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La sous-espèce rhenana de La 
GéLinotte des bois Bonasa Bonasia : 
un taxon en voie de disparition

Jean-Jacques Pfeffer

 

Introduction

Dans sa grande aire de distribution couvrant  
plusieurs millions de km2, la Gélinotte des bois 
Bonasa bonasia a évolué, au gré des situations 
géographiques et climatiques, en plusieurs sous-
espèces qui permettent de différencier les oiseaux 
selon leurs origines.

D’un point de vue général, il apparaît que les  
gélinottes les plus nordiques sont plus grises que 
celles du sud qui sont plus brunes, voire rousses ; 

tandis que celles de l’est sont plus « blanches » 
que celles de l’ouest. À y regarder de plus près, 
l’explication de ce phénomène, classique au sein 
des espèces à grande aire de distribution, n’est pas 
seulement tributaire de la latitude ou de la longitude 
mais sans doute aussi, comme nous le verrons plus 
loin, est liée aux différents refuges qui ont été les 
leurs au cours de la dernière glaciation.

Parmi ces sous-espèces, rhenana (Kleinschmitt, 
1917), qui peuple la frange la plus occidentale de 
toute l’aire de distribution, tient une place particu-
lière en raison de sa taxonomie, de son écologie et 
des menaces importantes de disparition qui pèsent 
sur elle.

Résumé – De toutes les sous-espèces de Gélinotte des bois, la sous-espèce rhenana qui occupe la 
frange la plus occidentale de son aire de répartition est la plus différentiable par la taxonomie, l’éco-
logie et, sans doute, la génétique. C’est aussi la plus menacée : au cours des dernières décennies, 
son aire de répartition s’est considérablement réduite et ses effectifs ont drastiquement chuté dans 
tous les pays concernés (France, Allemagne, Belgique et Luxembourg). Les causes de ce déclin sont 
multiples. La situation est à ce point dramatique qu’une « réserve » génétique semble être la première 
mesure à prendre pour éviter une perte définitive.
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Aperçu des sous-espèces

On reconnaît aujourd’hui 12 sous-espèces différentes 
chez la Gélinotte des bois, même si la frontière des 
aires de distribution contiguës ne paraît pas toujours 
évidente (Del Hoyo, 1992). Ces sous-espèces sont  
regroupées en 4 « super-groupes » selon leurs origines 
géographiques et leurs similitudes taxonomiques.

•    Le groupe « rupestris » peuple l’Europe occidentale 
et centrale et comprend les sous-espèces rhenana, 
styriaca, schiebeli et rupestris.

•    Le groupe « bonasia » se trouve au nord et à l’est de 
l’Europe et se compose des sous-espèces volgen-
sis, griseonata et bonasia.

•    Le groupe « sibirica » peuple la Sibérie et regroupe 
kolymensis et sibirica.

•    Le groupe « vicinitas », observé en Extrême-Orient 

jusqu’à l’île japonaise d’Hokkaido, comprend amu-
rensis, yamashinai et vicinitas.

Le groupe « rupestris » présente de loin la plus  
petite aire de distribution (Fig. 1). C’est au sein de ce 
groupe que les différences entre les sous-espèces 
sont les plus marquées. Par exemple, la différence de 
taille moyenne (longueur mesurée) entre schiebeli et 
bonasia peut être de 10 % alors que cette différence 
n’excède pas 1,75 % au sein du reste de la popula-
tion, de l’est de l’Europe à l’Extrême-Orient russe. Par 
ailleurs, on ne retrouve pas au sein de « rupestris » le 
cline habituel nord-sud ou est-ouest, mais les sous-
espèces sont séparées par leurs caractères et par la 
géographie.

Rhenana, qui nous intéresse ici, est la sous-espèce la 
plus occidentale et la plus différenciée de toutes d’un 
point de vue taxonomique. Elle se singularise aussi 
de toutes les autres par son écologie. C’est donc une 
sous espèce très typée et particulière. Son avenir est 
malheureusement très sombre.

Fig. 1 – Carte de répartition des sous-espèces du groupe « rupestris » / Distribution map of the subspecies of the 
group « rupestris »

Rhenana
Rupestris
Styriaca
Schiebeli

Bonasia 
(pour comparaison)
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Description

 
Rhenana est un morphotype extrême au sein de 
l’ensemble des sous-espèces de Gélinotte.

Décrite en 1917 par Kleinschmitt sous le nom de 
rhenana, la sous-espèce la plus occidentale de 
Gélinotte des bois se différencie avant tout par un 
coloris général brun chaud où les flancs dans leurs 
parties hautes sont d’un roux flamboyant. Cette 
« marque de fabrique » est souvent suffisante à 
elle seule pour distinguer rhenana des autres sous-
espèces. Ce roux n’est cependant très marqué que 
chez le mâle ; le plumage de la poule étant brun 
jaunâtre. Le poitrail et le ventre sont en général  
dominés par le blanc, les taches noires étant  
réduites au centre des plumes et donc nettement 
moins visibles que chez styriaca ou schiebeli.

Néanmoins, certains individus des Vosges pré-
sentent des taches noires assez importantes sur 
la poitrine (hybrides ?). Sous la gorge noire du 
mâle, une bande brun-roux très marquée est  
habituelle chez cette sous-espèce. Les plumes 
à la base du bec et celles recouvrant les pattes 
sont, en moyenne, moins développées et moins 
nombreuses que chez les autres sous-espèces du 
groupe « rupestris ». Enfin, par rapport au reste de 
la population globale et comme dans tout le groupe 
« rupestris », la taille de rhenana est en moyenne 
supérieure à celle des autres individus nordiques 
ou orientaux, bien que la sous-espèce schiebeli 
des Balkans reste la plus grande de toutes les 
sous-espèces. 

Le Tableau 1 compare les différentes caractéris-
tiques des sous-espèces du groupe « rupestris » et 
de la forme nominale. Les Photos 1 à 3 illustrent ces 
différences, si manifestes qu’elles avaient même 
amené Brehm, en 1830, à élever ce que nous ap-
pelons aujourd’hui rhenana au rang d’espèce en lui 
donnant le nom de Bonasa sylvestris.

 
Génétique

Taxonomie et écologie laissent à penser que rhenana 
est une sous-espèce bien à part mais, vu l’intérêt 
qu’elle suscite, une confirmation génétique de sa 
particularité au sein de l’espèce Gélinotte permettrait 
d’asseoir définitivement son statut. Il faut regretter à 
ce sujet que, d’une manière générale, la génétique 
de la Gélinotte a peu été étudiée à ce jour. Néan-
moins, trois travaux ont été récemment été publiés.

•    Rosza (2011) a étudié trois populations (Alpes fran-
çaises, Jura et Suède) et a conclu, entre autres, à 
l’homogénéité de la population alpine. Il en est de 
même pour la population suédoise (avec un cline 
nord-sud), alors que la population jurassienne est 
manifestement hybride (les 3 sous-espèces, sty-
riaca, rhenana et rupestris peuvent être à l’origine 
de ce « mélange » jurassien).

•    Rutkowski et al. (2012) ont comparé la popula-
tion du sud-ouest de la Pologne, classée comme 
rupestris par la taxonomie, avec celle du nord-est, 
classée comme bonasia. Les résultats indiquent 
une différenciation génétique indiscutable entre 
les 2 sous-espèces. Ces deux populations sont par 
ailleurs séparées géographiquement.

Rhenana Styriaca Rupestris Schiebeli Bonasia

Taille ++ ++ ++ +++ +

Coloris Roux Brun 
sombre

Brun 
roux

Brun 
sombre

Gris

Taches noires + +++ ++ ++ +++

Plumes (bec + pattes) Peu Moyen Moyen Moyen Beaucoup

Tableau 1 – Différenciation entre les sous-espèces du groupe « rupestris » et comparaison avec la sous-espèce 
nominale / Differences between the various subspecies of the « rupestris » group and comparison with the type 
subspecies
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Photo 2 – Mâle styriaca. Les couleurs chaudes sont plus brunes que rousses. Le poitrail est nettement plus marqué de 
noir que chez rhenana /  Male ssp. styriaca. The warm tints are more brown than red. The black marking on the upper 
breast is much more pronounced in ssp. styriaca than in ssp. rhenana (Alpes françaises, © François Guérin Jean)

Photo 1 – Mâle rhenana. 
On remarque d’emblée la 
teinte brun roux générale 
et les flancs roux vif. Le 
poitrail et le ventre sont 
à dominante blanche /  
Male ssp. rhenana. Note 
the generally reddish 
brown tint and the bright 
red flanks. The breast 
and belly are mostly white  
(Giromagny, France, © 
B. Mathieu)
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Photo 3 – Mâle du massif jurassien considéré par la taxonomie comme hybride entre rhenana et styriaca. En effet, 
les teintes générales sont assez rousses et le ventre est plutôt « blanc » / Male bird from the Jura massif ; thought to 
be a hybrid between ssp. rhenana and ssp. styriaca. Indeed the overall hue is fairly reddish while the belly is mostly 
«white» (Bonnevaux, France, 04.2015, © B. Mathieu)

Photo 4 – Pour 
comparaison, mâle 
de la forme nominale. 
Teinte grise et ventre 
très « noir » / For 
comparison, a male 
of the type form. Gray 
tints with very «black» 
belly (Finlande, 
04.06.2015, © G. 
Dietrich)
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Dans ces 2 études, la génétique « colle » à la taxonomie, 
les sous-espèces étant génétiquement différenciables, ce 
qui laisse envisager qu’il en va de même pour rhenana.

•    La 3e publication (Nowak, 2012) concerne rhenana 
et indique, en dépit du faible nombre de loci ana-
lysés (il s’agit là d’ADN récoltés à partir de peaux 
dans les musées), une parenté génétique au sein 
de rhenana, même si les oiseaux de la rive droite 
du Rhin (Taunus, Westerwald) semblent consti-
tuer une lignée différenciable génétiquement, très 
proche cependant des autres rhenana. Toutefois, 
le faible nombre d’échantillons étudiés ne permet 
pas de conclure à une véritable lignée distincte.

Enfin, la couleur rousse, qui singularise rhenana, 
résulte d’un mécanisme de synthèse des phae-
lomélanines différentes des eumélanines qui 
donnent les couleurs noire, grise ou brune qu’on 
retrouve chez les autres sous-espèces. La synthèse 
de ces phaeomélanines est sous le contrôle de plu-
sieurs gènes, différents des gènes responsables de 
l’obtention des couleurs dépendantes des euméla-
nines. Ainsi, on peut en déduire que les oiseaux 
rhenana sont les seuls à disposer du matériel gé-
nétique propre à laisser exprimer pleinement les 
phaeomélanines (A. Schreiber in litt).

Tout cela permet de penser que la sous-espèce rhe-
nana est, en plus de sa phénotypie et de son écolo-
gie particulières, génétiquement différenciable des 
autres sous-espèces.

 
Biotope

Outre ses caractéristiques phénotypiques, rhe-
nana se singularise aussi par son écologie comme 
nous l’avons dit. En effet, les biotopes qu’elle 
occupe sont particulièrement riches en feuillus et 
même souvent constitués uniquement d’arbres à 
feuilles caduques. Pourtant, mises à part quelques 
populations de l’Extrême-Orient (au sud mais aus-
si au nord dans certaines forêts de bouleaux), la 
Gélinotte est dans la grande majorité de son aire 
de distribution inféodée aux forêts dominées par 
les résineux, quoique les feuillus constituent par-
tout une part essentielle de son alimentation.

C’est ainsi que dans l’ouest de sa répartition, rhe-
nana occupe (ou occupait) essentiellement des 

biotopes plutôt thermophiles constitués de chênes, 
charmes, noisetiers et châtaigniers (sur le Piémont 
alsacien) mêlés de bouleaux et d’arbres à baies, 
ainsi que d’aulnes le long des petits cours d’eau 
où la strate herbacée est relativement riche. Ces 
biotopes bien particuliers et propres aux altitudes 
n’excédant pas 500 m sont principalement secon-
daires à l’occupation de l’espace par l’homme, qui 
les a de tout temps exploités en taillis pour en faire 
du charbon de bois (en usage quasi industriel dans 
les tanneries, par exemple) ou même des piquets 
de vigne sur le versant alsacien des Vosges (acacias 
et châtaigniers). Vers l’âge de 25-30 ans, ces taillis 
étaient régulièrement coupés par petites surfaces 
et, après une dizaine d’années et jusqu’à la coupe 
suivante, devenaient particulièrement favorables à 

Photo 5 – Biotope de taillis occupé encore dans 
les années 1980 dans les collines sous-vosgiennes 
alsaciennes / In the foothills of the Vosges in Alsace; 
habitat of brushwood thickets, still occupied in the 
1980s (Sewen, France, 03.1989, © B. Mathieu)

Photo 6 – Biotope de jeune forêt à prédominance de 
feuillus et myrtilles au sol à 900 m d’altitude / 900 m 
above sea-level ; a habitat of young, mostly deciduous, 
forest trees, with a ground layer of whortleberry 
(Vosges, France, 04.2005, © J.-J. Pfeffer)
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la Gélinotte. Le turn-over étant régulier, les oiseaux 
se fixaient au fur et à mesure dans les parcelles 
les plus adaptées à leurs besoins (pour une analyse 
détaillée, voir leDaNt, 1993).

Ce type de biotope a fortement régressé au cours 
du 20e siècle, surtout au profit de plantations d’épi-
céas à strate herbacée inexistante. Au cours du 
siècle passé encore, les implantations humaines et 
leurs infrastructures ont aussi fortement fragmenté 
les populations.

Aux altitudes plus élevées, dans les massifs constituant 
les premiers obstacles à l’air océanique (Vosges au 
sud ; Hundsrück, Eifel, Westerwald et Sauerland plus 
au nord), ce sont les hêtres (surtout) et des essences 
plus océaniques (sapins) qui dominent. Mais dans tous 
les cas, la Gélinotte affectionne toujours les stades les 
plus jeunes de la forêt. Notons donc que rhenana oc-
cupe les forêts subméditerranéennes et subocéaniques 
des massifs forestiers de l’étage collinéen et de la tota-
lité de l’étage montagnard d’Europe occidentale et que 
ces biotopes sont avant tout le résultat de l’emprise de 
l’homme sur le milieu (Photos 5 à 8).

En Europe, ces forêts correspondent à la zone où 
l’épicéa n’est pas spontané. Plus à l’est, où ce coni-
fère est présent naturellement, on se retrouve dans 
l’aire de distribution des autres sous-espèces (sty-
riaca pour les Alpes, schiebeli pour les Balkans et ru-
pestris pour l’Europe centrale) et cette essence, avec 
d’autres résineux, joue un rôle essentiel dans leur 
habitat (MoNtaDeRt, 2005 ; BeRgMaNN et al., 1996…). 
Ainsi, c’est rhenana qui peuple les Vosges (pas d’épi-
céas d’origine naturelle) alors que rupestris se trouve 
en Forêt Noire où l’épicéa est spontané, bien que 
40 km seulement séparent les deux massifs.

L’occupation d’un biotope particulier par rhena-
na, en l’occurrence les taillis issus des activités 
humaines, soulève la question de la colonisation  
initiale par la Gélinotte de cette vaste zone allant 
des collines du nord-est de la France jusqu’au 
Sauerland dans le nord, en passant par la  
Belgique et le Luxembourg. L’espèce était-elle 
déjà présente avant l’arrivée de l’homme ? Sinon, 
a-t-elle colonisé ces taillis à partir de quelques 
refuges dans les forêts océaniques qu’elle avait 
naturellement occupées au retrait des glaciers ?  

Photo 7 – Biotope occupé encore aujourd’hui à 1.000 m, à forte prédominance de sapins, épicéas et hêtres / A habitat 
which is still occupied today ; at 1000 m, mostly spruce, fir and beech (Vosges, France, 28.04.2015, © B. Mathieu)
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Photo 8 – Biotope anciennement occupé. Le taillis a évolué vers la forêt et le sous-bois est devenu inhospitalier / An 
environment which was formerly occupied. The young trees have formed a mature canopy, rendering the shrub and 
herbaceous layers less hospitable (Forêt d'Étalle, Belgique, 26.02.2014, © Rudi Dujardin)

Ou encore, est-elle progressivement remontée 
depuis ses refuges glaciaires avec l’arrivée de 
l’homme ? Toujours est-il qu’elle ne pouvait pas 
s’être différenciée en sous-espèces dans un 
laps de temps aussi court que les 4.000 ans qui 
marquent l’occupation de toute cette zone et sa 
transformation par l’être humain. C’est proba-
blement dans son refuge glaciaire, situé selon 
toute vraisemblance dans la péninsule Ibérique 
et le sud-ouest de la France que la sous-espèce 
rhenana s’est différenciée, alors qu’un autre (ou 
d’autres ?) refuge(s) a (ont) permis la colonisation 
du reste de l’Europe et est (sont) à l’origine de 
toutes les populations nordiques et orientales de 
Gélinotte des bois. 

Cette hypothèse de deux (ou plusieurs) refuges 
glaciaires est celle qui prévaut également pour le 
Grand Tétras Tetrao urogallus : un refuge orien-
tal (sans doute asiatique) à l’origine de toutes les  
populations nordiques et orientales ainsi qu’un 
refuge ibérique pour les populations occidentales 
(DuRiez et al., 2007).

 
Distribution passée et actuelle

Suite au retrait des glaciers à la fin de la dernière 
glaciation, il y a 10.000 ans, la sous-espèce rhena-
na, qui se serait donc différenciée dans son refuge 
ibérique et peut-être aquitain, a progressivement 
recolonisé les zones favorables vers le nord, en  
évitant cependant le Massif alpin. Il faut ainsi logi-
quement attribuer rhenana aux anciennes popula-
tions des Pyrénées et du Massif central, même si 
pour le moment les preuves font défaut (A. Schrei-
ber in litt). C’est vraisemblablement l’ensemble 
des forêts de France à l’ouest des Alpes qui ont dû 
être peuplées, ainsi que les massifs forestiers de  
Belgique, du Luxembourg et de l’ouest de l’Alle-
magne. La question de l’étendue de la propagation 
de la sous-espèce vers le nord et l’est est encore 
controversée (cas du Harz où l’espèce a disparu à 
la fin du 19e siècle et dont, par manque de matériel 
suffisant, Bauer en 1960 n’a pu classer les oiseaux 
en rhenana ou rupestris – A. Schreiber in litt). 
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Toujours est-il qu’il semble bien que beaucoup 
de forêts françaises du centre et de l’est aient été 
peuplées par la Gélinotte, puisqu’on en trouve sur 
les menus de la fin du 18e et début du 19e (à lire 
dans Balzac et Edmond Rostand, par exemple). 
De plus, quatre spécimens typiquement rhenana 
naturalisés au 19e siècle sont conservés dans les 
musées (une poule au musée de Guéret dans la 
Creuse, un couple dans les collections de la Faculté 
des Sciences d’Aubières à Clermont-Ferrand et une 
poule toujours à Clermont-Ferrand au musée Henri 
Lecoq – Photos 9 et 10). Des oiseaux auraient été 
observés en Eure-et-Loire en 1942 ou en Indre en 
1956 (HeiM De Balzac, 1956). En Allemagne aussi, 
l’aire de distribution était bien plus importante qu’ac-
tuellement (lieseR, 1986) et certaines forêts de plaine 
étaient occupées. Malheureusement, en France, 
aucune véritable carte de distribution ne peut être 
sérieusement envisagée avant la première enquête 
publiée en France par coutuRieR (1964).

Ce que l’on peut dire avec certitude de la sous- 
espèce rhenana avant le 20e siècle, dans les quatre 
pays concernés, c’est que l’aire de distribution était 
bien plus étendue qu’actuellement et les effectifs 
bien plus élevés.

Évolution en France 

L’espèce (et donc sans doute la sous-espèce rhena-
na) peut être considérée comme disparue des Pyré-
nées où sa présence ancienne est attestée jusqu’au 
début du 20e siècle. Stéphane Duchateau a réper-
torié 16 spécimens de gélinotte des Pyrénées dans 
huit musées régionaux. Cela devrait rendre possible 
des recherches, génétiques surtout, éclairant la  
relation entre rhenana et le taxon pyrénéen. 

Les rares observations ou indices fiables les plus 
récents ont été relevés en Haute-Garonne près 
de Luchon par coutuRieR (1964) et BeRlic (1983). 
Quelques observations récentes sont encore  
rapportées dans les années 1980 et 1990 mais 
l’origine sauvage de ces oiseaux reste discutée.

Pendant une grande partie du 20e siècle, la pré-
sence de la Gélinotte dans le Massif Central est 
passée inaperçue (effectifs trop faibles en raison 
de la déforestation des siècles précédents ?) bien 
que l’espèce ait été mentionnée à plusieurs reprises 
auparavant dans la littérature, par exemple, dans 
le catalogue des oiseaux capturés dans le Puy de 

Dôme (olivieR, 1897) où l’espèce est signalée dans 
le Mont-Dore selon un manuscrit de Bouillet &  
Lecoq de 1833. coutuRieR (1964) précise que les 
dernières gélinottes furent tuées pendant la guerre 
de 1914-1918 dans le Cantal (cirque de Man-
dailles). Il relate d’autres observations faites dans le 
massif de l’Aigoual en 1938 ainsi que des gélinottes 
tuées en 1942 sur le plateau de l’Aubrac. Dans la 
commune de St-Laurent-de-Muret dans la partie 
lozérienne de l’Aubrac, C. Nappée (in litt.) a encore 
connu personnellement des chasseurs qui tiraient 
ce qu’ils appelaient des « poules de brousse ».

Photo 10 – Gélinotte des Pyrénées au musée de 
Montauban / Male from Pyrenees at the Montauban 
Museum (France, 1884, © C. Nappée)

Photo 9 – Mâle du Massif Central au musée de Guéret. 
On notera les teintes générales particulièrement brun-
roux / A male bird from the Massif Central at the Guéret 
museum. Note the russet, or brownish-red, overall 
colouration (Creuse, France, 1884, © C. Nappée)
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Une observation réalisée dans le Forez en 1948 est 
documentée (BeRtHet, 1948). Cependant, coutu-
RieR dans son enquête de 1964, ne fait pas mention 
de sa présence dans le Massif Central (ou n’a-t-il 
pas eu de réponse positive ?). Par la suite, des 
observations bien documentées en 1975 et 1978 
ont été faites en Ardèche. Des observations plus 
tardives ont également été faites sur les communes 
de Lanarce et Lavilatte dans les années 1990 ; elles 
ont été mises sur le compte d’oiseaux erratiques 
en provenance des Alpes, hypothèse fort peu pro-
bable ! D’autres observations réalisées au cours des 
années 1980 et 1990 dans le massif des Bois et 
dans les Combrailles sont consignées dans l’Atlas 
des oiseaux nicheurs d’Auvergne (gueliN, 2010). 
Les dernières observations fiables datent de 2009 
et 2012 dans le Forez, chaque fois sensiblement 
au même endroit (C. Nappée in litt). Reste-t-il une 
petite population dans le Massif Central ? Il est 
cependant difficile d’imaginer qu’une population 
viable puisse indéfiniment survivre et demeurer 
inaperçue.

En Bourgogne, lors de l’enquête de 1964, une  
dizaine de cantons sont encore pourvus en Côte 
d’Or et quelques individus signalés en Saône- 
et-Loire. Des observations avec reproduction sont 
encore faites en Côte d’Or dans les années 1980 
(Desbrosses) mais la Gélinotte a totalement disparu 
de la Bourgogne depuis lors. Elle était signalée dans 
les biotopes se rapprochant par leur typologie des 
taillis qu’elle occupe plus au nord.

En Franche-Comté (pour ce qui concerne rhenana, 
c’est-à-dire hors Jura), toujours selon l’enquête de 
coutuRieR (1964), la plaine de Haute-Saône (Gray, 
Vesoul, Jussey et Amance) était très peuplée et, 
jusque dans les années 1990, sa présence était 
attestée dans ce secteur. Depuis 2005, aucune 
observation n’a plus été rapportée dans ces sec-
teurs pourtant peu perturbés. Même les forêts de 
moyenne montagne autour de Faucogney, répu-
tées très riches il y a quelques décennies, sont 
aujourd’hui désertées. Le constat est le même dans 
le territoire de Belfort. S’il reste encore quelques 
oiseaux, c’est dans les zones les plus élevées qu’ils 
subsistent. Cependant, il n’y a pas d’observation 
récente connue.

Dans le nord-est de la France (aujourd’hui Grand 
Est), le déclin est manifeste. En 1964, 45,3 % des 
cantons de cette région étaient occupés. L’enquête 
de DRoNNeau (1981) n’en retrouve que 28,3 %. 

Ce sont avant tout les cantons de basse altitude 
qui sont affectés par la régression, la Meuse étant 
le département le plus touché.

Aujourd’hui, la Gélinotte a disparu de la Meuse, de 
la Haute-Marne, de la Marne, de la Moselle, de la 
Meurthe-et-Moselle et du Bas-Rhin. Une observa-
tion récente authentifiée en Argonne (nov 2016) 
laisse cependant envisager une certaine résistance 
de l’espèce à l’extinction (source : ONCFS). Dans 
les Ardennes, les observations sont de plus en plus 
sporadiques et localisées le long de la frontière 
belge (encore quelques observations isolées en 
2015 – rapport ONF de 2015). Dans le Haut-Rhin, 
des observations sont encore régulières, sans repro-
duction connue depuis plusieurs années. Dans le 
département des Vosges, la régression est très nette 
également mais la reproduction y est encore attestée 
(obs. pers. de 2015). Ce sont les biotopes d’altitude 
(supérieurs à 1.000 m) qui abritent encore l’oiseau. 
Environ 150 territoires étaient encore connus en 
2000, contre 16 seulement au printemps 2016 (obs. 
pers.). À ce jour, une estimation du nombre d’indi-
vidus rhenana pour la France est cependant difficile 
(une centaine ?).

En Belgique

En Belgique aussi, la Gélinotte était très fréquente 
et répandue à la fin du 19e et début du 20e siècle, si 
on considère certains tableaux de chasse de cette 
époque. Dix en une battue en 1910 à Reille par 
exemple ! Mais déjà une régression de l’espèce 
est reconnue. Une première estimation des effec-
tifs est donnée au début des années 1970 où 230 
couples peuplent la Wallonie. Dès 1980, ce n’est 
plus qu’une centaine de territoires qui sont retrou-
vés (ces deux estimations ont peut-être été sous 
évaluées). Au cours de l’enquête 2002-2007 dont 
les résultats apparaissent dans le dernier Atlas des 
oiseaux nicheurs de Wallonie, ce sont encore 48 
à 140 territoires qui peuvent être estimés, mais 
corrigés à 45 couples (sieux, 2010) en raison des 
problèmes de fiabilité que comporte ce genre d’en-
quête (voir la discussion à propos des données en 
Allemagne). Depuis 2007, seules 5 observations 
peuvent être considérées comme fiables :

•     2 en 2008, l’une dans la botte de Givet, l’autre 
en Lorraine belge, 

•      1 en 2010 et 1 en 2012 en Lorraine belge,
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•      la dernière en 2015 dans le massif de la Croix-
Scaille (J.-Y. Paquet in litt).

Autrement dit, la Gélinotte est au bord de l’extinc-
tion en Belgique, d’autant plus que dans les Ar-
dennes françaises voisines la situation n’est guère 
meilleure.

En Allemagne

Dans le passé, à la fin du 19e siècle, la sous- 
espèce rhenana peuplait l’ensemble des massifs 
forestiers du sud-ouest de l’Allemagne, entre 100 
et 600 m d’altitude, dans les länder de Hesse  
(Taunus), Nordrhein-Westfalen (Sauerland, Sieger-
land), Rheinland-Pfalz (Eifel, Westerwald, Hunsrück 
et Pfälzerwald) et Saare (Saar Nahe Berg). L’espèce 
y était réputée abondante, puisque pendant la 
seule saison de chasse 1885-86 en Westphalie et 
dans le « Rheinland » d’alors, respectivement 638 
et 887 gélinottes ont été tuées. Comme dans les 
autres pays avoisinants, une régression sensible est 
notée dès les années 1950, surtout dans les mas-
sifs les moins élevés (quasi disparition de Saare 
dès les années 1960). En 1964, PoPP & MulleR (in 
glutz voN BlotzHeiM, 1973) estiment la population 
totale à 1.200 couples. Depuis lors, la situation n’a 
cessé de se détériorer (lieseR, 1986). 

Le dernier Atlas des oiseaux nicheurs d’Allemagne 
(geDeoN et al., 2014) recense encore 120 à 145 
territoires sur l’ensemble des massifs concernés, si 
l’on s’en tient à la représentation par quadrats em-
ployée pour la distribution et les densités ! C’est ainsi 
qu’en se référant aux nombres de territoires dévo-
lus en moyenne à chaque quadrat, on retrouve 30 
territoires dans l’Eifel, une vingtaine dans le sud du 
Hunsrück, une quinzaine dans le nord de ce même 
massif, 20 territoires dans le Taunus et une soixan-
taine dans le Hoher Westerwald. Quelques couples 
subsisteraient plus au nord dans les Eggegebirge. 
Dans un réquisitoire implacable, lieseR (2015) 
révise drastiquement à la baisse ces effectifs (dis-
cussion sur la méthode employée et sur la prise en 
compte d’observations très discutables). Pour lui, 
qui a beaucoup travaillé sur la Gélinotte dans cette 
partie de l’Allemagne dont il est originaire, elle y est tout  
simplement au bord de l’extinction !

Ceci appelle quelques remarques. Concernant une 
espèce devenue aussi rare, il n’est pas pensable de 
donner des effectifs à partir de surfaces de biotopes 

favorables à l’espèce. Chaque territoire occupé doit 
être défini et compté pour un. De plus, les oiseaux 
célibataires peuvent faire de longs déplacements 
(jusqu’à 8 km avec retour au point initial – obs. pers. 
faites avec des oiseaux équipés d’émetteurs) et pour-
raient donc être, pourquoi pas, comptés 2, voire 3 
fois s’ils étaient vus à différents endroits. Par ailleurs, 
dans le cas d’une espèce aussi cryptique que la 
Gélinotte à laquelle les nouvelles générations d’orni-
thologues sont peu accoutumées, chaque observa-
tion doit être sérieusement examinée et éliminée au 
moindre doute. Enfin, les traces de Pigeon ramier 
Columba palumbus ou de Bécasse des bois Scolo-
pax rusticola dans la neige ou la boue peuvent être 
confondues aisément avec celles de la Gélinotte. 
L’application de ces règles simples mais nécessaires 
permettrait d’éviter les erreurs de détermination.

Au Luxembourg

Comme pour les pays avoisinants, Belgique, 
Allemagne ou France, l’espèce était commune à 
la fin du 19e siècle (De la FoNtaiNe, 1866). Mais là 
aussi, un net déclin est rapporté dès le début du 
20e. En 1912 par exemple, 500 oiseaux ont été tués 
à la chasse dans tout le Grand-Duché. 

Selon les recherches de MoRBacH (1967), l’ensemble 
des forêts luxembourgeoises étaient peuplées. Mal-
gré l’interdiction de la chasse en 1946, un net déclin 
est noté surtout dans la deuxième moitié du 20e 
siècle où l’espèce n’est plus observée régulièrement 
que dans l’Ösling (essentiellement la partie centrale 
du massif). Aujourd’hui, ce ne sont peut-être qu’une 
trentaine de territoires qui sont encore répertoriés. 
Des oiseaux ou indices proviennent encore de temps 
à autre du Gutland ou du nord-est, à la frontière  
allemande. Un suivi approfondi est engagé depuis 3 
ans au Luxembourg (G. Biver, P. Lorgé in litt). Globa-
lement, la situation est là aussi préoccupante même 
si, pour des raisons qu’il conviendrait d’éclaircir, la 
situation est un peu meilleure que dans les massifs 
voisins (meilleure gestion des taillis ?).

 
Causes de régression

Devant l’ampleur de la régression de l’aire de répar-
tition et la chute drastique des effectifs, il convient 
de s’interroger sur les causes d’une telle évolution.
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La perte d’un habitat adapté est la première des 
causes avancées pour expliquer ce recul. L’aban-
don du traitement en taillis des biotopes occupés 
par rhenana dans la première moitié du 20e siècle 
coïncide globalement avec le début de la régres-
sion des effectifs. 

Mais les petites plantations d’épicéas qui les ont  
supplantés en partie (lieseR, 1986) ou l’évolution 
vers le taillis de noisetiers sous futaie de chêne 
(leDaNt, 1993) ne sont pas toujours défavorables 
à l’espèce. Dans les zones où rhenana n’occupait 
pas des biotopes traités en taillis (les zones situées 
le plus en altitude), la régression s’est également 
fait sentir dès le milieu du siècle dernier mais à un 
degré moindre. À cet égard, le cas des Vosges est 
très démonstratif. Comme le notait déjà DRoNNeau 
(1981), ce sont les Piémonts, tant lorrain qu’alsa-
cien, qui ont été les premiers désertés alors que 
dans l’ensemble, les biotopes occupés par la 
Gélinotte n’ont été que peu modifiés. Souvent, 
les grandes coupes forestières si défavorables au 
Grand Tétras se trouvaient particulièrement adap-
tées à la Gélinotte après plantation, grâce aux ac-
cidents du terrain ou à un entretien peu exigeant 
pendant deux ou trois décennies. Aujourd’hui en-
core, c’est essentiellement dans ce type de confi-
guration que l’on retrouve les derniers oiseaux 
vosgiens.

Force est de constater que l’ampleur du phéno-
mène va bien au-delà de cette détérioration des 
biotopes qui, toujours dans les Vosges, auraient 
tendance à s’améliorer, après l’ouragan de 1999 
par exemple ou du fait de la déprise agricole. Il est à 
noter qu’actuellement, plus aucun territoire de Géli-
notte n’est retrouvé dans les pâtures recolonisées 
par la forêt dans les Vosges, alors que le faciès de 
ces boisements pionniers semble particulièrement 
favorable. Néanmoins, la perte de biotopes adaptés 
fragmente la population et, l’oiseau étant un faible 
« disperseur », l’isolation des sous-populations 
pose très rapidement des problèmes génétiques ou 
démographiques. 

Cependant, si l’on se reporte aux travaux de  
MoNtaDeRt (2005) et lieseR (1991), c’est bien la  
démographie de la population qui est en cause 
et les taux de reproduction, qui en font une 
population stable, en expansion ou en déclin. 
La pression de prédation explique à elle seule 
plus de 90 % de la mortalité des oiseaux et, si 
l’Autour des palombes Accipiter gentilis est bien 

la cause de la perte de 50 % des adultes, le re-
nard et la martre expliquent les 50 % des autres 
prélèvements. Ces 50 % de préjudices liés 
aux petits carnassiers, en été, touchent avant 
tout les poules, c’est-à-dire toute la chaîne de  
reproduction et donc la dynamique globale de la 
population. Avec la disparition des superpréda-
teurs à la fin du 19e et le désinvestissement des 
chasseurs et des populations agricoles (abandon 
des primes) dans la « régulation » des petits 
carnassiers, ceux-ci ont considérablement aug-
menté leurs effectifs. L’intensification agricole 
dans les vallées et son corollaire, l’augmentation 
des petits rongeurs, peuvent également servir  
d’hypothèse pour expliquer cet accroissement.

L’impact du sanglier sur la Gélinotte n’est pas 
connu, même s’il paraît évident qu’un certain 
nombre de nids n’ont pu échapper à ce préda-
teur, surtout dans les zones où leurs densités sont 
très élevées. Néanmoins, ni MoNtaDeRt (2005) ni  
lieseR (1994) ni kaMPFeR laueRsteiN (1995) n’ont été 
confrontés au sanglier avec leurs oiseaux équipés 
d’émetteurs.

Les changements climatiques en cours, ren-
dant la météo plus défavorable au moment de la 
reproduction, doivent éventuellement être pris en 
compte (les périodes de couvaison, d’éclosion ou 
de conduite des poussins sont-elles effectivement 
plus froides ou plus arrosées ?).

 
Sauver rhenana

Rhenana est au bord de l’extinction et, avec elle, 
un patrimoine génétique et un particularisme 
écologique. Quelques pistes peuvent succinctement 
être évoquées pour tenter de la sauver :

•    Faire le point précis de son statut démogra-
phique et répertorier toutes les zones où elle est 
encore présente ;

•     Inventorier les sites favorables à l’espèce dans 
son aire de distribution et les mettre sous  
protection ; 

•     Améliorer les possibilités d’accueil de certains 
secteurs déjà connus pour avoir hébergé des 
Gélinottes ;
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•    Dans les secteurs encore occupés, lutter contre 
le sanglier, la martre, le renard. Les résultats 
sont rapides et quelquefois spectaculaires avec 
les tétraonidés (voir MaRcstRöM et al., 1988 ; 
gaRsoN, 1990...) ;

•    Créer une banque de gènes en instaurant un 
(des) élevages d’oiseaux rhenana. Cette mesure 
extrême paraît cependant importante, au vu des 
menaces imminentes qui pèsent sur la sous-es-
pèce et semble même la plus urgente à mettre 
en œuvre.

Ces trois axes d’action, sur les biotopes, la préda-
tion et la conservation génétique, mériteraient plus 
de développement et d’éclaircissement mais nul ne 
pourra nier que le temps presse et que des me-
sures difficiles doivent être tentées à la hauteur du 
danger qui menace rhenana.
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suMMaRy – The subspecies rhenana of the Hazel Grouse Bonasa bonasia: a taxon in danger

Of all the subspecies of Hazel Grouse Bonasa bonasia, the most distinct is subspecies rhenana, which 
lives at the western most limits of the species' range. It is distinguished by its taxonomy, its ecology, and 
most probably by genetics. This subspecies is also the most threatened: in recent decades its range has 
reduced significantly and its numbers have declined drastically in all the countries concerned (France, 
Germany, Belgium and Luxembourg). There are many causes of its decline. The situation is now so 
dramatic that, to prevent permanent loss, the necessary first step would seem to be to create a genetic 
"reserve".


