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Descriptif du projet 
Le Grand Tétras est une espèce caractéristique des forêts de moyenne montagne, âgées, 
très structurées et de vastes surfaces. Ses effectifs en Suisse se réduisent depuis le milieu 
du 20ème siècle à cause de la régression de son habitat (fragmentation, densification du 
boisé, dérangement, homogénéisation des peuplements,…). Considérée comme une espèce 
parapluie, sa conservation est une priorité en Suisse. Depuis 2008, la Confédération finance, 
avec l'appui des Cantons, des interventions forestières visant à la recréation d'habitats 
favorables au Grand Tétras, notamment dans le Jura. Ces efforts de conservation sont 
toutefois contrecarrés par le réchauffement climatique qui tend à favoriser le hêtre au 
détriment des résineux et notamment du sapin, source majeur de nourriture pour le Grand 
Tétras en hiver.  
Le but de ce projet est de déterminer l'efficacité et les chances de succès des interventions 
forestières en faveur du Grand-Tétras, dans le contexte du réchauffement climatique. Vous 
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serez amenez à construire des modèles prédictifs selon différents scénarios d'évolution de la 
forêt jurassienne. Les facteurs inclus comprendront notamment les interventions pratiquées, 
leur fréquence, leur répartition géographique et les prévisions climatiques. Les habitats 
modélisés seront comparés à celui de l'habitat du Grand Tétras afin de déterminer ses 
chances de survie selon chaque scénario. Le calcul des coûts engendrés sera également 
inclus à chaque scénario afin de dessiner une stratégie de conservation durable en termes 
écologique et financier.  

Objectif  
Faire une projection écologique et financière des actions entreprises en faveur du Grand-
Tétras et déterminer leurs chances de succès dans le contexte du réchauffement climatique. 

Descriptif tâches 
Réunir les données de base du modèle auprès des services cantonaux, des gardes 
forestiers ou des université 
Recueillir les données biologiques utiles à la projection, notamment évolution du climat, taux 
de croissance des différentes essences, etc… 
Construire les modèles prédictifs (SIG), modéliser l'habitat du grand tétras 
Estimer les coûts des différents scénarios 
Esquisser une stratégie de conservation à long terme sur la base des différents modèles 
prédictifs et des projections financières 

 
 


