GROUPE TETRAS JURA – POUR LA PROTECTION DES TETRAONIDES JURASSIENS

LES BOUCHOUX, le 19 juin 2018

Madame/Monsieur le Maire et les
conseillés

Objet : transmission document d’information
Dossier suivi par : Alexandra Depraz

Mesdames, Messieurs
Le Groupe tétras jura est une association de protection de la nature dont les objectifs sont multiples
mais centrés sur deux espèces d’oiseaux du massif jurassien : le grand tétras et la gélinotte des bois.
La protection de ces deux espèces nécessitent des actions diverses et complémentaires qui touchent
à de nombreux domaines et acteurs du territoire.
Parallèlement, ces mêmes acteurs ne bénéficient pas, à ce jour, d’une information régulière et
documentée. Cette information doit par ailleurs être adaptée à chaque public pour répondre aux
attentes des uns et des autres.
Le GTJ tente ainsi de combler ces lacunes depuis plusieurs années en s’adressant à la fois aux
professionnels mais aussi aux scolaires ou encore aux touristes.
Nous souhaitons à présent travailler en direction des élus du territoire. Vous êtes bien souvent
directement concernés par la gestion des espaces naturels soit dans le cadre de votre forêt
communale, de manifestations sportives ou encore pour Natura 2000. Ces sujets demandent une
connaissance fine des enjeux pour prendre les décisions les plus adaptées.
Nous souhaitons donc vous aider en vous proposant un document synthétique présentant la
situation du grand tétras et de la gélinotte des bois dans le massif jurassien. Ce document vise à
répondre aux questions principales que se posent souvent les élus et leurs administrés. Il a vocation
à être diffusé et ne présente pas de données sensibles. Je vous invite donc à le proposer en
consultation dans votre mairie.
Si ce document devait soulever des interrogations notre équipe pourra vous répondre dans les
meilleurs délais. N’hésitez pas également à nous faire part de votre sentiment vis-à-vis de cette
démarche (mode de transmission, contenu, visuel…) que je souhaite pouvoir renouveler dans
l’avenir.
En espérant que ce document répondra à un besoin et saura vous satisfaire,
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, à mes sincères salutations.
LACROIX Jean-Michel
Président du Groupe Tétras Jura
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