'Europe de l'ouest.

1

IPPC : Indice de Présence sur Placettes Circulaires est une nouvelle méthode indiciaire permettant d'estimer le niveau d'abondance de la Gelinotte au printemps à partir de la fréquence d'occurrence des indices de présence (fèces)
dans des placettes de 20 m de rayon (MONTADERT et al. 2006).
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Après un court rappel des fondamentaux de sa biologie, nous tentons à travers une approche
multi-échelle de faire le lien entre ses exigences-clés en matière d'habitat et la dynamique de ses
populations.

2.1

La Gelinotte : une espèce strictement forestière sensible à la
fragmentation des boisements à l'échelle du paysage

Au sein des Tétraonidés européens, la Gelinotte est sans aucun doute l'espèce la plus liée à la
forêt. Même le Grand Tétras, autre espèce typiquement forestière peut occasionnellement fréquenter de vastes clairières, voire même des landes très peu boisées dans certaines parties de son aire.
Ce lien étroit avec la forêt se manifeste à l'échelle du paysage par une corrélation entre la probabilité de présence et la taille et le degré d'isolement des massifs forestiers. Cette question a été
examinée dans différentes régions européennes, Finlande, Pologne et Tchéquie (ABERG et al. 2000,
KAJTOCH et al. 2012, SEWITZ & KLAUS 1997). Ces études ont montré que des boisements favorables, éloignés de plus 200–300 m d'un massif forestier ne sont généralement pas occupés. La
présence de corridors boisés augmente le taux d'occupation des taches d'habitats dans les boisements fragmentés. Ainsi quand on s'intéresse à la distribution à large échelle de la Gelinotte, les
variables structurelles du paysage qui décrivent l'organisation spatiale des boisements contribuent
fortement à expliquer la présence, éventuellement plus que les variables décrivant la qualité des
boisements (KAJTOCH, op. cit.). L'explication probable de ce phénomène réside dans le comportement de la Gelinotte qui évite les milieux ouverts aussi bien à l'âge adulte que pendant la phase de
dispersion juvénile. Bien qu'il ait été montré par suivi télémétrique que certains juvéniles traversent occasionnellement des mieux ouverts jusqu'à un km de large (MONTADERT & LEONARD 2006),
la plupart de ces dispersants sont des jeunes mâles, comme cela a été confirmé par une synthèse
des observations occasionnelles de gelinottes dans les milieux ouverts (MONTADERT & KLAUS
2011). Cet évitement des milieux ouverts associé à une dispersion post-natale à faible distance
(médiane de 1.9 et 2.9 km respectivement pour les femelles et les mâles (MONTADERT & LEONARD
2011b) expliquent aussi la faible vitesse de recolonisation de l'espèce quand de nouveaux milieux
apparaissent suite aux changements d'usages (exemple de la colonisation en cours des Alpes du
Sud françaises (MONTADERT & LEONARD 2006, 2014).
En résumé, la fragmentation des boisements affecte négativement la probabilité de maintien à
long terme des populations de Gelinotte. Il est vraisemblable que la déforestation massive de nombreuses montagnes européennes aux 18–19ème siècles est à l'origine de certaines disparitions locales, comme dans les Pyrénées ou le Massif Central en France. Cependant, avec la reprise forestière qui a suivi l'exode rural dès la fin du 19ème siècle, ce phénomène peut difficilement être évoqué
pour expliquer les déclins observés récemment dans certaines régions. Ainsi, la constatation de la
disparition récente de la Gelinotte en Schwarzwald (Forêt Noire) est remarquable alors même qu'il
s'agit d'un des plus grands massifs forestiers continu d'Europe occidentale.
Nous venons d’évoquer ici l'impact de la fragmentation des boisements quand ils sont insérés
dans une matrice paysagère globalement ouverte. Une autre forme de fragmentation doit aussi être
considérée, celle de la fragmentation des habitats favorables englobés dans une matrice paysagère
principalement forestière. Cette question est importante car plusieurs populations de gelinottes en
déclin ou disparues se trouvent dans une situation où le problème n'est pas la fragmentation du
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boisement mais la fragmentation des habitats forestiers favorables dispersés au sein de vastes entités forestières défavorables (voir cas de la Forêt Noire mentionné plus haut). Il est donc important
de répondre à la question suivante : quel est le seuil minimum du pourcentage d'habitat favorable
dans un massif boisé en dessous duquel les populations de gelinottes ne sont plus viables à long
terme ? Plus précisément : quelle est la superficie minimale d'une tache d'habitat favorable nécessaire à l'implantation d'un couple reproducteur ? Quelle est la distance maximale entre les taches
d'habitats favorables en dessous de laquelle les échanges d'individus et donc les probabilités de
colonisation sont suffisantes pour assurer un fort taux d'occupation de ces habitats ? Ces aspects
revêtent sans doute une importance capitale pour T. b. rhenana qui semble avant tout limitée par
la faible disponibilité et la fragmentation importante des habitats encore favorables au sein de
vastes ensembles forestiers.
Nous avons des éléments de réponse concernant la question de la superficie nécessaire à la
présence régulière de l'espèce dans un contexte de matrice paysagère ouverte. Selon les études
citées plus haut, la taille minimale des iles occupées se situe autour d'une vingtaine d'hectares.
Dans un contexte de matrice principalement boisée avec cependant un faible pourcentage de forêt
favorable, une étude finlandaise montre que seules les taches d'au moins dix ha sont régulièrement
occupées (SAARI et al. 1998). Par contre, la question de l'impact potentiel de la distance entre les
taches d'habitat reste moins documentée. Dans l'étude de SAARI et al. (1998), la probabilité de
colonisation des taches d'habitats favorables à l'automne n'était influencée que par la proportion
d'habitats ouverts bordant les taches et non pas par la distance entre taches favorables au sein de
la matrice boisée. Ceci suggère qu'une matrice boisée, même défavorable reste facilement traversée par les jeunes en dispersion. En Scandinavie, ABERG et al. (1995) ont abordé cette question
dans un contexte de forêt industrielle où les bons habitats sont rares et éloignés les uns des autres.
Il s'avère que des taches d'habitat espacées de deux km semblent encore connectées car elles sont
régulièrement occupées. Ainsi, un espace boisé défavorable à l'implantation d'un territoire ne constituerait pas pour autant une barrière aux déplacements comme le seraient plusieurs centaines de
mètres d'habitats ouverts. Si c'est le cas, la fragmentation des habitats favorables dans une matrice
boisée peut être directement quantifiée par le pourcentage de superficie favorable restante et par
la superficie moyenne des taches. Ces paramètres détermineraient ainsi directement la taille maximale potentielle de la population régionale.
Se pose ainsi la question suivante : quelle est la taille minimale d'une population viable de
Gelinotte ? Traiter cette question passe par la construction de modèles démographiques (analyse
de viabilité) qui utilisent non seulement les paramètres démographiques moyens (survie des différentes classes d'âge et de sexe, fécondité) mais simulent aussi la stochasticité démographique (effet
aléatoire lié au faible effectif) et environnementale (variabilité interannuelle de l'environnement
affectant les paramètres). Outre la dimension démographique de ces modèles, ceux-ci peuvent
aussi tenter de modéliser les effets de la perte de diversité auxquels les populations de petites tailles
sont couramment exposées. A notre connaissance un tel travail n'a pas été réalisé pour la Gelinotte.
On peut cependant rappeler les points suivants :

▪ Les paramètres démographiques moyens sont susceptibles de varier assez fortement d'une région à l'autre, rendant toute généralisation à partir de paramètres mesurés localement, extrêmement risquée.
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▪ La variabilité environnementale est un facteur majeur d'augmentation des risques d'extinction
des petites populations isolées. En soi, cette variabilité peut suffire à expliquer des extinctions
dès lors que les populations sont passées sous un certain seuil numérique.
▪ Bien que le potentiel reproductif soit important chez cette espèce à l'instar des autres Galliformes, il n'est que rarement réalisé dans les conditions écologiques rencontrées en Europe occidentale du fait d'une pression de prédation importante (voir plus loin).
Dans un essai de modélisation de la viabilité des populations de Grand Tétras, GRIMM &
STORCH (2000) donnent 470 individus comme effectif minimum d'une population viable. Empiriquement, si l'on retient que la survie adulte de la Gelinotte doit être en moyenne inférieure d'au
moins 10 % à celle du Grand Tétras, que les distances de dispersion juvénile sont bien plus faibles
chez la Gelinotte, que les quelques données de suivi à long terme (notamment dans le Jura Français) montrent que les populations fluctuent assez fortement même dans des habitats stables (voir
Fig. 1.2), on peut faire l'hypothèse que le seuil de viabilité d'une population de Gelinotte devrait
être supérieur à cette valeur de 470 individus.

2.2

La Gelinotte des bois : une espèce extrêmement sédentaire et territoriale

Disposer de larges étendues forestières ne suffit pas à garantir la présence de la Gelinotte, il
faut aussi que les boisements présentent des caractéristiques de composition et de structure bien
particulières. Ces caractéristiques doivent être évaluées au regard des exigences spatiales de l'espèce elles-mêmes contrôlées par des constantes comportementales bien spécifiques.
Du point de vue comportemental il est important de rappeler les points suivants.

▪ La Gelinotte, une espèce sédentaire
Elle occupe toute l'année un domaine spatial qui varie peu d'une saison à l'autre2. Au moins
dans des conditions d'habitats optimales, les oiseaux suivis par télémétrie ne montrent pas de déplacements marqués d'une saison à l'autre (MONTADERT 2005). Certaines études qui montrent des
changements de domaines hivernaux et estivaux se situent dans des environnements plus simplifiés où l'ensemble des phases du cycle biologique ne peuvent être accomplies dans un même type
de boisement (voir par exemple les études menées sur les dernières gelinottes de Schwarzwald
[Forêt Noire] par LIESER 1995). Il faut cependant souligner que le fort recouvrement des domaines
saisonniers dans les habitats favorables ne concerne pas le moment de l'élevage des jeunes. Globalement, le comportement spatial des nichées de Gelinotte a été très peu étudié. Dans l'étude de
MONTADERT (2005), huit nichées suivies par télémétrie ont toutes, sauf une, occupé un espace
largement séparé du domaine vital printanier de la femelle. En fait dans tous les cas, le nid était
situé dans le domaine, plutôt en situation centrale, mais la femelle emmenait rapidement les jeunes
après l'éclosion à des distances variables du domaine printanier. Par conséquent, on peut faire
l'hypothèse que le domaine vital plus ou moins défendu au printemps (et dès l'automne) par les
deux sexes ne sert pas à préserver un espace favorable à l'élevage des jeunes. On suppose plutôt
2

Comme rappelé en introduction, les différents points développés ici concernent uniquement les populations de Gelinotte du Paléarctique occidental. Les populations est-asiatiques peuvent avoir des comportements très différents
tels que le grégarisme hivernal ou la migration saisonnière.
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que cette défense territoriale qui conduit à un espacement régulier des couples dans les espaces
forestiers uniformément favorables, est en rapport avec la défense d'une ressource hors période
estivale. MONTADERT (2011) discute ce point et propose que ce soit en fait la ressource « sécurité
» qui est prioritaire plutôt que les ressources alimentaires (voir plus loin).

▪ Des exigences spatiales réduites
Les domaines vitaux annuels varient d'une dizaine à une centaine d'ha. Dans des conditions
d'habitat très favorables dans les Alpes du Sud françaises, MONTADERT (2005) donne une superficie moyenne de 41 et 44 ha (polygones convexes) pour les domaines vitaux annuels des mâles (n
= 26) et des femelles (n = 6) respectivement. Les valeurs extrêmes vont de 13 ha à 165 ha. En
Schwarzwald (Forêt Noire), LIESER (1994) trouve par la même méthode, une soixantaine d'hectares (n = 5). Les domaines saisonniers varient peu et sont aussi souvent compris entre 10 et 50 ha
selon les circonstances. En Bayerischer Wald (Forêt de Bavière), KÄMPFER-LAUENSTEIN (1995)
trouve des domaines saisonniers de 15 à 30 ha, valeurs comparables trouvées en Suède (DANIELSEN 1990). MONTADERT (2005) donne des valeurs variant de 8 ha pour les plus petits domaines
printaniers de mâles appariés à plus 300 ha pour des domaines printaniers de mâles célibataires.
En fait, au-delà de l'influence de la qualité de l'habitat, deux caractéristiques intrinsèques aux
individus influencent fortement la taille des domaines vitaux, il s'agit du statut d’appariement et
de l'âge. Ainsi, chez les mâles, on constate une grande différence d'occupation printanière de l'espace selon leur statut de mâles appariés ou célibataires. Les mâles célibataires (même adultes)
réalisent au printemps de fréquents déplacements exploratoires à la recherche de femelles ce qui
les conduit parfois à plusieurs km de leur domaine habituel, augmentant d'autant sa superficie
(dans le cas de l'étude de MONTADERT 2015, les domaines printaniers des mâles célibataires étaient
en moyenne de 122 ha contre 19 ha pour les mâles appariés). Ce phénomène n'existe pas ou est
exceptionnel pour les femelles, normalement toujours appariées au printemps. Leurs domaines
printaniers avant les éclosions sont de 12 ha en moyenne dans les Alpes du Sud (polygones convexes) (MONTADERT & LEONARD 2011a). Par contre, la superficie des domaines estivaux des femelles change selon qu'elles sont ou non accompagnées d'une nichée. Les domaines estivaux des
femelles ayant échouées leur reproduction sont en moyenne de 21 ha (n = 4, méthode des noyaux
à 95 %) et de 55 ha (n = 8) pour celles accompagnées d'une nichée (MONTADERT 2005). En fait,
le comportement des nichées suivies par télémétrie dans les Alpes du Sud s'est avéré extrêmement
variable allant d'une occupation d'un domaine clairement défini à une errance pouvant les conduire
à 2 km du nid.
L'autre facteur jouant sur le comportement spatial est l'âge. Cet effet est très significatif entre
les mâles immatures qui présentent souvent un comportement erratique pendant leur premier hiver
ce qui augmente considérablement la superficie occupée à cette période (moyenne de 141 ha de
domaine vital hivernal immature contre 41 ha pour les adultes à la même saison, méthode des
noyaux).

▪ La Gelinotte, une espèce territoriale
Au sein de la sous-famille des Tétraonidés, la Gelinotte apparait, avec le Lagopède d'Ecosse
(Lagopus lagopus scotica), être la plus constamment territoriale au cours de l'année. Ce comportement se manifeste dès l'automne par le cantonnement des oiseaux dans un domaine vital bien
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circonscrit qui est activement défendu contre les autres individus du même sexe. De nombreuses
observations empiriques (via le suivi télémétrique ou la repasse des chants des deux sexes), montrent que les deux sexes participent activement à cette défense, même si c'est le mâle qui se montre
le plus démonstratif, notamment au niveau de l'activité de chant (BERGMANN et al. 1996, MONTADERT 2005). En fait même si le chant spontané de la femelle est exceptionnel, elle répond activement à la repasse en émettant divers sons dont un chant aux caractéristiques bien distinctes de celui
du mâle. Cette défense territoriale est évidemment la plus intense au printemps au moins jusqu'à
la ponte, mais elle peut aussi se manifester au cœur de l'hiver, allant parfois jusqu'à de véritables
combats entre deux mâles, voire entre deux couples (obs. pers.). La conséquence de ce comportement est qu'il fixe probablement une limite supérieure à la densité des couples cantonnés dans les
habitats favorables. Quand l'habitat est continument favorable sur quelques centaines d'hectares
(cas de figure rare dans nos régions mais rencontré dans le site d'étude des Alpes du Sud), on
constate une distribution régulière des territoires qui ne peut s'expliquer que par ce phénomène
d'exclusion territoriale (MONTADERT 2005). Dans cette étude, la distance moyenne entre les
centres des territoires voisins était de 324 m, avec une distance minimum observée de 202 m. Cette
distance inter-territoire convertie en densité donne un couple aux 10 ha en moyenne dans la zone
d'étude. Une estimation de la densité sur ce site établie à partir du génotypage des fèces réalisée
quelques années plus tard a justement conduit à une estimation de cet ordre de grandeur
(20 adultes/100 ha, MONTADERT & JACOB, non publié). Des densités supérieures à 10 couples/100
ha sont exceptionnellement citées dans la littérature, essentiellement en Pologne, dans le Nord de
l'Europe et en Russie où elles atteignent 15 couples/100 ha (PYNNÖNEN 1954, WIESNER et al.
1977). Ces densités printanières associées à un succès reproducteur d'au moins quatre à cinq jeunes
par poule expliquent pourquoi, certains automnes, dans la taïga russe des densités proches de un individu/ha sont parfois mentionnées (repris de DRONNEAU 1984, mais voir aussi les données plus
récentes de pics d'abondance de 60 à 90 gelinottes/100 ha dans la région de Pinega en Russie
(HJELJORD et al. 2011). Bien sûr ces densités ne sont pas connues en Europe occidentale, en tout
cas pas de nos jours. Toutefois localement quand l'habitat est très favorable sur quelques dizaines
d'ha, il est encore possible d'observer plusieurs couples occupant une petite surface. Il est vraisemblable compte-tenu des données de densités maximales citées dans la littérature et des distances
minimales entre territoires voisins mentionnées ici, qu'une superficie de 5 ha d'habitat optimal soit
le seuil de surface minimale nécessaire à l'implantation d'un couple.
Il faut aussi mentionner que dans les Alpes du Sud, les domaines printaniers étaient supérieurs
à cette surface et compte tenu de la densité observée, les domaines voisins étaient en fait tous
partiellement chevauchants, seul le cœur du domaine était vraisemblablement complètement exclusif. Dans un contexte scandinave, SWENSON (1995) propose cependant une quarantaine d'hectares comme unité spatiale de référence pour un couple reproducteur, servant de base à la prise en
compte de la Gelinotte dans les plans d'aménagements forestiers. Ainsi l'échelle spatiale d'un domaine vital de Gelinotte est similaire à celle de la parcelle forestière, échelle dans laquelle s'inscrivent les modalités d'interventions de gestion sylvicole. C'est donc à cette échelle qu'il faut évaluer les caractéristiques de l'habitat indispensables à l'oiseau.
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La Gelinotte des bois : une espèce aux exigences écologiques bien
spécifiques

Le lien entre l'habitat et la présence de la Gelinotte a fait l'objet d'assez nombreux travaux que
l'on va tenter de résumer comme suit. Les paramètres abiotiques comme l'exposition, la pente,
l'humidité, voire même l'altitude ne semblent pas directement déterminants (voir discussion plus
loin). La composition du peuplement forestier est aussi assez variable et l'espèce se rencontre aussi
bien dans des formations principalement résineuses, mixtes et plus rarement feuillues.
En fait, deux caractéristiques de la niche sont le plus souvent mentionnées :

▪ la présence des essences ligneuses utilisées comme ressource alimentaire en hiver,
▪ la forte structuration verticale et horizontale des boisements.
▪ 1ère ressource clé : les essences feuillues en hiver
Ce premier facteur est lié à l'écologie alimentaire de la Gelinotte qui se caractérise par un contraste saisonnier très marqué avec, en hiver, un régime alimentaire pratiquement uniquement composé de bourgeons, chatons, d'essences arbustives feuillues. Les noms allemand (Haselhuhn) et
anglais (hazel grouse) de la Gelinotte sont d’ailleurs révélateurs d'une préférence marquée pour le
Noisetier (Coryllus avellana), en particulier pour ses chatons mâles qui formés dès l'automne, sont
disponibles jusqu'en mars avant la pollinisation. Deux autres essences qui pareillement ont leurs
chatons mâles formés dès l'automne sont aussi particulièrement sélectionnées notamment en Europe du Nord, le Bouleau (Betula spp.) et l’Aulne (Alnus spp.) (AHNLUND & HELANDER 1975,
SALO 1971, SWENSON 1993). Dans les faits, selon les conditions écologiques, un grand nombre
d'essences sont utilisées. Outre celles déjà citées, on peut mentionner en plaine, le Charme (Carpinus betulus), le Saule (Salix caprea), l'Aubépine (Crataegus spp.) et en moyenne montagne fréquemment le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) ou le Hêtre (Fagus sylvatica) (HEIM DE
BALSAC 1935, JACOB 1988, OSTI 1977, ZBINDEN 1979). Cette dépendance alimentaire hivernale
envers les essences feuillues, n'implique cependant pas que la Gelinotte préfère les boisements
feuillus aux peuplements résineux, bien au contraire.

▪ 2ème ressource clé : un couvert protecteur
La plupart des études mentionnent l'importance de la prise en compte de l’organisation structurale du couvert ligneux pour décrire les habitats à Gelinotte. Selon la façon dont ce paramètre est
mesuré, elles citent l'importance de la diversité horizontale et/ou verticale du couvert, la présence
de jeunes arbres ou de jeunes stades forestiers, d'arbres bas branchus ou de résineux à fort couvert
comme l’Epicéa (Picea abies) (ABERG et al. 2003, DANIELSEN 1990, EIBERLE & KOCH 1975, KOCH
1978, LUDWIG & KLAUS 2017, MATHYS et al. 2006, MATYSEK et al. 2017, MULHAUSER et al. 2003,
MÜLLER et al. 2009, SACHOT et al. 2003, WIESNER et al. 1977). Dans une analyse comparative de
cinq massifs forestiers du Jura et des Alpes du Sud, la présence/absence de la Gelinotte pouvait
être simplement expliquée par une seule variable, le recouvrement de branches résineuses entre un
et sept mètres de hauteur ! Dans cette étude, un massif de hêtraie-sapinière à fort pourcentage de
Hêtre et d'autres feuillus présentait la densité de Gelinotte la plus faible alors qu'elle était assez
forte dans une pessière-pinède extrêmement pauvre en essences alimentaires (MONTADERT 2005).
Ce lien étroit entre probabilité de présence de la Gelinotte et architecture du couvert trouve sa
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confirmation dans le bon pouvoir prédictif des modèles de distribution de la Gelinotte utilisant le
LiDAR (Light Detection And Ranging), une technologie qui permet une cartographie fine en trois
dimensions de la structure du couvert végétal via l’utilisation d’un laser aéroporté (BAE et al. 2014,
RECHSTEINER et al. 2017, ZELLWEGGER et al. 2014).
Comment expliquer le rôle de l'architecture du couvert dans la présence de la Gelinotte ? Très
vraisemblablement, cette architecture est indirectement une mesure du niveau de sécurité apporté
par l'habitat, en particulier pour protéger la Gelinotte des attaques de l'Autour des palombes (Accipiter gentilis). Ce rapace est, avec la Martre (Martes martes), le prédateur (et donc la cause de
mortalité) principal des adultes. Ceux-ci ne peuvent s'en protéger efficacement qu'en échappant à
sa détection dans un habitat suffisamment dense et finement structuré, particulièrement pendant la
période sans feuilles (MONTADERT & LEONARD 2003, SWENSON 1991).
L'importance relative de la composition (disponibilité des ressources alimentaires) ou de la
structure (sécurité apportée par le couvert) est en fait difficile à évaluer car les deux facteurs sont
souvent spatialement liés. Ainsi, la plupart des essences feuillues alimentaires sélectionnées par la
Gelinotte sont des essences qui ont besoin de lumière pour se régénérer. Ceci implique qu'au moins
par endroits, suffisamment de lumière arrivent au sol, caractéristique favorisée par une structure
en mosaïque du couvert forestier. Ainsi, tant que la sylviculture pratiquée ne tend pas à éliminer
les essences feuillues non commerciales, des boisements bien structurés horizontalement s’avéreront aussi souvent assez riches en essences feuillues. C’est notamment le cas dans les formations
à dominante résineuse des moyennes montagnes où seule une structure irrégulière en mosaïque
permet aux essences feuillues héliophiles de se maintenir.
Qu'en est-il dans le contexte des forêts de plaine, autrefois occupées par la sous-espèce
T. b. rhenana ? Historiquement, la Gelinotte a toujours été associée dans ce contexte à un habitat
secondaire résultant du régime sylvicole du taillis feuillu à courte révolution (20–30 ans) (ERARD
1961, HEIM DE BALSAC 1935, LEDANT 1991, SCHMIDT & HEIDT 1997, SIEUX & DELVINGT 1997).
De notre point de vue, ce n'est pas tant qu'il présente en abondance les essences feuillues (notamment le Noisetier) utilisées comme ressource alimentaire hivernale mais aussi, et surtout, parce
que la structure du taillis est la seule dans les formations feuillues à offrir une protection adéquate
contre les prédateurs (en particulier contre l'Autour des palombes). Il est intéressant de mentionner
une caractéristique particulière, appelée ‘marcescence du feuillage’, qui contribue fortement au
pouvoir protecteur de ces taillis feuillus. En effet, ce phénomène est observé régulièrement dans
les habitats de plaine favorables à l’espèce. Il se traduit par la persistance des feuilles mortes qui
restent accrochées tout l’hiver sur les branches des jeunes feuillus, notamment des chênes et des
charmes. D’une façon générale, dans ces habitats feuillus, tous les éléments végétaux persistants
en hiver doivent être considérés comme améliorant la protection et donc la qualité de l’habitat. On
peut citer, selon les circonstances, la présence de Lierre (Hedera helix), de Buis (Buxus sempervirens), d’If (Taxus baccata) ou de Houx (Ilex aquifolium).
L’importance de l’encombrement du couvert des taillis explique aussi pourquoi il a été parfois
mentionné un lien entre les peuplements feuillus occupés par la Gelinotte à basse altitude et certaines conditions édaphiques particulières. Ainsi, la Gelinotte occupait certaines chênaies thermophiles sur sols calcaires qui gardent un caractère buissonnant plus longtemps du fait d'une
productivité très faible de ces stations. A l'opposé, des boisements hygrophiles comme certaines
aulnaie-frênaies alluviales en bordure de Saône (Nord-Est de la France) étaient aussi encore
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fréquentées dans les années 1980 (DESBROSSES 1997). Ces deux habitats, très différents d'un
point de vue des conditions abiotiques, partagent en fait une caractéristique structurale identique,
un sous-étage dense de taillis feuillu, seul couvert suffisamment protecteur en période hivernale.
Dans les conditions écologiques de plaine, la forte productivité végétale implique une croissance
rapide du taillis après coupe. Ainsi dans des forêts feuillues en Côte-d'Or à 230 m d'altitude,
DESBROSSES (1983) n'a trouvé la Gelinotte que dans des parcelles dont l'âge du taillis était compris entre 13 et 17 ans. En moyenne montagne, quand le régime du taillis était encore pratiqué,
on peut penser que l'habitat restait favorable plus longtemps, peut-être jusqu'à 40 ans après
coupe.
Ces deux dimensions clés de la niche écologique intéressent en fait principalement la période
hivernale, période qui est à la fois celle d'une forte spécialisation alimentaire et celle d'une baisse
du pouvoir protecteur du couvert. Cependant, il existe deux autres moments importants du cycle
biologiques de la Gelinotte susceptibles d'être influencés par certaines caractéristiques de l'habitat.
Il s'agit de la période précédant la ponte et celle de la période d'élevage des jeunes.

▪ 3ème ressource clé : une alimentation riche disponible avant la couvaison ?
La période précédant la couvaison correspond à une période de forte demande énergétique de
la part des femelles de Gelinotte qui doivent accéder à une nourriture riche en protéines pour produire des œufs de qualité. Au sein des Tétraonidés, la Gelinotte est une des espèces qui investit
proportionnellement à son poids, le plus d'énergie dans la ponte (JÖNSSON et al. 1991). La ponte
représente selon sa taille, entre 30 % et 40 % du poids de la femelle. Cet investissement se manifeste par une prise de poids importante des femelles (environ 25 %) qui débute environ un mois
avant la ponte (SWENSON 1991, M. MONTADERT non publié). Dans ces conditions, la disponibilité
d'une nourriture riche en protéine (et d'autres composés) apparaît probablement cruciale pour les
femelles en début de printemps. Pourtant à cette période, les ressources alimentaires sont souvent
limitées. En Scandinavie, SWENSON (1991) cite les inflorescences de la Linaigrette (Eriophorum),
comme ressource activement sélectionnée dans les stations les plus pauvres. En Russie,
BORCHTCHEVSKI (1999) montre que les femelles avant la couvaison sélectionnent activement les
chatons de Saule et les pousses de Prèle (Equisetum). Ainsi, une bonne disponibilité de diverses
espèces de dicotylédones en croissance est considérée comme un facteur clé par plusieurs auteurs
(AHNLUND & HELANDER 1975, EIBERLE & KOCH 1975, WIESNER et al. 1977). Toutefois, dans les
forêts mixtes montagnardes d'Europe occidentale, l'alimentation printanière est surtout composée
de bourgeons débourrant de feuillus notamment de sorbiers et de hêtres, ressources souvent abondantes et assez riches en protéines (ZBINDEN 1979). Dans les Alpes du Sud, bien que ces bourgeons
débourrant soient aussi disponibles en abondance, nous avons constaté que les gelinottes recherchaient activement les chatons mâles de Saule marsault au moment de leur apparition en Mars.
Certains individus effectuaient de petits déplacements pour être proches d'un saule particulier, utilisé pendant plusieurs années par les gelinottes se succédant sur le territoire (MICHEL 2006). La
sélection active à cette époque pour des plantes souvent rares dans le milieu et qui contribuent
assez faiblement au bol alimentaire journalier, suggère des besoins nutritionnels spécifiques que
seules ces plantes sont capables de fournir.
Quel est le caractère potentiellement limitant de ces ressources alimentaires printanières dans les
conditions communément rencontrées en Europe occidentale ? Nous ne le savons pas précisément,
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mais au moins dans certains milieux à faible diversité botanique, elles pourraient constituer un facteur environnemental important contribuant au bon état physique des femelles et ainsi indirectement
via la qualité des œufs, à la survie des poussins et donc finalement au succès reproducteur.

▪ 4ème ressource clé : l'habitat des nichées ?
La période estivale de juin à août correspond à l'élevage des nichées. Contrairement à d'autres
Tétraonidés comme le Tétras-lyre ou le Grand Tétras, cette phase importante a été peu étudiée
chez la Gelinotte dans le Paléarctique. DE FRANCESCHI & BOTTAZZO (1995) comparent l'habitat
de zone de nichées avec des sites tirés au hasard. DANIELSEN (1990), MONTADERT (2005) et MONTADERT & LEONARD (2004) ont suivi quelques nichées par télémétrie et caractérisé l'habitat sélectionné. Ils constatent que dans les Alpes du Sud, les domaines vitaux des nichées ont souvent une
superficie supérieure à celle des domaines printaniers des poules, de l'ordre d'une quarantaine
d'hectares en moyenne. Toutefois, dans le cas de nichées très mobiles réalisant des grands déplacements sans revenir sur leurs pas, la notion même de domaine vital n’a guère de sens. En accord
avec cette grande variabilité de comportement spatial, les poules accompagnées de nichées ne
semblent pas territoriales. Dans certaines conditions, un même secteur peut abriter plusieurs nichées simultanément et nous avons même pu constater que les jeunes pouvaient passer d’une poule
à l’autre lors de rencontres fortuites (M. MONTADERT, non publié).
Pour l'essentiel, la constante qui caractérise l'habitat des nichées est la présence d'une forte couverture d’Herbacés ou d'Ericacées ne dépassant pas 20–30 cm de hauteur (notamment la Myrtille
Vaccinium myrtillus, plante présente sur la majeure partie de l’aire mondiale de l’espèce). La présence d'un couvert ligneux est aussi indispensable, les nichées de Gelinottes restant toujours à
proximité du couvert ligneux. Dans les habitats à nichées, la strate herbacée-myrtille peut avoir un
recouvrement assez uniforme dans des boisements suffisamment clairs et lumineux, mais elle peut
être aussi distribuée par taches à la faveur de micro-trouées dans des boisements plus denses structurés en mosaïque horizontale.
Dans quelles conditions les exigences écologiques en période d'élevage des jeunes influencentils l'abondance de la population ? Nous pensons que dans le contexte montagnard, ces conditions
sont suffisamment présentes pour être rarement « limitantes » la plupart du temps. De plus,
même quand certains territoires printaniers sont peu favorables à l'élevage des jeunes, on peut
penser que la forte mobilité des femelles suitées leur permet d'atteindre des secteurs plus favorables se trouvant en dehors du domaine printanier. C'est probablement ce phénomène qui est à
l'origine d'une plus forte occupation des zones de pré-bois par les nichées en été que par les
adultes au printemps, dans une forêt du Haut-Jura (DESBROSSES 1997).
En conclusion, il apparaît que parmi les différentes ressources utilisées par la Gelinotte des bois
au cours de son cycle annuel, la fonction de sécurité apportée par le couvert dans les strates 1 à 5–
7 m est le facteur principal d'un habitat de qualité.
Concernant la sous-espèce T. b. rhenana, la présence d'un couvert de sécurité constitué d'un
taillis suffisamment dense est probablement encore plus importante du fait de l'absence des résineux et probablement aussi à cause d'une densité de prédateurs plus importante à basse altitude
que dans les habitats montagnards.
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3 Dynamique des populations de Gelinotte et caractéristiques de
l'habitat à plusieurs échelles spatiales
Cette question du lien entre l'habitat et les ressources utilisées au cours du cycle annuel et la
démographie d'une population locale est cruciale pour mieux comprendre les causes du déclin
constaté de la sous-espèce T. b. rhenana. Cependant, un des points faibles des études de sélection
de l'habitat qui s'appuient sur la comparaison entre les ressources disponibles et les ressources
utilisées est qu'elles ne permettent pas de faire ce lien. Ainsi, une ressource peut apparaître comme
sélectionnée dans certaines conditions locales sans pour autant être « limitante », parce qu'en l'absence de cette ressource, l'animal développe des stratégies alternatives lui permettant de maintenir
constante sa valeur sélective.
A notre connaissance, seulement deux études ont été publiées qui fournissent des données sur
la survie individuelle grâce au suivi télémétrique d'un nombre conséquent d'individus3, SWENSON
(1991) en Suède et MONTADERT (2003, 2005) dans les Alpes du Sud. Seul SWENSON (1991) relie
directement les caractéristiques de l'habitat à la survie en montrant que dans sa zone d'étude de
300 ha, les oiseaux cantonnés ont des survies différentes selon le degré de couvert résineux des
territoires (en particulier de l'Epicéa). Dans les Alpes du Sud, il n'a pas été possible de relier la
variation de survie individuelle aux caractéristiques de l'habitat des territoires. Cependant, globalement, les survies annuelles sont apparues plutôt élevées par rapport aux survies observées chez
d'autres espèces de Galliformes de taille similaire : 0.73 pour les mâles (n = 42), 0.64 pour les
femelles (n = 26)4. Mêmes les survies des immatures entre septembre et juin, classiquement
faibles chez les jeunes Tétraonidés, étaient relativement élevées : mâle immature 0.62/n = 29, femelles immatures, 0.74/n = 16. Du fait de la rareté des informations disponibles sur la démographie de la Gelinotte, il est difficile de commenter ces valeurs de survie, mais les données publiées chez les autres espèces suggèrent que ces taux de survie étaient relativement élevés alors
même que la communauté de prédateurs était bien représentée (notamment Martre Martes
martes et Autour des palombes Accipiter gentilis). Nous avons interprété ce fait comme la conséquence de la présence de vastes habitats de bonne qualité, notamment du point de vue du couvert
de sécurité.
Pour autant, le succès reproducteur mesuré par battue en ligne ou à partir des femelles équipées
d'émetteurs, n'est pas apparu particulièrement élevé dans ce site d’étude. Ainsi l'âge ratio obtenu
lors des battues estivales était en moyenne de 0.28 jeunes/adultes en août, comparable à celui observé dans la Massif jurassien soit 0.3–0.35 jeunes/ adultes en moyenne (DESBROSSES 1996, LECLERCQ 1988, LECLERCQ et al. 1997, M. MONTADERT non publié, GROUPE TETRAS JURA, non
publié). Le suivi des poules équipées d'émetteurs (n = 39) a montré que le niveau élevé de prédation
des nids (taux de destruction de 66 %) jouait un grand rôle dans ce faible succès reproducteur
(MONTADERT & LEONARD 2011a). L'existence d'une population manifestement dynamique (expansion en cours dans les Alpes du Sud) et à forte densité (> 5 couples/100 ha), alors même que

3

KÄMPFER-LAUENSTEIN (1995) a capturé 30 individus mais n'a pas publié de résultats concernant la survie. LIESER
(1994) n’a capturé que six gélinottes.
4
Valeurs reprises de MONTADERT & LEONARD (2007). Elles sont légèrement différentes de MONTADERT (2003) du
fait d'un nombre plus grand d'individus suivis.
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du fait de la prédation, la réussite de la reproduction était très en deçà du potentiel théorique, nous
a conduit à proposer un modèle empirique reliant la dynamique des populations locales à la qualité
de l'habitat à l'échelle du territoire et du paysage. Ce modèle empirique fait le lien entre le niveau
d’abondance moyen d’une population locale occupant quelques centaines à quelques milliers d’ha,
ses fluctuations interannuelles et la proportion relative à cette échelle spatiale, de trois types d’habitats forestiers classés selon leur capacité d’accueil pour la Gelinotte (Fig. 1.3).
Dans ce modèle, les habitats définis comme favorables sont ceux où la survie des adultes est
suffisamment élevée pour compenser un succès reproducteur faible en moyenne. Ces habitats dès
lors qu’ils sont connectés par la dispersion juvénile, sont normalement occupés en permanence par
des couples. Les habitats moyennement favorables sont ceux où une moindre qualité du couvert
conduit à une survie plus faible en moyenne. Ils ne sont donc théoriquement occupés qu’irrégulièrement, notamment après les années de bonne reproduction. Les habitats défavorables ne sont pas
occupés durablement par des couples, à la fois parce que la survie individuelle y est très basse
(faible qualité du couvert de sécurité) et parce que les jeunes individus en dispersion ne s’y installent pas. Selon les proportions relatives de ces différents habitats, les populations se positionnent
le long de ce gradient d’abondance et de fluctuations interannuelles. Le cas critique étant celui où
il n’existe pas d’habitats favorables suffisamment grands pour abriter un territoire et où seule subsiste éventuellement une faible proportion d’habitats moyennement favorables (seuil proposé empiriquement à 20 %).

Fig. 1.3

Représentation graphique d’un modèle empirique de dynamique des populations de Gelinotte
des bois, reliant la proportion relative et la qualité des habitats forestiers avec l’abondance
moyenne et les fluctuations inter-annuelles de l’abondance. Les paysages forestiers se positionnent dans ce double gradient selon leur proportion relative de trois types d’habitats forestiers :
habitat favorable (en noir), habitat moyennement favorable (hachurée) et habitat défavorable
(pointillé), voir explications complémentaires dans le texte.

Abb. 1.3

Empirisches Modell zur Populationsdynamik des Haselhuhns bei unterschiedlicher Biotopausstattung.
Die Waldbedeckung einer Landschaft und die Biotopqualität des Waldes werden in Beziehung gesetzt
zur Abundanz des Haselhuhns und deren jahrweisen Schwankungen. In diesem doppelten Gradienten
werden die Forsthabitate in drei Kategorien dargestellt: Für Haselhühner günstiges Habitat (schwarz),
mittlere Eignung des Habitats (schraffiert) und ungünstiges Habitat (punktiert). Für weitergehende
Erläuterung siehe Text.
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Nous résumons ci-dessous les points clés :
A l'échelle du domaine vital

▪ La présence d'un couvert de sécurité entre un et sept mètres est le facteur clé qui permet aux
gelinottes de minimiser le risque de prédation en particulier pendant la période sans feuilles de
novembre à mars. C'est ce couvert qui permet aux individus d'atteindre une espérance de vie
relativement élevée.
▪ Cette forte survie est une condition indispensable en Europe occidentale pour le maintien à long
terme des populations de gelinottes du fait d'un faible recrutement lié à l'abondance des prédateurs des nids et des jeunes. Cette forte prédation des nids ne peut être minimisée par le choix
de sites de nids particuliers. Elle est donc une constante principalement liée à l’abondance des
prédateurs, indépendamment de la qualité de l’habitat.
▪ Dans les conditions particulières des populations de basses altitudes occupant des habitats essentiellement feuillus, ce rôle de couvert protecteur est apporté par le taillis, largement dépendant des pratiques sylvicoles, mais il est aussi localement favorisé par des conditions édaphiques contraignantes limitant la croissance de la végétation.
▪ La question reste posée du rôle joué par une flore forestière diversifiée sur l'état physique des
poules avant la ponte, état physique qui pourrait jouer un rôle dans la survie précoce des poussins après l'éclosion (via la qualité des œufs) et donc sur le succès reproducteur.
A l'échelle du paysage

▪ La fragmentation forestière a un impact négatif sur le maintien des populations car les gelinottes
en dispersion traversent difficilement les milieux ouverts de plus de 200–300 m de large. De
plus la taille des ilots forestiers doit être suffisante pour accueillir régulièrement un couple reproducteur, soit au minimum 10–20 ha.
▪ Dans les paysages dominés par la forêt, la question de l'impact de la fragmentation des habitats
favorables sur la survie à long terme d'une population de Gelinotte, reste à préciser.
▪ Il est vraisemblable que dans ces conditions, les gelinottes en dispersion n'aient pas de difficulté
à franchir plusieurs kilomètres d'habitats forestiers défavorables. Ainsi, la taille de la population
serait alors simplement limitée par la superficie totale représentée par l'ensemble des taches
d'habitat favorable d'au moins 10–20 ha.
▪ La survie à long terme d’une population locale devrait pouvoir être prédite par la proportion
relative des habitats favorables, moyennement favorable et défavorable au sein de la matrice
forestière (voir Fig. 1.3).
Un tel exercice de modélisation de l'habitat potentiel disponible apporterait sans doute un éclairage sur le réel potentiel restant pour la Gelinotte dans le Nord-Est de la France, notamment dans
les Vosges.
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4 Conclusions
L'avenir de T. b. rhenana semble maintenant bien compromis. La disparition des populations
de plaine semble pouvoir être clairement associée aux changements des pratiques sylvicoles des
50 dernières années qui ont conduit à une disparition ou un vieillissement du taillis. Ces changements ont petit à petit fait diminuer la proportion d'habitats favorables et donc la taille de la population, jusqu'à un point où les aléas démographiques ont pu conduire à des disparitions locales.
Il est possible que le déclin plus récent de la population vosgienne résulte aussi de ces aléas
démographiques qui s'expriment fortement dans les petites populations plus ou moins isolées. Il
est en effet peu probable que le déclin des vingt dernières années dans ce massif soit directement
lié à une perte concomitante des habitats favorables. Mais en l'absence d'études sur l'évolution de
la disponibilité de l’habitat, nous ne pouvons documenter cette hypothèse plus précisément.
En conclusion, dans cet article, nous avons cherché à faire le lien entre habitat, démographie et
état de conservation, en montrant l'importance que peuvent avoir les caractéristiques structurales
des boisements sur la survie adulte et ainsi sur la probabilité de maintien d'une population de Gelinotte. Toutefois, ce que nous ne savons pas, c'est si un habitat « idéal » couvrant des superficies
suffisantes, est la condition nécessaire et suffisante d'une population viable. En effet, il n'est hélas
pas exclu qu'indépendamment de l'évolution de l'habitat, un accroissement de la communauté de
prédateurs lié aux changements d'usages à large échelle, soit intervenu ces 50 dernières années,
notamment à basse altitude (augmentation des prédateurs généralistes comme le Sanglier
Sus scrofa, le Renard Vulpes Vulpes ou la Martre). Nous ne savons pas à partir de quelles densités
de sangliers ou de renards, toute reproduction de Gelinotte (et autres espèces nichant au sol) devient trop faible du fait de la prédation des nids pour compenser la mortalité naturelle. Pour le
Sanglier au moins, il est possible que certains habitats de plaine soient d'ores et déjà concernés par
ce problème.
Cette question devra être gardée à l'esprit dans le futur, si nous réussissons à sauver cette sousespèce, quand sera venu le temps d'envisager des réintroductions.
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Zur Populationsentwicklung des bedrohten Haselhuhns in
Westeuropa: Gründe für das Aussterben?
Von MARC MONTADERT und SIEGFRIED KLAUS

Das Haselhuhn geht am Westrand seines Artareals kontinuierlich und rapide zurück. Von den
Unterarten in Europa ist das Westliche Haselhuhn (Tetrastes bonasia rhenana) akut vom Aussterben bedroht. Dieser Artikel geht vom Status der Art insbesondere in Frankreich aus und fasst die
Kenntnisse zur Ökologie und zum Verhalten zusammen, soweit sie für den Artenschutz von Bedeutung sind. Die Zusammenhänge zwischen den ökologischen Ansprüchen der Art und der Populationsdynamik stehen dabei im Vordergrund.
Situation des Haselhuhns in Frankreich
Der Status des Haselhuhns in Frankreich unterschiedet sich regional deutlich: Dem dramatischen Rückgang der Unterart T. b. rhenana in den Ardennen, Vogesen und deren Vorländern steht
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eine andauernde Arealexpansion der Unterart T. b. styriaca in den französischen Südalpen gegenüber. Das hauptsächliche Habitat des Westlichen Haselhuhns waren Niederwälder aus Laubhölzern, obwohl in den Vogesen zusätzlich auch Nadel- und Mischwald bewohnt wird. Derzeit
scheint diese Unterart innerhalb Frankreichs auf weniger als 50 Revierpaare in den Vogesen beschränkt zu sein – möglicherweise die letzten Überlebenden dieser Unterart weltweit. Eine aktuelle
Nachsuche im Frühjahr 2018 lässt sogar befürchten, dass in den Vogesen nur noch einzelne Reviere besetzt sind. Der Status dieser Unterart muss als äußerst kritisch bezeichnet werden. Dagegen
befinden sich die Haselhühner im Französischen Jura in einem günstigen Erhaltungszustand. Diese
stellen jedoch wahrscheinlich eine Mischpopulation von der arealgeschichtlich aus dem Nordwesten eingewanderten Unterart T. b. rhenana und der Alpenform T. b. styriaca dar, sind also ein
Hybridbestand. Im Juragebirge werden Meereshöhen oberhalb von 1.000 m bevorzugt; die Populationsgröße schwankt seit den 1980er-Jahren von Jahr zu Jahr und ohne ausgeprägten Langzeittrend. Vielleicht begünstigt die Bewirtschaftung der Wälder im Jura im Plenterbetrieb das Haselhuhn eher als der Kahlschlagbetrieb in den Vogesen. Die Unterart T. b. styriaca dehnt ihr Areal in
den Alpen sogar kontinuierlich nach Süden aus, und weist mit mancherorts bis zu acht bis zehn
Revierpaaren pro Quadratkilometer beachtliche Dichten aus; die Unterart der Alpen ist daher nicht
gefährdet.
Lebensraumansprüche des Haselhuhns
Die Ansprüche des Haselhuhns an seinen Lebensraum werden auf zwei räumlichen Ebenen
betrachtet. Auf der Ebene der Landschaft beeinträchtigt die Fragmentierung der Wälder den Bestand, denn isolierte Waldfragmente von weniger als 10–20 Hektar sind normalerweise nicht besetzt. Wenn auch junge Hähne gelegentlich bis 10 km weit verstreichen, wandern junge Hennen
normalerweise nur weniger als zwei Kilometer und scheuen davor zurück, Offenland von mehr als
200–300 m Breite zu queren. Diese Entfernung markiert auch den Grenzwert für die Isolationswirkung von Landschaftszerschneidung durch Offenland. Liegen hingegen kleine geeignete Habitate innerhalb eines geschlossenen Waldbestandes, bestimmt nur die Biotopgröße der verstreuten
Vorzugsflächen die Anwesenheit der Haselhühner und nicht deren Abstand zueinander, selbst
wenn die Biotope isoliert in einer Matrix aus lebensfeindlichem Wirtschaftswald verteilt sind. Innerhalb von Wald, auch an sich ungeeignetem Nutzforst, scheinen die Haselhühner also deutlich
weiter dispergieren zu können als über Offenland. Allgemein beträgt der Medianwert der Dispersion 1,9 km für Hennen und 2,9 km für Hähne. Unter den Raufußhühnern ist das Haselhuhn in
besonderem Maße auf Wald angewiesen; die massiven Waldrodungen des 19. Jahrhunderts dürften zu seinem lokalen Aussterben geführt haben, etwa in den Pyrenäen oder im Zentralmassiv.
Minimalbiotope sind nicht leicht anzugeben, Daten aus Finnland belegten aber die Besiedlung von
optimalen Habitatflecken innerhalb einer Matrix von nicht allzu günstigem Waldlebensraum erst
ab einem Umfang der Inselhabitate von größer als 10 Hektar. Das Haselhuhn ist ungemein sesshaft
und verteidigt sein Paarterritorium, wenn auch sein räumliches System zur Zeit der Jungenaufzucht noch unzureichend bekannt ist und vom sonst üblichen Schema abweichen mag. Die Streifgebiete ändern sich im Jahreslauf von einigen Zehnern zu einigen Hunderten Hektaren; nicht verpaarte Hähne und heranwachsende Jahrgänge streifen weiter umher. Eine Studie ermittelte einen
mittleren Abstand zwischen benachbarten Revieren von 324 m. Die Minimalgröße für eine dauerhaft überlebensfähige Population kann wegen der vielen Determinanten kaum genau angegeben
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werden, sie dürfte aber die für das Auerhuhn geschätzte Zahl von 470 Individuen durchaus überschreiten, weil das Haselhuhn eine ausgeprägte Populationsdynamik aufweist.
Auf der Betrachtungsebene der Streifgebiete geht man von zwei Determinanten für die Anwesenheit und die Abundanz des Haselhuhns aus: die Verfügbarkeit von Laubbäumen oder Sträuchern und die Sicherheit vor Fressfeinden durch Deckung in dichtem Unterwuchs. Der erstgenannte Faktor beruht auf der Verfügbarkeit von Pflanzennahrung, etwa Knospen und Kätzchen
von Weichhölzern im Winter (Hasel, Birke, Erle, aber auch mehrere andere Baum- und Straucharten). Wir erachten jedoch den zweitgenannten Faktor als entscheidend, besonders für das Westliche Haselhuhn, das von Natur aus ausschließlich Laubwälder besiedelte, welche geringere Deckung bieten als Nadelholz. In solchen Wäldern bietet nur die forstliche Betriebspraxis der Niederwaldwirtschaft (oder Pionierstadien der natürlichen Waldverjüngung) im laubfreien Winter
ausreichend Deckung und Schutz, vor allem vor Habichten als den effizientesten Fressfeinden
erwachsener Haselhühner. Die Bevorzugung bzw. Abhängigkeit von Niederwald dürfte weitgehend auf seiner Deckung spendenden Funktion beruhen und weniger auf der Häufigkeit von Kätzchen tragenden Weichhölzern, obwohl diese gerade im Fall von Stockausschlag häufig sind. In
diesem Zusammenhang ist die biologische Besonderheit einiger Laubhölzer hervorzuheben, wie
junger Eichen oder Hainbuchen, welche ihre im Herbst verdörrenden Laubblätter über Winter ganz
oder teilweise an den Zweigen belassen, bis sie erst im kommenden Frühjahr abfallen; auch immergrüne Bätter weitere Pflanzen im Winterhalbjahr, etwa das persistierende Laub vom Efeu, des
Buchs, der Stechpalme oder die Nadeln der auch in Laubwäldern gedeihenden Eibe tragen zur
winterlichen Deckung bei. Die Abhängigkeit des Haselhuhns von Aspekten der Waldstruktur eher
als von der genauen Artenzusammensetzung der Waldflora manifestiert sich auch an seinem früheren Vorkommen in den bodenfeuchten Erlen-Eschen-Auwäldern am Fluss Saône, die mit einem
Niederwald der Vogesen allein die dichte Struktur gemeinsam haben. Ein weiterer lokal für das
Haselhuhn geeigneter und mit diesen Beispielen botanisch gar nicht verwandter Waldtyp sind wärmeliebende Eichenwälder auf flachen steinigen Kalkböden, wo aufgrund der Bodenstruktur die
Kronendeckung lückig bleibt und ein reichhaltiges Unterholz gedeihen kann. Im Jura und in den
Alpen, sowie in Aufforstungen der Vogesen verstecken sich Haselhühner auch gerne in der dichten
Deckung von Fichten: Gemäß einer Studie korrelierten ihre Aufenthaltsorte am besten mit der
Verfügbarkeit von dicht benadelten Zweigen in einer Höhe zwischen einem Meter und sieben Metern über dem Erdboden.
Die mögliche Bedeutung zweier weiterer Umweltfaktoren ist erst ansatzweise zu überschauen:
Die Verfügbarkeit eiweißreicher Nahrung im Frühjahr für die Hennen, welche sich auf die Brut
vorbereiten, und ein gut ausgebildeter Teppich von Kräutern und Bodenvegetation während der
Zeit der Aufzucht der Küken. Für das Eierlegen investieren Haselhennen relativ mehr Energie und
Eiweiß als andere, größere Arten der Raufußhühner, denn ein Gelege entspricht 30–40 % des Gewichts einer Henne. Der entsprechend hohe Bedarf an energie- und eiweißreicher Nahrung im
Frühjahr bedingt eine sehr selektive Nahrungssuche und mag durchaus mancherorts ein limitierender Umweltfaktor sein. Im Lebensraum des Westlichen Haselhuhns gibt es im Frühjahr recht
viele Knospen von Rotbuchen und Bäumchen der Gattung Sorbus, weshalb ein möglicher Engpass
in der Nahrungsqualität für Hennen in der Vorbrutphase schwierig zu beurteilen ist.
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Gründe des Bestandsrückgangs
Ein empirisches Modell zwischen Schlüsselkomponenten des Lebensraums und der Populationsdynamik des Haselhuhns wird vorgeschlagen. Offenbar verhindert der enorm hohe Druck
durch Beutegreifer in Westeuropa die Realisierung des natürlichen Reproduktionspotentials des
Haselhuhns aufgrund von überstarken Verlusten der Gelege oder Gesperre. In einer solchen Situation beruht das Überleben der Population auf einer hohen Lebensdauer der adulten Haselhühner,
um den geringen jährlichen Fortpflanzungserfolg auszugleichen. Ein langes Überleben trotz hohen
Feinddrucks erfordert aber gut strukturierte Biotope mit ausreichender Deckung, wo die Tiere in
Sicherheit der Nahrungssuche nachgehen können.
Als Schlüsselmerkmale für den Fortbestand einer Population des Haselhuhns erachten wir daher zunächst den ausreichenden Feindschutz durch gute Deckung im unteren Stockwerk des Waldes (bis zu sieben Meter über dem Boden), wobei im natürlichen Laubwaldgebiet, Heimat der
Unterart T. b. rhenana, wegen des Fehlens von ganzjährig dicht benadelten Koniferen am ehesten
der dicht wachsende Niederwald auf der Basis von austreibenden Stockausschlägen dieses zentrale
Erfordernis erfüllt. Weniger leicht einzuschätzen ist die zusätzliche Notwendigkeit einer artenreichen Bodenbedeckung durch diverse Kräuter, um optimale Nahrung in der Aufzuchtzeit der Jungvögel anzubieten. Auf der Ebene der Landschaft ist eine durchgängige, nicht fragmentierte Waldbedeckung entscheidend, während die notwendige Anordnung und Größe von günstigen, inselhaft
im Wald verteilten Optimalbiotopen weniger eindeutig zu beurteilen sind. Wahrscheinlich können
im durchgängigen, geschlossenen Forst selbst disjunkt verteilte, isolierte Inselhabitate besser erreicht werden, als es bei sehr viel geringeren Abständen zwischen echten Waldfragmenten der Fall
ist, welche von offenem Land voneinander getrennt sind.
In diesem Rahmen wird der dramatische Rückgang der Unterart T. b. rhenana verständlich, als
Folge des weitgehenden Aufgebens der traditionellen Waldbewirtschaftung als Niederwald. Die
Aufgabe seiner Nutzung führt zum Verlust der gedeckten Einstände. Die zerstreuten Kleinflächen
fortgesetzter Niederwaldwirtschaft reichen nicht aus, um ausreichend große Bestände von Haselhühnern zu tragen, die vor demographischen Zufallsschwankungen geschützt sind.
Noch weitgehend ungeklärt bleibt der vermutlich ebenfalls negative Einfluss von neuerdings
viel häufiger gewordenen Fressfeinden wie dem Rotfuchs und den Wildschweinen, welche in den
letzten Jahrzehnten in den Haselhuhngebieten teilweise massive Bestandszuwächse zeigten, und
welche das Haselhuhn möglicherweise stark bedrängen. Niemand weiß, ab welcher Dichte diese
opportunistischen Beutegreifer die Reproduktion des Haselhuhns durch die Prädation von Gelegen
oder Gesperren so stark absenken, dass die betroffene Population erlischt.

