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I- Dispositions générales 
 
Préambule : 
 
Ce plan de gestion est conforme à la note ONCFS du 18 juillet 2019 et aux recommandations de 
l’Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM). Les scénarios de prélèvements potentiels prennent en 
compte, dès lors qu'elles sont connues, les données de l’OGM relatives au bilan démographique et succès 
reproducteur. En cas d’évolution des normes, ce document s’adaptera aux nouvelles normes.  
 

Objet :  

Ce plan de gestion cynégétique vise à participer une meilleure gestion des espèces concernées 

sur le département des Hautes-Alpes. 

 

Article 1 : Périodes de chasse  

 

 

La chasse au tétras lyre, de la perdrix bartavelle est autorisée sur l’ensemble du département à 

compter du dernier dimanche de septembre jusqu’au 11 novembre.  

Leur chasse est autorisée uniquement les lundi, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés (sauf 

le vendredi). 

 

Article 2 : Temps de chasse autorisé  

Le tir du tétras lyre n’est autorisé qu’à partir de 9h00. 

 

Article 3 : Modes de chasse autorisés  

Par souci d’éthique, il est conseillé d’employer au moins un chien des groupes 7 ou 8 dits chiens 

d’arrêt, leveur de gibier pour la chasse aux espèces de galliformes de montagne. 

Le tir à balle de ces espèces est interdit en tout temps et sur l’ensemble du département. 

La chasse aux galliformes de montagne ne peut être pratiquée qu’individuellement ou par équipe 

de deux fusils au maximum. 

 

Article 4 : Protection des espèces  

Le tir de la femelle tétras lyre est interdit en tout temps et sur l’ensemble du département. 

Seul le tir des mâles de tétras lyre maillés est autorisé. Est considéré comme maillé un oiseau 

dont au moins 80 % du plumage présente une livrée adulte. 

Le tir de la gélinotte des bois, du lagopède alpin est interdit en tout temps et sur l’ensemble du 

département. 

La chasse en temps de neige des galliformes de montagne est interdite. 

 

Article 5 : Gestion des prélèvements journaliers  

Les prélèvements individuels de galliformes de montagne sont limités à : 

 

 1 tétras lyre par jour et par chasseur  

 1 perdrix bartavelle par jour et par chasseur 
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Article 6 : Gestion des prélèvements annuels  

Le département des Hautes-Alpes est découpé en trois zones de gestion : sud, centre et nord 

conformément au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. Chaque zone de 

gestion correspond à une ou plusieurs régions bioclimatiques (4 au total dans les Hautes-Alpes), 

elles-mêmes divisées en unités naturelles (50 au total dans les Hautes-Alpes), conformément aux 

préconisations de l’OGM (voir carte ci-dessous). 

 

 

Les plans de chasse annuels sont définis par unité naturelle (et par zone de gestion) selon les 

modalités prévues dans le tableau ci-dessous et à partir des suivis de populations réalisés sur des 

territoires de référence (validés par l’OGM et en CDCFS). 

  
Plan d’attribution annuel pour l’ensemble des espèces 
 

Espèce Unité Sud  Unité Centre Unité Nord 

Tétras Lyre Plan de chasse nul Selon réussite de la reproduction Selon réussite de la reproduction 

Lagopède 

alpin 
Plan de chasse nul Plan de chasse nul Plan de chasse nul 

Perdrix 

Bartavelle 
Plan de chasse nul Selon réussite de la reproduction Selon réussite de la reproduction 

Gélinotte des 

bois 
Plan de chasse nul Plan de chasse nul Plan de chasse nul 
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REGIONS BIOCLIMATIQUES N°_UN Nombre Unités naturelles Départements

8410702

8410703

8410803

8411001

8411002

8411101

8411102

8420101

8420102

8420103

8420104

8420105

8420106

8420107

8420108

8420109

8420110

8420201

8420202

8420203

8420204

8420205

8420301

8420302

8210702 38/26/05

8210703 38/05

8210705 26/05

8210706 05

8210708

8210709

8220202

8220203

8220204

8220205

8220206

8220207 05

8220307 26/04/05

8220308

8220309

8220310

8220501

8220503

8320101

8320102

8320103

8320104

8320105

8320106

8320107

8320108

4PREALPES DU NORD

22PREALPES DU SUD

05

26/05

26/05

05/04

05

7

38/05

05

ALPES INTERNES DU NORD

0517ALPES INTERNES DU SUD
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Article 7 : Carnet de prélèvement petit gibier  

Un carnet de prélèvement individuel et nominatif est en vigueur dans le département des Hautes-  

Alpes. Les carnets sont délivrés annuellement par la Fédération des Chasseurs des Hautes-

Alpes. Le retour des carnets est obligatoire avant le 1er mars de la saison en cours par 

l’intermédiaire des associations de chasse ou directement auprès de la Fédération. La remise du 

carnet s’effectue contre l’émargement d’un registre prévu à cet effet. En cas de non-retour, il sera 

exigé une somme de 20€ pour en obtenir un la saison suivante. Ce carnet doit être présenté à 

toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 

 

Article 8 : Système de pré-marquage  

Préalablement à chaque sortie, le chasseur doit s’assurer auprès du responsable du plan de 

chasse ou de son délégué, que le quota attribué n’a pas été atteint. 

Tout prélèvement doit être, à l’endroit même de la capture et préalablement à tout transport, 

mentionné obligatoirement, à l’encre indélébile, sur le carnet de prélèvement nominatif.  

Tout oiseau prélevé doit être, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, 

muni du dispositif de pré marquage ou du dispositif de marquage définitif selon les règles en 

vigueur sur le territoire de chasse. 

Pour chaque espèce, lorsqu’il ne reste plus qu’un seul oiseau à prélever sur le territoire de chasse 

le système de pré marquage n’est plus applicable. Tout chasseur en action de chasse à l’espèce 

considérée doit être porteur du bracelet de marquage définitif. 

Les détenteurs de plan de chasse devront établir un tour de rôle en privilégiant les adhérents qui 

participent aux actions en faveur des galliformes de montagne. 

 

Article 9 : Constat de tir  

Tout oiseau prélevé doit être présenté, le jour même au responsable de plan de chasse, ou à son 

délégué, dans un lieu défini sur le territoire de chasse. 

Le responsable du plan de chasse, ou son délégué, est dans l’obligation d’expédier, le jour de la 

capture, un constat de tir à la Fédération des Chasseurs des Hautes-Alpes. Ce constat de tir 

contiendra l’aile gauche de l’oiseau ou les coordonnées du taxidermiste en cas de naturalisation 

du spécimen. 

 

Article 10 : Gestion des repeuplements et risques sanitaires  

Afin d’éviter les risques d’hybridation de l’espèce perdrix bartavelle (Alectoris graeca), sont 

interdits en tous temps les lâchers de perdrix rouge (Alectoris rufa) : 

 - sur les territoires du Briançonnais, Queyras, Dévoluy, Champsaur et Valgaudemar et sur les 

cantons de Gap Campagne, Embrun, Savines le lac,  

 - sur les communes de Réotier et Saint Clément sur Durance, à plus de 1 000 mètres d’altitude. 

Afin d’éviter la transmission d’agents pathogènes envers les populations de galliformes de 

montagne, il est interdit de lâcher du faisan commun (Phasianus colchicus) au dessus de 1 500 

mètres d’altitude.  
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Article 11 : Entrainement des chiens  

Afin de préserver la faune sauvage, notamment en période de reproduction des galliformes de 

montagne, l’entrainement des chiens de chasse est interdit à compter du 31 mars jusqu’à 

l’ouverture générale de la chasse, au dessus de 1 500 m d’altitude sur tout le territoire 

départemental. 

Il peut être ponctuellement dérogé à ces dispositions pour l’organisation de manifestation 

approuvée par la Direction Départementale des Territoires après avis de la Fédération des 

Chasseurs. 
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II-Tétras-lyre (Tetrao tetrix) 
 

1. SUPERFICIE FAVORABLE CHASSABLE 
 

La superficie favorable chassable pour le tétras lyre dans les Hautes-Alpes est définie par 

modélisation cartographique faite à partir de plusieurs critères d’habitats définis par l’OGM, 

déduction faite de la superficie des espaces protégés.  

 
 
2. SUIVIS DES EFFECTIFS (Printemps) 
 

2.1. PROTOCOLE 

 

Le territoire recensé est divisé en secteurs d’une superficie de 100 à 200 ha qui sont dénombrés 

simultanément. Chaque secteur est observé par un observateur au moins à point fixe. Le 

comptage commence au lever du jour pour se finir en début de matinée. L’observateur observe, à 

l’aide de jumelles ou d’une longue vue, les mâles chanteurs sur la place de chant.  Des écoutes 

peuvent permettre de compléter le recensement des mâles chantants qui ne peuvent pas être 

observés. 

L’observateur indique sur une fiche de comptage, l’heure, l’altitude et le type de contact. En fin de 

comptage, les participants sont réunis, leurs observations sont comparées pour éliminer 

d’éventuels doubles comptages, puis elles sont reportées sur une carte récapitulative. 

Pour minimiser l’influence de facteurs externes, au moins deux matinées de comptage en 

conditions favorables et espacées d’une semaine sont planifiées. Pour le Tétras lyre, le protocole 

de suivi prévoit que tous les sites de référence soient comptés chaque année pendant cinq 

saisons consécutives. Ensuite, les sites sont recensés tous les deux ans. 

Les résultats des suivis d’effectifs de mâles chanteurs au printemps feront l’objet d’une publication 

de l’OGM dans un bilan démographique des galliformes de montagne.  

2.2. SITES DE REFERENCE 

 

 

(OFB) 

(OFB) 

(OFB) 



8 

 

2.3. SITES DE REFERENCE 

(PARC NATIONAL DES ECRINS/ PLAN D’ECHANTILLONNAGE ALEATOIRE) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SUIVIS DE REPRODUCTION (ETE) 

 

3.1. PROTOCOLE 

 

Le territoire est divisé en secteurs, que l’on prospecte de bas en haut avec l’aide d’un chien 

d’arrêt, en prenant soin de considérer la totalité du secteur. Le découpage des secteurs de 

printemps est privilégié, mais, toujours pour faciliter la prospection, l’agrandissement de certains 

secteurs ou le choix de nouveaux secteurs est possible. 

Les chiens ont pour mission de s’immobiliser quand ils sont en présence d’un oiseau afin de 

permettre l’identification correcte des tétras et le dénombrement des poussins accompagnant les 

femelles.  

L’objectif est d’identifier tous les oiseaux afin de définir un âge ratio (la proportion de jeunes par 

rapport aux nombres de femelles). 

Les résultats des suivis de reproduction feront l’objet d’une publication de l’OGM dans son bilan 

démographique des galliformes de montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque commune désignée ne 
sera pas forcément comptée un 
tirage au sort aléatoire en 
décidera (échantillon) 
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3.2. SITES DE REFERENCE 

 

 

4.INDICES DE REPRODUCTION ET TAUX D’ATTRIBUTIONS MAXIMUM 

 

Il y a 6 classes d’abondance pour vérifier le niveau de reproduction du tétras lyre. 

  
Indice reproduction (IR) 

Taux d’attributions 

maximum 

Cas 1 IR < 1.1jeunes/poule                      0 

Cas 2 1.1 ≤ IR <1.2 5 % 

Cas 3 1.2 ≤ IR <1.4 10 % 

Cas 4  1.4≤ IR <1.6 12 % 

Cas 5  1.6 ≤ IR<1.8 15 % 

Cas 6 IR ≥  1.8 18 % 

 

En dessous de 1.1 jeunes par poule, il n’y a pas d’attribution. 

Le taux d’attributions varie en fonction de l’indice de reproduction, il y a un taux d’attributions par 

classe d’indice de reproduction.  

Pour le calcul des attributions dans le département des Hautes-Alpes, il est décidé de ne retenir 

que les trois premiers cas cités ci-avant (Tableau Taux d’attributions).  

 

5. PLAN ANNUEL D’ATTRIBUTIONS MAXIMUM 

 

5.1 Reproduction égale ou supérieure à 1,1 et inférieur à 1,2 jeunes par poule (cas n°2). 

 

Si l’indice de reproduction est égal ou supérieur à 1,1 et inférieur à 1,2 jeunes par poule, 

l’attribution maximum préconisée par l’OGM est de 109 oiseaux. Pour le département des Hautes-

Alpes, l’attribution maximum est fixée à 105 oiseaux. 

Saint disdier 
(FDC) 

Saint michel chaillol 
(FDC) 

Ristolas 
(OFB) 

Villar saint pancrace 
(FDC) 

Cervières 
(OFB) 

Abries 
(OFB)  
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5.2 Attributions minimum et maximum de plan de chasse Tétras lyre (cas n°2) 

 

Région 

Bioclimatique 
Zonage SDGC 

Attribution 

minimum 

Attributions 

maximum 

Alpes internes 

du nord 

Centre 0 17 

Nord 0 5 

Sous-total 0 22 

Alpes internes 

du sud 

Centre 0 10 

Nord 0 64 

Sous-total 0 74 

Préalpes du nord 

Sud 0 0 

Centre 0 9 

Sous-total 0 9 

TOTAL 0 105 

 

 

5.3 Reproduction égale ou supérieure à 1.2 jeunes par poule (cas n°3). 

 

Si l’indice de reproduction est égal ou supérieur à 1.2 jeunes par poule l’attribution maximum 

préconisée par l’OGM est de 228 oiseaux. Pour le département des Hautes-Alpes, l’attribution 

maximum est fixée à 135 oiseaux. 

Ce nombre sera pondéré par les résultats des comptages obtenus dans chaque région 

bioclimatique. 

 

 

5.4 Attributions minimum et maximum de plan de chasse Tétras lyre (cas n°3) 

 

Région 

Bioclimatique 
Zonage SDGC 

Attribution 

minimum 

Attributions 

maximum 

Alpes internes 

du nord 

Centre 0 32 

Nord 0 5 

Sous-total 0 37 

Alpes internes 

du sud 

Centre 0 12 

Nord 0 77 

Sous-total 0 89 

Préalpes du nord 

Sud 0 0 

Centre 0 9 

Sous-total 0 9 

TOTAL 0 135 
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III Perdrix bartavelle (Alectoris graeca saxatilis) 

 
1. SUPERFICIE FAVORABLE CHASSABLE 
 

La superficie favorable chassable pour la perdrix bartavelle dans les Hautes-Alpes est définie par 

modélisation cartographique faite à partir de plusieurs critères d’habitats définis par l’OGM, 

déduction faite de la superficie des espaces protégés.  

 
2. SUIVIS DES EFFECTIFS (Printemps) 
 

2.1. PROTOCOLE 

 

Le territoire recensé est divisé en secteurs d’une superficie de 100 à 200 ha qui sont dénombrés 

simultanément. Chaque secteur est parcouru par un observateur au moins qui se déplace de bas 

en haut en prospectant l’ensemble du secteur. Il s’arrête pour effectuer des écoutes, puis des 

émissions de chants préenregistrés. A chaque arrêt, quatre émissions d’une durée de 20 

secondes sont lancées. Le parcours débute à l’aube. L’observateur indique l’heure sur une fiche 

de comptage, l’altitude et le type de contact. En fin de comptage, les participants sont réunis, leurs 

observations sont comparées pour éliminer d’éventuels doubles comptages, puis elles sont 

reportées sur une carte récapitulative. Les oiseaux observés non chantants sont recensés avec la 

valeur ½ (soit la probabilité qu’ils soient des mâles). 

Pour valider un comptage, il faut au moins que 80 % des contacts le soient au chant.  

Pour minimiser l’influence de facteurs externes, au moins deux matinées de comptage espacées 

d’une semaine sont planifiées.  

Pour la Perdrix Bartavelle, le protocole de suivi actuel prévoit que tous les sites de référence 

soient comptés tous les deux ans. 

Les résultats du suivi des mâles chanteurs au printemps feront l’objet d’une publication de l’OGM 

dans un bilan démographique des galliformes de montagne.  
 

2.2. SITES DE REFERENCE 

 

 

                                     

La Cluse  
(FDC) 

La Chapelle  
(PNE) 

Névache-Val des prés  
(FDC) 

Réallon  
(PNE) 

Freissinières  
(PNE) 

Abriès-Aiguilles  
(PNRQ) 

Cervières  
(OFB) 
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3. SUIVIS DE REPRODUCTION (ETE) 

 

3.1. PROTOCOLE 

 

Le territoire est divisé en secteurs, que l’on prospecte de bas en haut avec l’aide d’un chien 

d’arrêt, en prenant soin d’observer la totalité du secteur selon les courbes de niveau. Le 

découpage des secteurs de printemps est privilégié, mais toujours pour faciliter la prospection, 

l’agrandissement de certains secteurs ou le choix de nouveaux secteurs est possible. 

Les chiens ont pour mission de s’arrêter quand ils sont en présence d’un oiseau afin de nous 

attendre pour que l’on puisse identifier correctement les bartavelles et distinguer le nombre de 

jeunes et le nombre d’adultes. 

L’objectif est d’identifier tous les oiseaux afin de définir un âge ratio (la proportion de jeunes par 

rapport aux nombres d’adultes). 

Les résultats de la reproduction feront l’objet d’une publication de l’OGM dans son bilan 

démographique des galliformes de montagne début septembre.  

 

 

3.2. SITES DE REFERENCE 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cluse 
(FDC) 

Rabou  
(FDC) 

Saint disdier  
(FDC) 

Ancelle 
(FDC) 

Orcières  
(FDC) 

Réallon 
(PNE) 

Abriès-Aiguilles 
(FDC) 

Saint crépin 
         (FDC) 

La Roche de 
Rame (FDC) 
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4.INDICES DE REPRODUCTION ET TAUX D’ATTRIBUTIONS MAXIMUM 

 

Il y a 3 classes d’abondance pour vérifier le niveau de reproduction de la perdrix bartavelle. 

 

 
Indice de reproduction 

Taux d’attributions 

maximum 

Cas 1 IR < 1jeune/adulte 0 

Cas 2 1 ≤ IR < 2 5 % à 15 % 

Cas 3 IR ≥ 2 15 % à 25 % 

En dessous de 1 jeune par adulte, il n’y a pas d’attribution. 

Le taux d’attribution varie en fonction de l’indice de reproduction, il y a une fourchette de taux de 

d’attributions par classe d’indice de reproduction. Seuls les deux premiers cas seront retenus, 

conformément au SDGC en vigueur. 

 

5. PLAN D’ATTRIBUTIONS ANNUELLES MAXIMUM 

Si l’indice de reproduction est égal ou supérieur à 1 jeune par adulte l’attribution maximum 

préconisée par l’OGM est de 317 oiseaux. Pour le département des Hautes-Alpes l’attribution 

maximum est de 162 oiseaux. 

 

 

5.1 Attributions minimum et maximum de plan de chasse Perdrix bartavelle 

 

Région 

Bioclimatique 
Zonage SDGC 

Attribution  

minimum 

Attributions 

maximum 

Alpes internes du 

nord 

Centre 0 43 

Nord 0 4 

Sous-total 0 47 

Alpes internes du 

sud 

Centre 0 19 

Nord 0 67 

Sous-total 0 86 

Préalpes du nord 

Sud 0 0 

Centre 0 29 

Sous-total 0 29 

TOTAL 0 162 
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IV Lagopède alpin (Lagopus mutus) 

 

1. SUPERFICIE FAVORABLE CHASSABLE 
 

La superficie favorable chassable pour le lagopède alpin dans les Hautes-Alpes est définie par 

modélisation cartographique faite à partir de plusieurs critères d’habitats définis par l’OGM, 

déduction faite de la superficie des espaces protégés.  

 
 
2. SUIVIS DES EFFECTIFS (Printemps) 
 

2.1. PROTOCOLE 
 

La zone de comptage est découpée en secteurs d’une centaine d’hectares. Sur chaque secteur, 

les observateurs arrivent de nuit puis se postent sur un point stratégique qui permet une 

couverture auditive puis visuelle dès que le jour se lève. L’opération débute une heure avant le 

lever du soleil et se termine dans l’heure qui suit le lever du soleil.  

Le nombre de coqs chanteurs est déterminé par l’écoute du chant spontané des mâles. 

L’observateur note le nombre de mâles chantant, leur position, l’heure d’observation, leur position 

et leur fuite éventuelle sur une carte topographique. 

 

L’opération est répétée au moins deux fois entre le 15 mai et le 15 juin. Pour le lagopède alpin, le 

protocole de suivi prévoit que tous les sites de référence soient comptés chaque année. 

 

2.2. SITES DE REFERENCE 

 

  

                   

                    

                                               

 

 

 

 

 

 

Saint Etienne  
en Dévoluy  

(OFB) 

Ristolas 

(OFB) 

Le Monetier les Bains  
– Villar d’Arène 

(PNE) 

Réallon-Orcières 

(PNE) 



15 

3. SUIVIS DE REPRODUCTION (ETE) 

 

3.1. PROTOCOLE 

 

Le territoire est divisé en secteurs, que l’on prospecte de bas en haut avec l’aide d’un chien 

d’arrêt, en prenant soin de considérer la totalité de la zone selon les courbes de niveau. Le 

découpage des secteurs de printemps est privilégié, mais toujours pour faciliter la prospection, 

l’agrandissement de certains secteurs ou le choix de nouveaux secteurs est possible. 

Les chiens ont pour mission de s’arrêter quand ils sont en présence d’un oiseau afin de nous 

attendre pour que l’on puisse identifier correctement les lagopèdes et distinguer le nombre de 

jeunes et le nombre d’adultes. 

L’objectif est d’identifier tous les oiseaux afin de définir un âge ratio (la proportion de jeunes par 

rapport aux nombres d’adultes). 

Les résultats de la reproduction feront l’objet d’une publication de l’OGM dans son bilan 

démographique des galliformes de montagne. 

 

3.2. SITES DE REFERENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervières  
(FDC) 

La salle – Le 
monétier  

(FDC) 

Névache 

(FDC) 
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4. PLAN D’ATTRIBUTIONS MAXIMUM ANNUELLES 

Pas d’attribution au plan de chasse Lagopède alpin prévue cette année. 

 

V. Gelinotte des bois (Bonasia bonasia) 

 

La gelinotte des bois n’est pas chassée pour le moment dans le département des Hautes-Alpes 

(plan de chasse nul). 

 

 

Fait à Gap, le 19/05/2021  

 

                                                                        

 

 

                                                                                             Le Président, Max MERCURIO 

 


