
 
   

 
 

 

 

 
 
 

LE TETRAS LYRE A RISTOLAS : RETOUR SUR 25 ANS D’ETUDES 
 
 

Conférence débat 

Lundi 13 janvier - 18h  
 

Ristolas - salle de l’Ogival 

Entrée libre 

 
Le tétras lyre, oiseau symbole de l’arc alpin, est une espèce fragile dont les populations sont 

aujourd’hui souvent en régression. Modification des milieux de vie, dérangements liés aux 
activités humaines, prédation, conditions météorologiques défavorables…, les menaces qui 
pèsent sur cet oiseau sont nombreuses et variées, et les interactions possibles entre ces 
différents facteurs restent souvent difficiles à apprécier.  

 
C’est pourquoi, dès 1988, différents partenaires (Office national de la chasse et de la faune 

sauvage, société de chasse de Ristolas, fédération des chasseurs des Hautes-Alpes, Parc naturel 
régional du Queyras, Conseil général des Hautes-Alpes) ont engagé à Ristolas, un ambitieux 
programme de recherche visant à identifier les facteurs susceptibles d’expliquer la raréfaction 
de la population de tétras lyre, constatée depuis les années 60. 

 
S’inscrivant dans la continuité de ces études, une nouvelle expérience a été mise en place 

depuis l’hiver 2011 – 2012 dans le Bois de Ségure, grâce à l’investissement d’un grand nombre de 
partenaires, coordonnés par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il s’agit d’un 
dispositif de balisage des zones d’hivernage permettant de limiter le dérangement hivernal de 
l’oiseau.  

 
Aujourd’hui, qu’en est-il des populations  de tétras lyre à Ristolas, dans le Queyras. Quelles 

sont les conclusions que l’on peut tirer des études menées depuis 25 ans à Ristolas ? Quels sont 
les premiers résultats des actions récemment mises en place et quels sont les facteurs de 
réussite d’ors et déjà identifiés ? 

 
Jean-Pierre Serres et Ludovic Sallée de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 

nous invitent à venir faire le point sur les connaissances acquises au cours de ces 25 années 
d’études, et évoqueront également toutes les questions qui restent en suspens pour ouvrir les 
débats.  

 
La soirée se terminera autour du pot de l’amitié.  

 
Cette soirée est dédiée à Patrick Léonard, technicien de l’ONCFS disparu cette année, qui a 
été très impliqué dans les recherches sur le tétras lyre conduites à Ristolas.  
 

Pensez à visiter l'Arche des Cimes qui est ouverte de 14H00 à 18H00. 
 


