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Deux arbres pour le climat plantés en 
présence d’Allain Bougrain Dubourg
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A l’occasion de la COP21 et de l’opération 
nationale portée par la LPO France « Un arbre pour 
le climat ! », Allain Bougrain Dubourg s’est rendu 
en Alsace le 16 décembre.  Deux arbres ont été 
plantés : un à Strasbourg et un à Bischoffsheim.

Christel Kohler, Adjointe au Maire de Strasbourg en 
charge de l’environnement, a accueilli le président 
national en présence d’autres personnalités, place de la 

gare centrale. Tous deux se sont exprimés autour du sujet de 
la biodiversité et des mesures prises et à prendre en faveur du 
climat. C’est devant l’entrée Nord qu’a été planté un érable 
champêtre, en guise de symbole des engagements de la ville.

Dans l’après-midi, Allain Bougrain Dubourg s’est rendu à 
Bischoffsheim, commune située au sud-ouest de Strasbourg 
sur le piémont des Vosges, où il a été reçu par Claude Lutz, 
le Maire de la commune, ainsi qu’une partie de l’équipe 
municipale et de nombreux villageois, dans une ambiance très 
chaleureuse. Cette fois-ci, c’est un tilleul qui a été planté, dans 
la cour de l’école maternelle, sous les flash du public. Cette 
plantation s’est conclue par le verre de l’amitié, proposé par la 
commune de Bischoffsheim et les Jardins de Gaïa, partenaire 
de la LPO Alsace. Yves Muller, Président de la LPO Alsace, et 
Christian Braun, Directeur, étaient bien sûr présents tout au 
long de cette journée peu commune.

Pourquoi planter un arbre ?

L’arbre est le symbole de la biodiversité. Son tronc, ses 
branches, ses feuilles, ses fleurs, ses fruits présentent une 
multitude de niches potentielles qu’animaux, insectes et 
plantes pourront coloniser.

Cette biodiversité est aujourd’hui plus 
que menacée. Les causes sont multiples : 
fragmentation, disparition ou dégradation 
progressive des milieux naturels et des habitats, 
surexploitation des ressources, pollution 
de l’eau, de l’air ou des sols, introduction 
d’espèces étrangères invasives et dérèglement 
climatique.

Si l’arbre est victime du réchauffement, il 
est aussi une réponse par son captage du 
carbone. Toutefois, l’opération « Un arbre 
pour le climat ! » est avant tout une action 
citoyenne qui a pour ambition de rassembler 
un maximum de citoyens autour d’une cause 
qui nous concerne tous. Allain Bougrain Dubourg fait face au maire de Bischoffsheim pour planter l’arbre du 

climat dans le jardin de l’école maternelle de Bischoffsheim (photo Cathy Zell)

Place de la gare, à Strasbourg (avec Yves Muller à gauche,  
Christel Kohler au centre et Allain Bougrain Dubourg à sa droite 
(photo Cathy Zell)

Bilan de l’opération

Depuis son lancement début juin 2015, 20 000 arbres environ 
ont été plantés, en France et à l’étranger (USA, Maroc, Espagne, 
Portugal, Brésil, Thaïlande). 500 engagements sont pris.

Ont participé des écoles, des collectivités, des associations et 
des entreprises. Les moments forts : la plantation d’un arbre pour 
le climat aux Ministères de l’Agriculture et des Outre-Mer et au 
CESE (Conseil Economique, Social et Environnemental), tandis 
que le point d’orgue s’est déroulé le 25 novembre, jour de la Ste-
Catherine, où «tout bois prend racine», avec des arbres plantés 
partout en France, simultanément.



Edito
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Sommaire

Depuis le 1er janvier 2016, la réforme territoriale a regroupé les 
trois régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine en une 
seule grande région « Grand Est ». 

Les principaux partenaires institutionnels de la LPO sont 
le Conseil Régional et la DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Depuis 
cette année, ces partenaires ont une audience « grande région ». 
Les LPO d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ont 
donc tout intérêt à collaborer, voire à se regrouper…

Cela est bien sûr facilité par notre appartenance à une seule 
et même association : la LPO nationale ! Nos objectifs, nos 
lignes de conduite, nos modes de fonctionnement sont les 
mêmes d’une région ou d’un département à un autre. Les 
contacts entre nous sont fréquents lors des Conseils Nationaux 
qui réunissent deux fois par an durant 3 jours les présidents, 
les directeurs et quelques administrateurs de toutes les LPO de 
France.

Une première réunion officielle entre les LPO du « Grand 
Est », le 30 mars 2016 à Nancy, a permis de lister les nombreux 
points communs, mais aussi les complémentarités des trois 
anciennes régions, qu’elles soient ornithologiques (par exemple 
la nidification du balbuzard pêcheur et du pygargue à queue 
blanche en Lorraine) ou fonctionnelles (collaboration avec les 
parcs naturels, les CPIE en Champagne-Ardenne…).

Il existe déjà une coopération avec la Lorraine depuis plus 
de trois décennies à travers l’organisation d’un colloque 
interrégional et la publication de la revue scientifique « Ciconia ». 
Par ailleurs, la Champagne-Ardenne est fréquemment visitée 
par nos observateurs pour ses migrations de grues cendrées ou 
le festival de Montier-en-Der, etc. 

Je ne doute donc pas un instant que le rapprochement de nos 
trois régions se fera en parfaite harmonie et entente au niveau des 

différentes associations LPO du Grand Est !

Yves Muller,

Président LPO Alsace
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La pie-grièche écorcheur, oiseau de 
l’année 2015 : bilan de l’enquête
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Etudes

Déjà en 1998, la LPO Alsace avait choisi 
la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
comme oiseau de l’année. Près de 2 100 
couples (ou territoires) avaient été recensés 
cette année-là dans 268 communes 
alsaciennes et la population avait été 
estimée entre 6 500 et 8 000 couples. 

L’enquête a été reconduite en 2015 avec deux objectifs : 
• collecter un maximum d’observations de pies-

grièches écorcheurs à travers la totalité de l’Alsace 
et les saisir sur le site « faune-alsace » ;

• recenser exhaustivement l’espèce dans un grand 
nombre de communes, si possible des communes 
qui avaient déjà été prospectées lors du premier 
inventaire de 1998.

Les deux objectifs ont été largement atteints. Ainsi, 3 383 
données de présence de pies-grièches écorcheurs ont été saisies 
sur « faune-alsace » au cours de l’année 2015, sur 1 280 lieux-
dits de 401 communes.

Par ailleurs, l’espèce a été inventoriée de façon exhaustive sur 
84 communes. La population de pies-grièches écorcheurs y a 
été estimée à 850 territoires (ou couples). Parmi ces communes, 
30 ont été recensées en 1998 et en 2015, souvent par le même 
observateur. Elles couvrent une surface de 303 km2. En 2015, 
288,5 territoires y ont été dénombrés contre 311,5 en 1998. 
On note ainsi une baisse des effectifs de 7% en 17 ans. 
Par exemple, en Alsace Bossue, la population de pie-grièche 
écorcheur des 3 communes voisines de Dehlingen, Lorentzen et 
Butten passe de 101 à 93 couples d’un comptage au suivant. 

Par ailleurs, cet oiseau est suivi depuis 2005 dans le cadre 
du programme SIBA (Suivi d’Indicateurs de Biodiversité en 
Alsace). Il est dénombré de façon exhaustive dans six secteurs 
de la plaine, des collines sous-vosgiennes et de la montagne 
vosgienne, sur une surface totale de 4 298 ha. La population est 
passée de 209 territoires en 2005 à 169 en 2014 (-19%). Aussi 
la pie-grièche écorcheur figure-t-elle sur la nouvelle Liste 
Rouge des espèces menacées en Alsace, dans la catégorie 
« vulnérable ».

Les menaces qui pèsent sur cet oiseau sont avant tout 
l’intensification de l’agriculture, la réduction des herbages, la 
destruction des haies et l’utilisation abusive de pesticides en 
plaine, alors que la déprise agricole et le non-entretien des haies 
constituent les principales causes de régression en montagne.

Yves Muller

Couple de pies-grièches écorcheurs (photo David Hackel)

Cartographie des observations 2015 de pies-grièches écorcheurs 
en Alsace (carte issue de «faune-alsace.org»)



Le tarier pâtre,  
oiseau de l’année 2016 en Alsace

Etudes
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Le tarier pâtre (Saxicola rubicola) est un passereau 
insectivore de petite taille (11,5 à 13 cm) à peine plus grand 
qu’une mésange bleue. Le mâle se reconnaît facilement à sa 

tête entièrement noire avec une tache blanche sur les côtés du 
cou et à sa poitrine orangée. La femelle est uniformément brune 
sur le dessus. Sa poitrine a également une teinte orangée mais 
elle est plus claire et la tache blanche du cou est moins nette.

En Alsace, le tarier pâtre est majoritairement migrateur. Les 
premiers individus sont de retour vers la fin février, mais la 
plupart ne réapparaissent sur les sites de reproduction qu’au 
courant du mois de mars. Il est cependant possible de rencontrer 
l’espèce en plein hiver, notamment lorsque celui-ci est doux.

Caractéristique des landes et des friches agricoles et industrielles, 
le tarier pâtre niche aussi sur les talus de route et de voies ferrées, 
dans le bocage, en bordure des marais et dans certaines zones 
suburbaines. Dans les secteurs agricoles plus intensifs, on le 
trouve essentiellement le long des fossés. L’espèce se reproduit 
aussi bien en terrains secs (landes, talus) qu’en milieux humides 
(friches, marais). Les vastes ouvertures, naturelles ou artificielles, 
dans certains massifs forestiers (forêt de Haguenau...) lui sont 
également favorables, du moins les premières années.

Le tarier pâtre peut atteindre des densités élevées, par exemple 
58 couples sur 124 hectares de friches en fond de vallée dans 
les Vosges du Nord, ou 5-6 couples/km² dans la vallée de Villé ; 
mais bien souvent les couples sont nettement plus disséminés 
avec en général 1 couple au km2. Le nid est construit à même 
le sol dans une excavation au milieu d’une touffe d’herbes. La 
ponte commence sous nos latitudes en avril et les couvées sont 
composées en moyenne de 4 œufs. La saison de reproduction 
se poursuit jusqu’à la fin juillet : 2 à 3 pontes peuvent ainsi se 
succéder, surtout en cas d’échec. Le cri d’alarme caractéristique 
«ouiss-trak» aide alors à repérer l’oiseau, généralement perché 
bien en vue sur un arbuste, une herbe haute ou 
un piquet de clôture.

Assez commun et répandu en France où sa 
population est estimée à 200-300 000 couples, le 
tarier pâtre est cependant en fort déclin depuis 
le début du siècle. En Alsace, il s’est notamment 
raréfié dans le Ried au point de disparaître de 
certaines communes, suite à l’intensification 
des pratiques agricoles et à la destruction des 
milieux favorables. En revanche, l’espèce occupe 
largement les autres unités naturelles, jusque 
sur les Hautes-Chaumes. D’une façon générale, 
le tarier pâtre habite les milieux semi-ouverts 
ou ouverts et est un bio-indicateur des paysages 
agricoles extensifs. 

Enquête 2016

En 2002, la LPO Alsace avait choisi le tarier pâtre comme 
« oiseau de l’année » en Alsace. L’enquête avait permis de 
dénombrer 275 couples dans 117 communes et d’estimer la 
population régionale à 2400-3100 couples (cf. bilan de l’enquête 
2002, CICONIA 27). Afin d’estimer l’évolution des effectifs 
entre 2002 et 2016, l’enquête est reconduite cette année. Il est 
souhaitable qu’un maximum de communes soient visitées, 
en particulier celles qui ont fait l’objet d’un recensement 
en 2002. 

Pour plus de précisions sur les modalités du comptage, contactez 
les coordinateurs de l’enquête :

René Groscolas : alex.villedieu@sfr.fr - 03 68 05 39 11
Alain Willer : alain.willer@wanadoo.fr - 06 78 99 38 55

Alain Willer, René Groscolas

Tarier pâtre mâle (photo Guy Thomas)

Pour communiquer vos données :

Pour participer, inscrivez-vous sur le site www.faune-alsace.
org, sélectionnez l’onglet « oiseaux » et « tarier pâtre Enquête 
2016 ». Le protocole d’étude, les communes couvertes en 
2002 avec leurs effectifs et d’autres informations y figurent.

Si vous avez la moindre difficulté lors de votre inscription ou de 
la saisie des données, n’hésitez pas à contacter la LPO Alsace : 
un salarié vous expliquera pas à pas la marche à suivre !

Merci pour votre participation !



Concilier escalade et biodiversité  
dans le massif vosgien

La LPO Alsace a signé une charte de bonne 
conduite pour la pratique de l’escalade sur des 
sites du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges. L’objectif : améliorer la cohabitation entre 
grimpeurs et espèces inféodées aux falaises, dans 
le respect de chacun.

Le territoire du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges héberge près de 200 secteurs de parois rocheuses. 
Ces falaises constituent des milieux propices pour de 

nombreuses espèces animales, dont certaines sensibles. C’est 
le cas notamment des faucons pèlerins 
et des grands-ducs d’Europe. Ce sont 
également des lieux de pratiques 
sportives et des terrains de découverte 
pour de nombreux scolaires, qui 
concourent à l’attractivité du territoire 
par leurs offres de loisir. 

Parmi ces parois, vingt-deux sont 
conventionnées pour la pratique de 
l’escalade et plusieurs autres sont 
répertoriées comme « terrains d’aventure ». 

Divers partenaires se sont de fait 
réunis pour trouver un fonctionnement 
où espèces animales et usagers de la 
montagne pouvaient cohabiter. Selon 
une méthodologie élaborée avec la 
LPO Alsace et la Fédération Française 
Montagne et Escalade (FFME), les 
salariés du Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges ont estimé d’une 
part l’intérêt biologique de chaque 
site (naturalité, potentialité d’accueil 
d’oiseaux rupestres, flore…) et d’autre 
part l’intérêt sportif pour l’escalade 
(accessibilité, importance des travaux 
de nettoiement, niveaux sportifs…). 

Dès 2016, ils concrétiseront ce 
partenariat à travers plusieurs projets : 
la reconduction de la course « Vosges y 
Cimes » au Gaschney ou encore la pose 
de panneaux pédagogiques sur des 
sites d’escalade équipés. 

De ce partenariat découle aussi la 
rédaction d’une charte « escalade », 
en concertation avec la FFME, le Club 
Alpin Français, la LPO Alsace, l’Office 
National des Forêts et la Direction 
Régionale Jeunesse et Sport. Cette 

charte affirme une volonté de travail coordonné et constructif 
entre les signataires : information mutuelle, concertation… Elle 
propose surtout un code de bonne conduite à diffuser auprès 
des adhérents des fédérations et clubs sportifs. Elle rappelle 
également des éléments réglementaires concernant la protection 
des espèces et le réseau des espaces protégés du Parc ; pour les 
projets d’équipements sportifs, elle invite les protagonistes à 
une information mutuelle en amont et à privilégier les secteurs 
adaptés. Elle propose enfin un cadre d’intervention en cas de 
nidification sur des sites déjà dédiés aux pratiques sportives.

Elle a été signée le 4 mars 
dernier dans les locaux 
de la Maison du Parc à 
Munster, en présence des 
représentants de tous les 
partenaires techniques et 
de Monsieur Pascal Lelarge, 
Préfet du Haut-Rhin.

La LPO se réjouit bien 
sûr de cette initiative, qui 
contribue à mieux tenir 
compte de la faune sauvage 
dans nos loisirs.
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Protection

Les signataires de la charte (photo Antoine André)

Extrait de la charte

• s’informer au préalable sur la 
réglementation en vigueur sur les parois 
rocheuses et la respecter le cas échéant 
(voir la liste des parois concernées par 
une réglementation en Annexe 4), 

• s’informer sur les conditions d’accès 
aux sites (voies ouvertes / fermées à la 
circulation motorisée, etc.), 

• ramasser ses déchets, les mégots de 
cigarettes, 

• limiter au mieux les nuisances, en 
particulier les nuisances sonores, 

• respecter les autres pratiquants ainsi 
que les autres usagers de la montagne 
(randonneurs, éleveurs, forestiers, 
chasseurs, etc.),  

• les propriétaires de chiens doivent 
garder leurs animaux sous contrôle pour 
ne pas gêner les autres usagers ou la 
faune sauvage, notamment le chamois, 

• ne pas faire de feu, se conformer aux 
réglementations en vigueur (pas de feu 
à moins de 200 mètres des lisières 
forestières : code forestier + arrêté 
préfectoral, feux interdits dans certains 
sites protégés), 

• stationner son véhicule aux 
emplacements prévus à cet effet, 
privilégier l’accès par les transports en 
commun ou par covoiturage, 

• avertir les organismes intervenant dans 
la protection de la nature lorsque des 
espèces remarquables sont observées.



La LPO se mobilise pour une 
modernisation du zoo de l’Orangerie

La LPO s’est associée à un 
collectif* s’opposant au 
maintien en l’état du zoo de 
l’Orangerie, et qui a adressé un 
courrier à la Ville de Strasbourg 
en mars. Voici sa position.

« Des lynx qui tournent en rond dans un 
minuscule enclos bétonné, des dizaines 
d’oiseaux exotiques enfermés dans des 
cages très petites, dont certaines en 
verre, des rapaces captifs dans des 
espaces qui leur permettent à peine 
de déployer leurs ailes, des primates 
exposés dans un enclos sans arbres ni 
herbe, des mouflons évoluant sur un sol bétonné : voici le tableau 
qu’offre aujourd’hui encore le zoo de l’Orangerie à Strasbourg, 
pour ne citer que ces quelques espèces. Les conditions dans 
lesquelles vivent ces animaux sauvages contreviennent de 
manière évidente à leurs besoins physiologiques élémentaires 
et ne leur permettent d’exprimer aucun de leurs comportements 
naturels de base, tels que courir, voler ou s’isoler.

Aussi les associations signataires de ce manifeste apprécient-elles 
particulièrement la volonté de la municipalité de reconsidérer le zoo 
de l’Orangerie au niveau du concept même et des aménagements à 

faire, et se réjouissent de la démarche de 
concertation qui est engagée, car ce zoo 
ne correspond plus aux connaissances 
ni aux attentes modernes. Les enclos 
sont beaucoup trop petits, inappropriés, 
l’apport éducatif largement insuffisant et 
dépassé.

Aujourd’hui, pour que ces animaux ne 
soient plus les victimes de l’impasse dans 
laquelle la direction du zoo continue 
de les maintenir, les associations 
signataires demandent de manière 
conjointe et solidaire la fermeture du 
zoo et le replacement des animaux dans 
des sanctuaires, tels que ceux que les 
associations ont d’ores et déjà proposés.

Ces mêmes associations craignent que l’association des Amis du 
Zoo, présidée par un ancien marchand de singes, ne soit pas favorable 
à une évolution nécessaire et crédible de ce zoo. Pourtant, toutes les 
parties se sont accordées sur le fait que la structure était vétuste et 
inadaptée. Le bien-être des animaux devrait être la priorité.

Soyons partisans d’un concept dépoussiéré et innovant de notre 
relation au vivant afin d’aider la jeune génération à relever les défis 
qui l’attendent et à faire face aux responsabilités qui lui incombent. »

* Code animal, Anim’alsace, GEPMA, Alsace Nature

Actualités
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Bilan  
des animations

Des animations, des rires d’enfants, des 
découvertes partagées et deux animateurs 
toujours motivés.

L’année 2015 aura encore été une année 
pleine d’animations, Bas-Rhin et Haut-Rhin 
confondus. Que ce soit les animations en 
classe ou à l’extérieur, nous parcourons les 
routes alsaciennes pour rejoindre des petites 
ou des grandes écoles où nous attendent 
des ornithologues en herbe. Notre objectif 
premier : partager notre passion.

Parfois, certains d’entre eux se prennent 
vraiment au jeu, comme cet élève de CP qui, 
ne voulant pas être vu des moineaux, marchait 
en crabe pour aller d’un poteau à l’autre et 
quand il n’y en avait pas, se cachait derrière 
une toute petite branche d’un centimètre de 
diamètre… Difficile de garder son sérieux 
mais, finalement, c’était surtout touchant. 

Des moments comme ceux-là, il y en a 
beaucoup et ils font toute la richesse de notre 
métier. 

L’année 2015 aura aussi été celle du 
séminaire LPO France secteur animation. 
Celui-ci s’est déroulé au refuge des skieurs 
du Tanet au Schantzwasen sur la commune 
de Stosswhir au mois de novembre, durant 
5 jours, avec 26 animateurs venus de 
toute la France. Changement climatique, 
pédagogie de projet, découverte des outils 
pédagogiques utilisés dans les différentes 
délégations, nous avons partagé de très 
beaux moments, marqués ponctuellement 
par des intervenants extérieurs motivés et 
motivants. Des spécialités régionales ont 
participé elles aussi à la réussite de ce 
séminaire. Toutes les conditions étaient 
donc réunies pour en faire un moment 
fort dans notre année d’animateurs LPO.

Sophie Boithiot

En 2015 
Les animateurs de la LPO Alsace sont inter-

venus dans 330 séances,  principalement 
en milieu scolaire (de la maternelle au lycée) 
et dans une moindre mesure hors scolaire 
(périscolaire, centres de loisirs).

7925 enfants auront ainsi été sensibilisés 
à la Nature.

Sortie nature pour les animateurs de la LPO,  
lors du séminaire annuel (photo Marc Keller)

Le zoo de l’Orangerie au coeur des débats 
(photo Cathy Zell)
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Quoi de neuf au centre de  
soins de Rosenwiller ?

Un nouveau record d’affluence  
pour l’année 2015

En 2015, 2290 animaux en détresse, toutes catégories 
confondues, ont été recueillis par les équipes de soigneurs 
de la LPO (sachant que 301 animaux l’ont été sur le site de 

Pfettisheim, l’ancien centre de soins officiel de la LPO, aujourd’hui 
centre relais). 769 des animaux réceptionnés ont transité par le 
centre-relais Sentinelle Nature Alsace (SNA) - LPO Alsace.

Ce nombre est en augmentation constante depuis 2010. En 2015, 
il a été nettement lié à l’épisode « canicule » du mois de juillet qui 
a provoqué l’arrivée de 512 jeunes martinets noirs et hirondelles de 
fenêtre (soit 13% des arrivées) (voir LPO Info N°54). Parallèlement à 
cet épisode, le centre a accueilli 313 autres animaux ce même mois 
de juillet.

Pour cette année, les autres principales causes d’accueil ont été liées 
au dénichage passif (soit 31%) : il s’agit de tous les jeunes oiseaux 

ou mammifères qui 
quittent le nid avant 
d’être autonomes. 
Pour beaucoup d’entre 
eux, il est possible de 
remettre les animaux 
dans leur nid ou dans 
un nid de substitution, 
auprès des adultes. 
Les conseils sur le 
bon déroulement de 
ces opérations de 
sauvetage sont alors 

apportés par l’équipe du pôle Médiation Faune Sauvage, qui travaille 
en étroite collaboration avec l’équipe du centre de Rosenwiller. 

Les chocs liés à des collisions routières représentent 18% des 
arrivées, tandis que celles liées aux prédations par les chats 
domestiques représentent 13%.

Vie associative

Electricité de Strasbourg 
continue à soutenir le centre de 

soins

La LPO Alsace et ÉS sont engagés dans plusieurs partenariats 
en faveur des oiseaux (protection des lignes à moyenne et 
haute-tension,...) et de la faune sauvage en détresse, et ce 
depuis plusieurs années. Le soutien de l’entreprise à notre 
association prend diverses formes, allant de l’application de 
mesures de protection concrètes à des soutiens financiers ou 
des dons en nature.

A l’occasion de la venue d’Yves Muller, Président de la LPO 
Alsace, et de Christian Braun, Directeur, à Bischoffsheim pour la 
plantation d’un arbre pour le climat (en présence d’Allain Bougrain 
Dubourg), ÉS a remis un véhicule à la LPO Alsace. Celui-ci sera 
notamment destiné à rapatrier les animaux en détresse vers le 
centre de sauvegarde. Il s’agit du 3e véhicule ainsi offert à la LPO, 
un bien précieux 
particulièrement 
utile pour le 
centre.

La LPO Alsace 
se réjouit bien sûr 
de ce partenariat 
et remercie cha-
leureusement ÉS 
pour ce don.

Nature & Découvertes invite ses clients à 
donner pour le centre de soins

La Fondation Nature & Découvertes soutient de multiples associations, 
dont, en Alsace, la LPO. Celle-ci l’avait notamment sollicitée pour 
financer une partie des travaux d’agrandissement du centre de soins 
et aider à la promotion de la campagne «Vitres, pièges mortels pour 
les oiseaux». En dehors des subventions accordées par la Fondation, 
les salariés des magasins de Strasbourg et de Mulhouse ont, eux aussi, 
contribué à récolter des fonds, par le biais de l’opération «l’Arrondi» (voir 
LPO Info N°53), qui s’est déroulée durant 6 mois en 2015, en incitant les 
clients à arrondir le montant de leur achat au profit de notre association.

La somme récoltée par ce système s’est élevée à 3 477 € ; elle a été 
remise le 15 février dernier à Suzel Hurstel, Responsable du centre de 
sauvegarde, par Laurent Joly, Directeur du magasin de Strasbourg, à 
l’occasion d’un petit moment festif.

L’« Arrondi » est 
reconduit cette 
année, toujours au 
profit du Centre 
de soins. La LPO 
remercie bien sûr 
cha leureusement 
l’ensemble des 
équipes Nature & 
Découvertes pour 
leur mobilisation !

M. Mutschler, d’ÉS, remet les clés du 
véhicule à Yves Muller (photo Cathy Zell)

Suzel Hurstel et Laurent Joly  
(photo Céline Anstett, Nature & Découvertes)

Sérotine bicolore (photo SNA) 
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Vie associative

34% des animaux confiés 
meurent dans les 24h de 
leur arrivée au centre, 
souffrant de blessures 
irréversibles. Sur les 66% 
restants,  61% ont pu 
être relâchés, un chiffre 
en légère augmentation 
par rapport aux années 
précédentes. 36% sont 
malheureusement morts 
ou ont dû être euthanasiés, 
souffrant de blessures ou 
de pathologies trop sévères. 
3% des animaux étaient 
toujours en soins au 31 
décembre.

Le centre a recueilli plusieurs 
espèces exceptionnelles : 1 sérotine 
bicolore, 1 sérotine de Nilsson, 1 
chevalier guignette, 1 roitelet à 
triple bandeau, 1 martinet à ventre 
blanc, 7 chevêches d’Athéna, 2 
grands-ducs d’Europe, 5 faucons 
pèlerins, 1 bruant jaune, 1 milan 
royal, 1 salamandre tachetée.

Une cinquantaine de bénévoles 
continue de se relayer tout au 
long de l’année à Rosenwiller, où 
l’équipe travaille aussi en étroite 

collaboration avec 3 cabinets 
vétérinaires et avec les bénévoles 
de l’association Sentinelle Nature 
Alsace qui gèrent le centre-relais 
SNA - LPO Alsace, situé à Hunawihr. 
Qu’ils soient tous chaleureusement 
remerciés pour leur aide précieuse.

Suzel Hurstel

Bilan 2015 du pôle 
Médiation Faune Sauvage

Le pôle Médiation Faune Sauvage, service unique destiné 
à répondre à toute demande liée à la présence d’oiseaux ou 
de petits mammifères sauvages, fonctionne depuis 2008. En 
2015, il a traité 3006 demandes. 

Celles-ci se répartissent en 4 grandes catégories, dont les 
pourcentages varient d’une année sur l’autre : les demandes 
d’information (39%), les animaux en détresse (37%), 
les problèmes de cohabitation (13%) et les destructions 
d’espèces ou de milieux naturels (10%). La grande majorité 
des appels concerne les oiseaux (mammifères : 20%, 
autres : 5%). 3 personnes participent à cette mission, sous 
l’autorité de Suzel Hurstel (voir p.22).

Une nouvelle exposition 
pour les centres de sauvegarde

La LPO Alsace a proposé de réaliser une nouvelle exposition sur 
les animaux en détresse pour le compte du réseau des centres 
de sauvegarde. Cette exposition a été finalisée en avril 2016.  
Sept exemplaires seront déployés auprès des centres de sauvegarde 
LPO et trois sont destinés à la LPO France et à ses Unités Mobiles 
de Soins. Alors que les centres LPO gagnent en compétence et en 
savoir-faire et recueillent de plus en plus d’animaux, il a semblé 
nécessaire au réseau de moderniser ses supports de 
communication : l’exposition réalisée en 2007 devenait 
en effet obsolète et ne reflétait plus la réalité des 
centres. En janvier 2015, la LPO France a ainsi validé la 
proposition de la LPO Alsace, qui avait déjà réalisé une 
exposition sur la problématique des collisions contre les 
surfaces vitrées pour le compte de l’ensemble du réseau.

Cette nouvelle exposition se décline en 6 panneaux 
auto-portés (Roll’up), de 80 cm de large et 2 m de haut. 
Ceux-ci abordent les grands thèmes inhérents aux centres 
de sauvegarde et aux animaux en détresse, à savoir : 

• comment identifier un animal en détresse et les 
principales causes d’accueil,

• comment venir en aide à un animal en détresse et 
les gestes qui sauvent,

• la prise en charge des animaux au centre, de leur 
accueil à leur relâcher,

• le fonctionnement des centres de sauvegarde, leurs 
diverses missions,

• comment aider dans un centre.

Le coût de l’exposition (conception, impression) a été pris 
en charge par le FIVA (Fond Interne de la Vie Associative). 
Mais le graphisme a été réalisé entièrement bénévolement par 
Steffi Froelicher, graphiste professionnelle, qui n’a pas compté 
ses heures durant des mois, et qui a permis une économie 
substantielle du coût global. Qu’elle soit ici chaudement remerciée 
pour son investissement !

Puisse cette exposition contribuer à sensibiliser davantage 
encore le public à la cause des animaux en détresse !

Bruant jaune (photo Emilie Hartweg)

Évolution des demandes entre 2010 et 2015 



Des nichoirs pour les martinets noirs

Quelques aménagements simples peuvent rendre 
de grands services à certaines espèces, comme le 
démontre la commune de Habsheim (68), où 44 
nichoirs pour martinets noirs ont été installés sous 
le toit de l’ancienne mairie (Rothüs). La municipalité 
a réuni le 3 février 2016, pour officialiser cette 
belle action en présence de représentants de la 
presse régionale, de nombreux élus, un membre 
de la LPO (Bernard Regisser), un public d’enfants 
et les experts qui se sont chargés de réaliser cette 
magnifique opération.

Souvent confondus avec les hirondelles, les martinets noirs sont 
plus massifs et ont un vol plus puissant. Mais ils recherchent 
les bâtiments hauts pour y installer leurs nids, au fond d’une 

anfractuosité, derrière des volets ou sous une toiture. Ces interstices 
étant de plus en plus rares, l’espèce souffre d’une vraie crise du 
logement : poser des nichoirs s’impose si l’on veut que l’oiseau reste 
sur place !

Observateurs admiratifs de ces acrobates de l’air dont ils connaissent 
les mœurs, René Geymann et Bernard Regisser, bénévoles à la LPO 
Alsace depuis de très nombreuses années, ont mis en commun, 
appuyés par leur collaborateur local, Martin Kieffer, leur savoir-
faire et leur passion pour concrétiser un projet : poser des nichoirs 
adéquats sous les corniches de l’ancienne mairie de Habsheim 
à l’occasion de la rénovation du bâtiment, et de manière à les 
rendre le moins visible possible. Le Maire Gilbert FUCHS et les élus, 
enthousiasmés par l’idée d’agir de façon concrète à Habsheim en 
faveur de la biodiversité, ont pu bénéficier de l’expertise de l’Adjoint 
André HABY (spécialiste du façonnage du bois) qui a dessiné le plan 
du nichoir retenu, puis ils ont fait appel aux très compétents agents 
des services techniques de la ville pour confectionner en série ces 
nichoirs !

Afin de sensibiliser les enfants à cette espèce d’oiseau et à ses 
besoins, une séance pédagogique de bricolage ainsi qu’une visite 
du site ont été organisées, le 3 février dernier, à l’initiative des élus 
motivés,  en faveur des enfants du Périscolaire de la commune, 
action d’autant plus opportune que la structure qui accueille ces 
enfants et le « Rothüs » historique sont des bâtiments voisins ! La 
pratique (réalisation des nichoirs, explications données en même 
temps aux enfants par les agents techniques,  dessins des enfants 
pour décorer symboliquement les nichoirs) a précédé cette fois la 
théorie : pour couronner cette après-midi très instructive du 3 février, 
Bernard Regisser a pu parler de sa passion pour les oiseaux aux 
enfants réunis dans la plus grande salle : à l’aide de grandes affiches 
en couleurs, il leur a présenté les 3 espèces d’hirondelles qui nichent 
à Habsheim (hirondelle rustique, hirondelle de fenêtre, hirondelle 
de rivage), puis les martinets noirs, dont on espère le grand retour 
à Habsheim à la belle saison ! Un document de synthèse, imprimé 
par les soins de la commune, a été remis à chaque enfant, pour 
permettre d’utiles révisions...

Une grande manifestation « Portes Ouvertes » 
est prévue pour présenter à la population les 
travaux réalisés, quelques semaines avant le retour 
des martinets noirs de leurs quartiers d’hivernage 
en Afrique. Espérons que les oiseaux s’installent 
bientôt dans leurs nouveaux logements pour ravir 
tous leurs voisins de leurs magnifiques ballets 
aériens !

Nous félicitons les élus de Habsheim, 
particulièrement motivés par cette réalisation 
exemplaire qui est une « première » dans notre 
région, ainsi que tous les acteurs concernés, 
et nous remercions M. le Maire FUCHS d’avoir 
aimablement mis à notre disposition une 
importante documentation photographique ! 

Bernard Regisser

Protection
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Le maire assiste à la réalisation des 
nichoirs (photo Bernard Regisser)

Les enfants dessinent des illustrations 
pour les nichoirs (photo Bernard Regisser)

Mise en place des nichoirs (photo Bernard Regisser)



De nouvelles communes s’engagent en 
faveur des hirondelles de fenêtre

Niffer s’engage en faveur des 
hirondelles… et le dit !

Dans le cadre du projet transfrontalier « Un jardin pour le 
Rhin » initié par le GERPLAN*, la communauté de communes 
Porte de France Rhin Sud et la commune de Niffer se 

sont mobilisées en faveur d’une espèce-symbole : l’hirondelle. 
La communauté de communes a ainsi installé un « hôtel à 
hirondelles », que la commune a complété d’un panneau informatif 
didactique à destination du grand public. Ces deux aménagements 
ont été inaugurés le 3 novembre dernier, en présence de la LPO, 
acteur technique de ces projets.

Les populations d’hirondelles de fenêtre ou rustiques ont connu 
une chute importante de leurs effectifs, notamment à partir des 
années 1970. Une des causes principales de cette diminution est la 
disparition de leurs sites de reproduction, entièrement liés au bâti.

Sensibilisée à cet aspect, notamment par la LPO et son réseau 
de bénévoles locaux, la communauté de communes Porte de 
France Rhin Sud a entrepris de s’engager en faveur d’une des deux 
espèces, l’hirondelle de fenêtre, à travers l’installation d’un « hôtel 
à hirondelles », fin 2014, qui dispose de 46 nids. Ces structures 
restant assez méconnues du grand public, la commune de Niffer a 
délibéré en faveur de la mise en place d’un panneau pédagogique 
de 1,5 x 1 m permettant de présenter à la fois la biologie des 
hirondelles et d’expliquer le rôle de cet hôtel. Sa localisation le long 
du sentier situé sur la digue permettra de sensibiliser aussi bien les 
habitants de Niffer que les touristes français, suisses et allemands en 
promenade dans ce secteur.

Ce projet a pu être réalisé grâce à un travail de concertation avec la 
communauté de communes Porte de France Rhin-Sud, la commune 
de Niffer, les Voies Navigables de France qui possèdent notamment 
les parcelles où ont été posés l’hôtel et le panneau et à l’appui 
technique de la LPO, qui a apporté son expertise pour installer l’hôtel 
et qui a conçu le panneau. Il a été financé par le GERPLAN et l’Union 
Européenne. Puisse ce projet servir d’exemple à de nombreuses 
autres communes !

* outil volontaire d’aide à la décision pour coordonner les actions 
d’aménagement et gérer de manière durable l’espace rural, dans le Haut-Rhin.

40 nids posés à la Maison de la Nature 
du Vieux Canal d’Hirtzfelden

René Geymann n’est plus à présenter dans le domaine de la 
protection des hirondelles de fenêtre. Inlassablement, il 
construit des nids, réalisés selon une recette infaillible, 

puis les installe sur des bâtiments favorables à l’espèce. Entre ces 
deux étapes, il est bien sûr nécessaire de trouver ce bâtiment, de 

prendre contact avec 
son propriétaire et 
de le convaincre de 
l’importance pour la 
nature d’une telle 
opération. 

Souvent, René Geymann s’adresse aux municipalités (voir 
articles ci-contre), parfois à des particuliers, d’autres fois encore 
à des entreprises publiques (installation de nids sous des ponts, 
comme ce fut le cas à Habsheim Petit-Landau).

Ici, c’est une Maison de la Nature, située sur la commune 
d’Hirtzfelden (68) qui a été équipée de nids. Le lieu, 
particulièrement favorable à l’espèce de par sa proximité avec 
des zones humides, riches en insectes, avait fait l’unanimité 
des naturalistes locaux, dont Martin Kieffer, Bernard Regisser 
et Fernand Kasel, tous également mobilisés pour la cause des 
hirondelles. Sa directrice, Madame Metz, a de suite été emballée 
par le projet. Les bénévoles ont trouvé une entreprise qui a mis 
gratuitement à disposition une nacelle, qui a permis l’installation 
de 40 nids, ainsi qu’un dispositif sonore destiné à attirer plus 
rapidement les oiseaux.

Suite à l’installation de ces nids, la Maison de la Nature 
d’Hirtzfelden accueillera gracieusement l’Assemblée Générale de 
la LPO Alsace, le 27 mai 2016.

Protection
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René Geymann 
installe les 
40 nids, ainsi 
qu’un dispositif 
sonore pour 
attirer les 
premiers 
oiseaux
(photo Bernard 
Regisser)

L’hôtel à hirondelles et son panneau (photo commune de Niffer)



Trame verte et bleue :  
les nouvelles réalisations

Muttersholtz : inauguration de la 
prairie fleurie sous la ligne électrique

A Muttersholtz, dans le cadre de son programme en faveur de 
la trame verte et bleue, une friche située sous une ligne électrique 
à haute-tension traversant la forêt a été transformée en prairie. 
Après une étude préliminaire réalisée en 2012, puis la signature 
en 2013 d’une convention entre Réseau de Transport d’Electricité 
(RTE), la commune de Muttersholtz et la LPO Alsace, les travaux 
ont été réalisés entre décembre 2013 et mars 2014. Une prairie 
naturelle en fauche tardive, une lisière diversifiée ainsi qu’une mare 
ont été réalisées. Depuis 2015, la flore de la prairie est en cours de 
stabilisation et une fauche du regain a pour la première fois pu être 
réalisée par un agriculteur local.

L’inauguration officielle de la clairière aura lieu le vendredi 20 mai 
2016, en présence du Maire, de représentants de RTE, de la LPO 
et d’autres partenaires du projet, de divers acteurs locaux et des 
enfants de l’école de Muttersholtz ; la presse a été invitée.

Prairie fleurie et mare à Mackenheim 

Suite au projet de Muttersholtz avec RTE, la commune de 
Mackenheim a souhaité s’engager dans le même type de projet 
que celui de Muttersholtz sur son ban communal. En 2014, la LPO a 
donc réalisé un diagnostic écologique d’une tranchée forestière sous 
des lignes électriques traversant la forêt rhénane de Mackenheim. 
Cette clairière forestière comprend des friches à solidages (une 
plante exotique invasive), des cultures à gibiers, des bosquets, des 
zones humides et d’anciennes gravières. Les inventaires ont été 
réalisés avec le concours des associations Bufo et Imago pour les 
amphibiens, reptiles et libellules. Ils ont mis en exergue que le site 
est biologiquement très riche, avec plusieurs espèces rares, et qu’il 
présente un important potentiel en terme de renaturation.

Suite aux propositions de la LPO, un premier chantier a été réalisé 
par la commune de Mackenheim début mars 2015, pour rouvrir une 
pelouse humide et une mare en voie de fermeture.

Grâce aux aides financières de RTE, de la Région Alsace-Champagne-
Ardennes-Lorraine et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, une frayère à 
poisson a été creusée ce printemps, en bordure d’une des gravières, et 
2 ha de friche ont été transformés en prairie sèche. Les chasseurs et 
l’ONF s’occuperont de la pose et de la gestion de barrières, ainsi que 
de la plantation, à l’automne prochain, de quelques haies pour limiter 
l’effet « couloir » de la tranchée forestière.

Newsletter « Bio-Eau-Climat Infos » 

En mars 2016 a été diffusé le premier numéro d’un bulletin 
d’information de la LPO Alsace appelé « Bio-Eau-Climat Infos ». 
Son objectif est de faire connaître des idées, des concepts et des 
technologies capables d’agir favorablement et simultanément sur la 
biodiversité, l’eau et le climat. 

En effet ces trois grands enjeux sont étroitement liés : le 
réchauffement global va modifier le cycle de l’eau et menacer la 

survie de nombreuses espèces animales et 
végétales, déjà fragilisées par les activités 
humaines. Or la biodiversité permet 
justement aux écosystèmes d’assurer 
de nombreux services écologiques (ou 
écosystémiques) indispensables à notre 
adaptation au changement climatique. 
Dans ce premier numéro, le lecteur pourra 
découvrir de nouvelles possibilités pour 
restaurer les prairies à fauche tardive et 
favoriser la richesse floristique des bords 
de routes et des chemins, l’intérêt de 
protéger et de renaturer les marais, les 
tourbières et la trame verte et bleue.

Eric Brunissen
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Prairie à Muttersholtz et ancienne gravière à Mackenheim (photos Eric Brunissen)



Visites guidées franco-allemandes 
dans la réserve du Taubergiessen

La ville allemande de Kappel est propriétaire de l’ancienne 
douane située sur la rive badoise du Rhin mais sur le ban 
communal de Rhinau dans le Bas-Rhin ; elle s’est associée 

avec le NABU* qui a proposé à la LPO Alsace de se joindre à 
elle pour en faire un centre d’information transfrontalier de la 
Réserve Naturelle du Taubergiessen, située tout à côté. 

Fortes d’un mécénat accordé par une entreprise allemande 
pour 5 ans, les deux associations ont réaménagé le bâtiment et 
proposent depuis le 1er avril un service d’accueil et d’information 
sur la réserve. Les salariés qui y sont dédiés, Gabriele Weber-
Jenisch pour le NABU et Philippe Fahrner pour la LPO 
(parfaitement bilingue) y assurent une permanence, ainsi que des 
visites guidées de cette réserve, qui 
constitue l’un des derniers espaces 
de forêt rhénane et une zone humide 
exceptionnelle. Des bénévoles de la 
LPO, notamment Alain Willer et Pierre 
Buchert, s’impliquent également 
dans cette démarche transfrontalière.

La LPO Alsace a aussi apporté sa 
contribution pour la restauration 
de l’ancienne douane grâce à un 
nouveau partenariat avec la société 
NORA, basée à Hoerdt (67), qui 
soutient déjà régulièrement le centre 
de soins de Rosenwiller.

Comment y accéder ?

Pour accéder au centre d’information et à la Réserve Naturelle 
du Taubergiessen, se rendre à Rhinau et prendre le bac qui 
assure la traversée du Rhin. L’ancienne douane se situe juste à 
l’arrivée de l’embarcadère. Attention, l’accueil n’est pas assuré 
de manière continue : c’est surtout durant la belle saison que les 
permanences seront les plus nombreuses.

Le Taubergiessen, réserve allemande sur un 
ban communal français

Des crues gigantesques du Rhin (en 
1300, en 1500 puis en 1542) déplacèrent 
le cours du fleuve vers l’Est. Les limites 
du ban communal de Rhinau furent 
alors fixées en fonction de ce nouveau 
tracé, permettant à la commune de 
s’agrandir de 1000 ha. Mais le fleuve 
revint plus tard dans son lit initial. C’est 
ce qui explique que ces 1000 ha du 
ban communal de Rhinau se situent 
désormais ... en Allemagne, et la Réserve 
du Taubergiessen avec !

* NABU : Naturschutzbund (Association 
de protection de la Nature allemande, 
partenaire de Birdlife)

Vie associative
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Wàchtle, Dischala un noch ànderi Wàsseràmsla*
Pour ceux wie rede wie de Schnàwel gewàchse ìsch (qui parlent comme le bec leur a poussé) 

ou qui souhaitent découvrir la langue alsacienne, l’OLCA (Office pour la Langue et la Culture d’Alsace) 
propose des petits lexiques bilingues (alsacien-français) ou trilingues (alsacien-français-allemand) sur 
des thématiques variées : la médecine, la pêche, le vin, la météo… et la nature (d’ Nàtür).

Ce dernier plaira à tous ceux qui aiment d’ Tierwalt ùn d’ Plànze (la faune et la flore). De nombreux 
noms d’arbres, de fleurs, de mammifères et bien évidemment d’oiseaux, y sont traduits en alsacien et 
en allemand. Ces connaissances sont chères à quelques uns de nos bénévoles, qui connaissent bien les 
oiseaux et les observent. Contactée par l’un d’eux, la LPO propose dorénavant de donner les noms des 
différentes espèces qui seront citées dans le LPO Info aussi en alsacien. Bis bàll !

Pour ce numéro :

tarier-pâtre : ’s Schwàrzkehlala  courlis cendré : d’r Màttahüehn

pie-grièche écorcheur : d’r Rotrìckawìrge chevêche d’Athena : ‘s Steikütz

hirondelle : ‘s Schwalmala   martinet : ‘s Spirli

*Caille des blés, chardonneret et autre cincle plongeur. La phonétique choisie correspond au 
bas-alémanique du Sud.

Le lexique de la nature est disponible en version papier, en téléchargement  
et en version sonore sur le site de l’OLCA : www.olcalsace.org

L’ancienne douane de Rhinau, transformée en 
maison de la réserve (photo Wolfgang Hoffmann)



RAMSAR’ Rhinature : 
un programme transfrontalier inédit

Dans la zone Ramsar1 du Rhin supérieur-
Oberrhein, chaque pays met en œuvre ses 
propres programmes de suivi et de conservation 
des espèces patrimoniales (espèces protégées 
menacées, espèces prioritaires des directives 
«Oiseaux» et «Habitats») et de leurs habitats. 
De fait, il n’existe actuellement ni stratégie, 
ni échange transfrontalier (excepté quelques 
initiatives très ponctuelles, tels que les 
comptages transfrontaliers des oiseaux d’eau 
- Wetlands International), alors même que ces 
programmes concernent très majoritairement 
les mêmes espèces, sur des espaces ou 
des habitats similaires. Cette absence de 
coopération transfrontalière induit une 
perte d’information, de connaissances et de 
savoir-faire qui entraînent non seulement 
une moins-value scientifique et technique 
mais aussi des surcoûts pour chaque pays ou 
structure.

Afin d’améliorer cette situation, la LPO Alsace, en 
partenariat avec ILN2 et le NABU3, a élaboré un 
programme destiné à mettre en place une véritable 

dynamique et stratégie de coordination transfrontalière de 
conservation des espèces menacées sur la zone Ramsar 
du Rhin supérieur. Ce projet a été baptisé « RAMSAR 
Rhinature - Conservation d’espèces cibles menacées et de 
leurs habitats dans la zone Ramsar du Rhin supérieur ».

Objectifs 

L’objectif du projet est l’élaboration et la mise en oeuvre 
de programmes transfrontaliers visant à consolider la 
connaissance des espèces patrimoniales et à produire 
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des plans d’actions partagés. La mise en 
réseau des acteurs impliqués dans ces 
programmes est un autre enjeu majeur de 
ce projet.

Concrètement, le projet s’attachera à 
optimiser les connaissances naturalistes de 
22 vertébrés présents dans l’espace du Rhin 
supérieur, de comparer et d’homogénéiser 
les protocoles d’études et de suivis, et 
enfin de comparer et d’homogénéiser les 
actions de conservation afin d’élaborer des 
programmes de conservation communs et 
d’améliorer la coopération transfrontalière 
des naturalistes à l’échelle de ce territoire. 
Le projet est une première étape vers 
la définition d’objectifs de sauvegarde 
d’espèces menacées à l’échelle du site 
Ramsar transfrontalier «Rhin supérieur/
Oberrhein».

Les programmes se matérialiseront à 
travers des plans d’actions transfrontaliers 
par espèce cible sur le même modèle que 
les plans d’actions nationaux actuellement 
en vigueur dans les deux pays (PNA râle des 
genets, pélobate brun, etc). Cela facilitera 
leur mise en œuvre par les acteurs qui 
pilotent actuellement les plans d’actions 
nationaux. La plupart des principaux 
acteurs (état, régions, associations) de la 
protection de la nature de la zone Ramsar 
du Rhin supérieur sont intégrés dans le 
projet au niveau technique et/ou financier. 
Cela facilitera la validation et la 
reconnaissance de la démarche. Une 
plateforme transfrontalière d’accès à 
la connaissance, un organigramme des 
acteurs et un guide stratégique opérationnel 
permettront de pérenniser le projet. 

A ce jour, aucune initiative n’a vu le jour 
pour la mise en place de plans d’actions 
transfrontaliers pour la conservation 
d’espèces patrimoniales et encore moins 
un programme visant à créer un réseau 
transfrontalier d’échanges et de savoir-
faire dans ce domaine. Ce programme 
représente donc un véritable défi !

Zone d’étude
Le territoire retenu se situe dans la 

plaine rhénane du Rhin supérieur ; il 
concerne l’ensemble de la Zone Ramsar 
et les zones humides en connexion directe 
avec cette zone (Natura 2000), aussi bien 
du côté français qu’allemand. Cette zone 
représente près de 8 750 km2.

Espèces cibles
Le projet est basé sur l’étude de 22 

espèces de vertébrés. Ce choix a été réalisé 
à partir d’un protocole précis, basé sur de 
nombreux critères (exemple : niveau de 
menace, rareté, diversité des habitats, 
niveau de connaissance, popularité…). 

Les espèces retenues sont les suivantes :
• 17 espèces d’oiseaux (courlis cendré, 

sterne pierregarin, hirondelle de rivage, 
harle bièvre, vanneau huppé, busard 
des roseaux, blongios nain, râle d’eau, 
tarier des prés, chevêche d’Athena, oie 
des moissons, canard chipeau, fuligule 
milouin, torcol fourmilier, bruant proyer, 
pic cendré, chevalier guignette) ;

• 3 espèces d’amphibiens (sonneur à ventre 
jaune, rainette verte, crapaud vert) ;

• 2 espèces de mammifères (castor 
d’Europe, murin de Bechstein).

L’extension de l’étude des espèces à 
d’autres groupes taxonomiques que les 
oiseaux repose sur la volonté de faire 
de ce projet une action exemplaire, qui 
pourra servir de base à des acteurs divers. 

Calendrier 
Le projet se déclinera sur une période de 

3 ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2018. 

Au jour de l’impression de ce bulletin, 
l’ensemble des espèces a été choisi par 
les scientifiques en charge du programme. 

Partenaires
Le projet RAMSAR Rhinature est soutenu 

à 50% par l’Union Européenne et de 
nombreux autres partenaires publics et 
privés. Le budget total du projet pour les 
deux pays sur les 3 ans est de 804 274 €.

Il mobilise l’implication, de manière plus 
ou moins importante, de 6 salariés de 
la LPO Alsace, 2 salariés du NABU et 
3 salariés d’ILN.

1 RAMSAR : traité intergouvernemental 
qui sert de cadre à l’action nationale et à 
la coopération internationale en matière de 
conservation et d’utilisation rationnelle des 
zones humides et de leurs ressources. 

2 ILN : Institut für Landschaftsökologie und 
Naturschutz im NABU Baden-Württemberg

3NABU : Naturschutzbund

En savoir plus sur le projet
Sur la page d’accueil des sites Internet 

de la LPO, du NABU et d’ILN, cette image 
cliquable permet d’accéder à l’ensemble 
des thématiques du projet, thématiques 
qui seront enrichies au fil du temps.

http://alsace.lpo.fr/ramsar-rhinature

Partenaires financiers 



Les groupes locaux en action
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Groupe LPO S’Heckelànd-Marmoutier

Trame verte : opération inédite de plantation de 
saules ! Fin février, le groupe local LPO s’Heckelànd-
Marmoutier a participé à un vaste chantier citoyen 
à Saessolsheim (Arrière-Kochersberg). Organisé 
dans le cadre de la restauration d’un corridor 
écologique, il consistait en la plantation de 
plançons de saules destinés à être taillés en têtard 
et en des mesures de protection d’une espèce 
sensible, la Chevêche d’Athéna.

Ce chantier a été l’aboutissement d’un long travail de 
collaboration entre le syndicat mixte en charge du SCOT* 
de la région de Saverne, la commune de Saessolsheim, le 

cabinet d’études OTE et le groupe LPO s’Heckelànd-Marmoutier, 
notamment Benoît Wassmer et Dominique Bersuder, coordinateurs 
bénévoles du groupe. Plusieurs réunions avec le maître d’ouvrage et 
le maître d’œuvre ont été nécessaires pour apporter une expertise 
environnementale : cartographie des corridors écologiques sur 5 
communes de l’Arrière-Kochersberg, choix d’une espèce cible, nature 
des travaux de restauration, identification des parcelles retenues 
pour la pose de nichoirs et la plantation de plançons de saules… 

Organisé sur l’ensemble de la journée du 27 février, un atelier à 
destination des élus s’est déroulé dans la matinée. Il comportait 
deux temps forts, le premier en salle pour présenter les mesures 
favorables à la préservation de la biodiversité, le second sur le 
terrain pour la mise en œuvre.

L’après-midi, le chantier citoyen s’est concrétisé par la plantation de 
35 plançons de saules qui seront taillés progressivement en têtard, 
des arbres à haute valeur écologique, notamment grâce aux cavités 
disponibles à terme et qui offriront un refuge à de nombreuses 
espèces. Un alignement de vieux saules têtards a également fait 
l’objet d’une cure de rajeunissement avec l’élagage de branches 
devenues trop imposantes. La chevêche d’Athéna, un petit rapace 
nocturne inféodé à ce milieu humide si menacé en Alsace, a servi 
de symbole pour cette journée : 2 nichoirs spécifiques à l’espèce 
ont en effet été installés alors que 2 autres ont été contrôlés sur un 
site déjà fréquenté par un couple depuis plusieurs années. Le SCOT 
de Saverne a financé au total 16 nichoirs dont la construction a été 
prise en charge par les apprentis menuisiers du lycée Jules Verne de 
Saverne (pédagogie participative).

Plus de 50 personnes aux profils très variés se sont déplacées à 
l’occasion de ce chantier (élus, agriculteurs, chasseurs, bénévoles du 
monde associatif, personnel technique, habitants de la commune, 
propriétaires…), signe d’un succès sans précédent dans la région. 
Puissent d’autres communes prendre exemple sur cette initiative 
remarquable !

Reprendre pied dans nos campagnes en voie de désertification, 
redonner ses lettres de noblesse à un terroir, l’Arrière-Kochersberg, 
c’est la voie empruntée par le groupe sectoriel S’Heckeland depuis 

sa création en 2013. C’est aussi la base d’une réflexion proposée 
à tous les habitants et acteurs de ce territoire d’une centaine de 
km² inscrit entre les Vosges du Nord verdoyantes et le Kochersberg 
dénudé des environs de Strasbourg. Devoir de mémoire : le terroir, un 
relief, des sols, un climat, un travail de la terre diversifié à l’origine 
d’un paysage, véritable synthèse d’homme et de nature. Loin d’être 
désuète dans le contexte de changement global, nous faisons le vœu 
que cette réalité s’impose au plus grand nombre face à une industrie 
de la terre qui ne prendrait conscience de ses limites.

Un grand merci aux exploitants agricoles Sœur Béatrice (Ferme 
Saint André de Friedolsheim), à Julien Scharsch (Saessolsheim), 
Evelyne et Jacques Herrmann (Duntzenheim), aux maires Dominique 
Muller (Saessolsheim), Claude Zimmermann (Dettwiller) et Stéphane 
Leyenberger (Saverne), à la directrice du Scot de la région de Saverne 
Céline Delaplace, pour leur engagement. 

*Schéma de Cohérence Territoriale

Benoît Wassmer, Dominique Bersuder

Plantation de nouveaux arbres, taille des arbres existants en têtard 
et installation d’un nichoir à chevêche (photos Benoît Wassmer)
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Groupe local Wissembourg

Notre groupe local de Wissembourg s’est 
investi dans plusieurs actions en 2015.

Il a participé comme tous les ans au 
ramassage des batraciens sur le site de 
Riedseltz et est présent tous les premiers 
mercredis du mois avec un stand LPO au 
marché bio de Steinseltz.

Nous participons activement au suivi 
de plusieurs couples de  grands-ducs et 
de milans royaux dont deux nouvelles 
aires ont été localisées ; nous en avons 
informé l’Office National des Forêts  pour 
l’application de la convention  LPO Alsace/
ONF. Nous avons également participé à 
la journée commune de prospection du 
milan royal, où un site de reproduction a 
été découvert à Mattstall. 

Depuis de nombreuses années nous 
assurons le suivi d’une dizaine de couples 
de chevêches d’Athéna, pour venir en aide 
à cette sympathique chouette et favoriser 
son expansion.

Un de nos membres a fabriqué 30 nichoirs 
avec un dispositif spécial anti-prédation 
pour accueillir ces chouettes dans les 
vergers. Pour parfaire sa technique, notre 
bénévole LPO a suivi une formation 
théorique au CRBPO Paris où il est en 
phase d’obtenir  le permis de baguage de la 
chevêche, la partie pratique qui conduira au 
diplôme se fera cet été en Alsace. 

Par ailleurs un projet de pose de nichoirs 
d’hirondelles est en cours et un suivi 
régulier est en place.

Charles Helbling

Groupe local de St-Amarin

Le week-end des 6 et 7 
février 2016 s’est déroulé 
le 7e « Salon de l’Oiseau et 
de la Nature – Concours 
photo » organisé par le 
Groupe local LPO Saint-
Amarin dans la salle du 
CAP à Saint-Amarin. 
Cette manifestation 
a eu un vif succès. Les 
nombreux visiteurs ont pu 
contempler 150 photos 
d’oiseaux, de mammifères, 
d’insectes... réalisées 
par  une trentaine de 
photographes. 

D’autres photos ont 
également été exposées 
hors concours par Isabelle 
Dobler (Nos regards se 
sont croisés) et par Daniel 
Nussbaum (les écureuils). Les conférences 
« piégeage photographique – Florentin 
Havet » et « amphibiens et reptiles - 
BUFO » ont été appréciées par le public. 
Les stands naturalistes  (LPO Alsace, 
BUFO, FERUS, GEPMA, CPIE Wildenstein, 
Ecomusée d’Alsace, Société mycologique 
du Haut-Rhin, Les amis des plantes du 
Florival….) étaient à la disposition des 
visiteurs pour partager les connaissances 
sur les sciences de la nature et pour 
apporter des réponses aux questions 
posées. 

Gagnants du concours photo : 1er prix : 
Philippe Lagabbe (un martin-pêcheur 
avec un poisson), 2e prix : Jean-Luc 
Schwindenhammer (bergeronnette dans un 
champ de pavots), 3e prix + prix vote des 
jeunes : Philippe Vonthron (un renardeau), 
4e prix : Gilbert Schaffhauser (un sanglier 
qui nage) et 5e prix : Emmanuel Hoffner (un 
chevreuil). 

Philippe Defranoux 

Groupe chevêche 68 

Dans le cadre des actions de protection 
de la chevêche d’Athéna, le groupe 
chevêche 68 confectionne chaque année 
plusieurs dizaines de nichoirs pour cette 
espèce menacée. 

Fruit d’un travail collaboratif, les nichoirs 
sont assemblés chaque année lors d’un 
chantier participatif en septembre. Mais 
l’année dernière, Roger Brand, bénévole 
très actif et « bricoleur en chef » du 
groupe, a également confectionné plus de 
50 nichoirs dans son garage et en a réalisé 
un arbre de Noël à l’effigie de la chevêche. 
La LPO Alsace salue ici son engagement et 
le remercie, ainsi que tous les bénévoles 
du groupe haut-rhinois pour le travail.

Alexandre GonçalvesJeune chevêche de l’année et contrôle de nichoirs pour l’espèce (photo Charles Helbling)

Les gagnants du concours photos 
(photo Philippe Defranoux)

Roger Brandt à côté de son oeuvre  
(photo Isabelle Dobler)



détruit et a, cette fois, condamné 
l’accusé à verser des dommages 
et intérêts à l’association. 
De telles victoires sont très 
importantes pour la LPO, dont 
les missions reposent sur le 
respect de la loi et l’investisse-
ment de nombreux bénévoles 
dévoués à sa cause. La condam-
nation d’actes délictuels et 
illégaux conforte en effet tous 
les sympathisants de la nature 
à continuer leur combat pour la 
faire respecter.

Cathy Zell

Abandon du projet de golf 
de la Sommerau

Le syndicat mixte du golf de la 
Sommerau a annoncé au mois 
d’octobre 2015 l’abandon du pro-
jet, indiquant que « les conditions 
pour une réalisation sereine ne 
sont plus réunies », et regrettant 
«  la décision de l’État de ne plus 
apporter son soutien financier et 
politique». 
Rappelons que ce golf public 
devait se réaliser dans la région 
de Saverne, sur les bans commu-
naux de Birkenwald, Hengwiller et 
Salenthal. 
Le projet envisageait un parcours 
de 18 trous sur près de 80 ha, 
dont 13 ha de zone humide, avec 
une faune et une flore encore 
diversifiées. Une forte opposi-
tion s’était mise en place dès 
le début du projet, 
il y a plus de 20 ans, 
pointant ses impacts 
sur l’environnement, 
et mettant en doute 
l’argument des 
retombées écono-
miques locales. Les 
opposants ont mis 
en œuvre les moyens 
habituels pour lutter 

contre le projet : plusieurs mani-
festations, auxquelles a parti-
cipé notre association, bataille 
juridique… 
En novembre 2014, un engin de 
chantier se met néanmoins en 
place pour démarrer les travaux ; 
il est stoppé par des riverains et 
des opposants d’Alsace Nature, 
qui menacent de poursuivre 
le conducteur en justice s’il 
continue. Pour calmer le jeu, le 
maire de Saverne, président du 
syndicat mixte, annonce alors 
une pause dans les travaux… 
qui ne reprendront jamais. 
Ce sont finalement les difficultés 
financières qui auront raison du 
projet : par ces temps de crise, 

les financements escomptés 
ne sont plus au rendez-vous, à 
commencer par une subvention 
de 500 000€ initialement pro-
mise (via le Conseil national 
pour le développement du sport) 
par l’État, qui fera finalement 
machine arrière. Un manque 
considérable dans le budget total, 
qui s’élève à  5,3 M€, dont près 
de 2 M€ ont déjà été dépensés.
Notre association ne peut que 
se réjouir de l’issue de ce dos-
sier… tout en espérant qu’un 
autre projet dévastateur ne 
prenne le relais, sachant que la 
collectivité, qui avait acquis les 
terrains, cherchera sans doute 
à valoriser ses investissements.

Jean-Marc Bronner

Le courlis cendré au coeur 
des actions d’Erstein

Le Ville d’Erstein est une des 
communes d’Alsace parmi les 
plus motivées par la protection 
du Ried et de son oiseau sym-
bole, le courlis cendré. Après 
plusieurs mesures déjà mises 
en place ces 3 dernières années 
(pose de panneaux et de bar-
rières, création d’une zone de 
tranquillité par arrêté munici-
pal, etc.), le dernier exemple 
en date est la réalisation d’un 
portail-observatoire à l’entrée 
de la zone de tranquillité pour le 
courlis. Son objectif est double : 
inviter le promeneur à observer 
la faune sans la déranger et 
empêcher le passage des véhi-
cules non autorisés. Un panneau 
d’information sur le courlis 
cendré a été réalisé par la LPO 
Alsace. Ce panneau est égale-
ment l’occasion de mettre en 
avant nos différents partenaires 
et soutiens à la protection du 
Ried d’Erstein, à savoir la Région 
Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine qui propose des 
mesures agro-environnemen-
tales aux agriculteurs, les Jar-
dins de Gaïa via son thé « Oiseau 
lune » en faveur du courlis, 
l’Association Nature Ried d’Ers-
tein qui est un acteur historique 
de la protection et de l’entretien 
du secteur, et depuis trois ans 
l’association des Foulées Nature 
du Courlis d’Erstein, une course 
à pied dont la troisième édition a 
été organisée le 23 avril 2016 et 
qui reverse 1 € par participant 
à la LPO.

Eric Brunissen

Capture et destruction 
d’espèce protégée 

sanctionnés
La justice a donné raison à la 
LPO Alsace, en novembre der-
nier, en condamnant un acte de 
capture puis de destruction d’un 
autour des palombes, un oiseau 
strictement protégé, comme 
tous les rapaces de France. Le 
motif retenu est le préjudice 
écologique, si cher aux associa-
tions de protection de la nature.
Nombreux sont les actes illé-
gaux perpétrés à l’encontre 
de la faune sauvage et de leur 
habitat : destructions de haies au 
printemps, enlèvements de nids, 
captures d’oiseaux, tirs directs, 
empoisonnements… 
Quand elle dispose d’un pro-
cès-verbal réalisé par un agent 
assermenté (Brigades Vertes, 
gardes de l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage 
ou ceux des Parcs Régionaux, 
gendarmes ou policiers…), la 
LPO saisit systématiquement la 
justice, qui décide de juger ou 
non l’affaire. 
En avril 2014, c’est la démarche 
qu’elle a entreprise auprès du 
Tribunal de Grande Instance de 
Strasbourg, pour la capture puis 
la destruction d’un autour des 
palombes, perpétrées dans la 
commune de Mothern (67). Un 
an et demi aura été nécessaire 
pour obtenir gain de cause. 
L’accusé ayant d’abord été 
condamné à payer une amende 
dans le cadre d’une mesure de 
compensation pénale, la LPO a 
saisi le tribunal d’instance pour 
demander une condamnation 
civile. La juge a été sensible aux 
argumentaires de la LPO quant à 
la perte écologique de l’oiseau 

Brèves
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Le site de la Sommerau (photo Alsace Nature)

Le portail-observatoire installé à Erstein (photo Eric Brunissen)

Fête de l’Oiseau 2016
A noter dans votre agenda !

La prochaine Fête de 
l’Oiseau se déroulera 
à la salle des fêtes 
d’Eckwersheim (67), 
le 13 novembre 2016.

A noter dans votre agenda

La prochaine Fête de 
l’Oiseau se déroulera 

le 13 novembre 2016.



Le frelon européen, ce roi mal-aimé

Le retour des beaux jours coïncide avec l’émergence du 
microcosme ailé. Dans les prairies, au-dessus des étangs 
et des forêts, les myriades d’insectes, qui forment en 

quelque sorte le plancton aérien, prennent leur envol. Dans nos 
jardins, les insectes pollinisateurs intéressent particulièrement 
le maraîcher ou l’amateur de fleurs, et les simples moucherons 
ou autres moustiques ne sont pas moins appréciables pour 
qui aime les oiseaux insectivores : merles, rougegorges,  
accenteurs…

Le frelon européen (Vespa crabro), fait un peu figure de 
roi de cette faune volante. Pourtant, c’est un monarque trop 
souvent méconnu et injustement craint. Sa grande taille, son 
vol bruyant et ostensible, sa ressemblance avec les guêpes 
communes, jouent clairement en sa défaveur. 

La légende court en effet qu’un frelon pourrait tuer un 
enfant, et sept frelons un cheval… En réalité, le venin d’un 
frelon n’est pas plus toxique que celui d’une guêpe ! Seules 
les personnes allergiques ont à craindre une piqûre de frelon. 
Généralement, l’insecte se révèle particulièrement paisible, 
préférant la fuite à la confrontation, et n’attaquant que si 
un humain s’approche trop près de sa colonie. De nombreux 
exemples attestent d’une cohabitation tout à fait tranquille 
entre frelons et humains. Ainsi, dans un jardin où un poirier 
attire les insectes amateurs de fruits mûrs, et donc quelques 
frelons, aucune piqûre n’a jamais été déplorée. Un autre 
exemple, plus marquant encore, fait état d’un nid de frelons 
accroché au-dessus d’une chambre d’enfant depuis des 
années, sans jamais aucun incident.  

En Allemagne, d’ailleurs, le frelon européen est une espèce 
protégée et est considéré comme utile.

Fruits mûrs, insectes (une colonie en 
consommerait ainsi 500 grammes par 
jour), charognes : le frelon européen est  
résolument omnivore. Potentiellement 
prédateur des abeilles, il ne fait pas de ces 
dernières son alimentation de prédilection. 
C’est le cas par contre du frelon asiatique. 
Ce dernier représente en revanche une 
menace conséquente pour les colonies 
d’abeilles domestiques (Apis mellifera), déjà 
sérieusement impactées par l’utilisation des 
insecticides, et qui n’ont pas développé les 
techniques de leurs cousines asiatiques : 
leurs ouvrières se regroupent  en effet autour 
de l’intrus et font vibrer leurs ailes pour 
faire augmenter la température de la ruche. 
Passés les 45°C, le frelon asiatique meurt (les 
abeilles supportent la chaleur jusqu’à 50°C).

Pour l’heure, le frelon asiatique n’est pas implanté en 
Alsace même s’il a été repéré en 2014 du côté de Dijon 
et de Besançon. Les abeilles comme les frelons européens 
ont cependant à lutter contre d’autres dangers d’origine 
humaine : insecticides, appauvrissement de la biodiversité 
végétale, destruction des nids (pour les frelons).

Ainsi, favorisons les plantes mellifères, bannissons l’utilisation 
de produits chimiques et cessons de considérer les frelons 
européens comme des sources de danger !  Ne cherchons pas 
non plus à avoir un jardin impeccable car la biodiversité se niche 
dans les « imperfections » : un tas de vieux bois, un arbre mort, 
un coin laissé aux orties (d’autres mal-aimées ! )… Un jardin 
qui attire les insectes est un jardin qui attire les oiseaux…

Frédérique Merck

Refuge LPO
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Ci-contre, exemple de 
cohabitation réussie :
Nid construit dans un 

nichoir à effraie des 
clochers, situé à deux 
mètres d’une fenêtre 

de la chambre à 
coucher qui comporte 

une moustiquaire. 
Jamais aucune attaque 

n’a été déplorée en 
contrebas du nid... 
(photo Marc Keller)

Ci-dessous : frelon 
d’Europe (photo 

Nicolas Buhrel



Le coin des branchés

LPOInfo Alsace N° 55 20 •

Etudes

Cette rubrique a pour ambition de citer quelques-unes des 
observations marquantes effectuées au fil des saisons par les 
ornithologues de terrain dans notre région. Le présent article 
couvre la période d’avril 2015 à mars 2016. 

Avril 2015

• Le 24, un groupe de 5 échasses blanches a été observé au plan 
d’eau de Michelbach ; les mêmes oiseaux (photos à l’appui) ont 
également été vus, le même jour, en PCA !

Mai

• Le 8, un goéland railleur (2e année) observé au plan d’eau de 
Plobsheim.

• Un gypaête barbu a survolé le versant alsacien des Vosges du 
Nord vers le Sud, les 15 et 16 mai (données satellite).

Juin

• Insolite : un couple de torcols a niché dans une cavité du mur 
en parpaings d’une remise située en plein milieu du village de 
Wattwiller.

• Du 6 au 27, observation de 2 blongios nains  dans une roselière 
à Gambsheim.

• Le 10, un groupe de 7 vautours fauves à Lohr (erratisme).

Juillet

• 2 couples de guêpiers d’Europe ont niché avec succès près de 
Haguenau.

• 1 blongios nain mâle a été observé du 21 au 26 dans une 
roselière à Wittelsheim ; le 24, une femelle a également été vue 
au même endroit.

Août

• 6 hirondelles de rochers moucheronnent dans une carrière près 
de Metzeral (nidification probable).

• Le 13, une fauvette épervière est capturée et baguée à 
Munchhausen.

• Le 26, un groupe de 7 ibis falcinelles fait une courte halte aux 
Rohrmatten à Sélestat.

Septembre

• Une marouette ponctuée vue le 11 aux Rohrmatten à Sélestat, 
et une autre le 27 en PCA (passage migratoire).

Octobre

• Passage important de rémiz pendulines signalé dans toute 
la région durant les deux premières décades (groupe maxi : 
10 ind. le 13 à Krafft). 

Par ailleurs, plusieurs « raretés » ont marqué ce mois :
• 1 pouillot à grands sourcils bagué le 11 à Altenach (donnée 

validée par le CHR).

Pouillot à grands sourcils (photo Nicolas Minery)

Torcol fourmilier (photo Christian Frauli)
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Etudes

• 1 élanion blanc le 14 à Neuwiller (68) 
(donnée validée par le CHR) !

• Enfin, 2 plongeons arctiques ont 
séjourné du 20/10 au 02/11 au plan 
d’eau de Plobsheim.

Novembre

• Encore une rareté : 1 phalarope à bec 
large adulte le 04 à Strasbourg (Fort 
Hoche) !

• Du 24 au 26, 1 plongeon imbrin noté au 
plan d’eau de Plobsheim.

Décembre 

• 1 tichodrome échelette le 13 dans les 
rochers de la Martinswand (Stosswihr).

Janvier 2016

• Un effectif maximal de 90 cygnes 
chanteurs a été recensé en Alsace à 
la mi-janvier (67 dans le Nord du Bas-
Rhin, 14 dans la partie S du plan d’eau 

de Plobsheim, et 9 à 
Ensisheim).
• 1 pygargue à 
queue blanche adulte vu 
au plan d’eau de Rhinau-
Kappel le 24 (séjourne sur 
ce site jusqu’au 06/03).

Février 

• 6 bernaches 
nonnettes le 22 à 
Strasbourg-Rohrschollen 
(revues jusqu’au 14/03) ; 
l’origine sauvage de ces 
oiseaux est incertaine, ils 
pourraient appartenir à 
une population férale en 
provenance d’Allemagne.

Mars

• Passage marqué de cigognes noires dans 
toute l’Alsace, surtout dans la 3e décade.

• 2 accenteurs alpins le 26 au Grand Ballon.
• A Oberhausbergen, les martinets à ventre 

blanc étaient de retour le 27 sur le seul site 
de nidification connu dans le Bas-Rhin.

Quelques stationnements 
remarquables d’oiseaux 
d’eau notés cet hiver :

• Grèbe esclavon : au moins 6 individus 
différents ont séjourné dans le secteur 
Strasbourg-Rohrschollen / plan d’eau de 
Plobsheim entre mi-décembre et début 
mars. Mais l’espèce, habituellement très 
rare en Alsace, a également été notée à 
Gambsheim, Rhinau-Kappel, Schoenau 
et dans le secteur de Kembs / Rosenau !

• Un mâle de macreuse noire a séjourné 
au plan d’eau de Plobsheim du 24/11 
au 16/03.

Bien entendu, cette liste est loin 
d’être exhaustive. Nous rappelons que 
pour suivre au jour le jour l’actualité 
ornithologique en Alsace, il suffit de se 
connecter à la base de données Faune 
Alsace (http://www.faune-alsace.org).

CHR : Comité d’Homologation Régional
CHN : Comité d’Homologation National
PCA : Petite Camargue Alsacienne

Phalarope à bec large (photo Olivier Steck)

Ouverture de droits de consultation 
élargie sur Faune Alsace

Afin d’ouvrir plus largement l’accès à la connaissance, 
ODONAT et ses associations partenaires ont souhaité une 
consultation élargie (permettant une recherche multicritères 
sur toutes les données non protégées de la base). Elle est 
désormais rendue disponible pour tout contributeur répondant 
aux conditions suivantes :

Si ces critères sont remplis, le droit de consultation élargie de 
toute la base (hors données protégées) est activé pour un an, 
du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Il est accordé sur simple demande par courriel à : raynald.
moratin@odonat-alsace.org (il peut de même être désactivé 
sur simple demande par courriel).

Ce droit de consultation élargie sera réactivé par tacite 
reconduction, tant que les conditions énoncées ci-dessus seront 

satisfaites.
N.B. : pour les contributeurs membres de la 

LPO ne résidant pas en Alsace (les reçus fiscaux 
ne sont pas édités par la LPO Alsace !), merci 
de joindre un scan ou une photo de la carte 
de membre LPO à votre courriel, lors de la 
demande.

IMPORTANT : la consultation des données est 
accordée pour un usage personnel uniquement ! 
Toute utilisation des données de la base (autres 
que les données personnelles de l’observateur) 

pour la rédaction d’un rapport, d’une publication ou de toute 
synthèse, doit faire l’objet, au préalable, d’une demande 
circonstanciée à l’association concernée (ou à Odonat, qui 
transmettra).

Membre de l’association  
année N-1

Nb minimal requis de contribution pour l’année N-1

Bufo 10 données herpétologiques (env. 1 par mois)

GEPMA 100 données mammalogiques (moins de 10 par mois)

Imago 25 données entomologiques (2 par mois)

LPO 100 données ornithologiques (moins de 10 par mois)



Aux côtés de l’équipe salariée

La LPO Alsace est composée de 13 salariés en CDI, tous 
en charge de dossiers spécifiques : études naturalistes, 
programme Refuge LPO, éducation à l’environnement, vie 

association, secrétariat-comptabilité, communication, gestion 
du centre de sauvegarde et médiation faune sauvage, direction 
de l’association sont autant de domaines qui sont assurés par 
l’équipe. 

Mais la LPO fait aussi souvent appel à des collaborateurs de 
manière ponctuelle : CDD, missions de services civiques (SC), 
stages courts et écovolontariats sont autant de dispositifs qui 
sont utilisés pour soutenir l’équipe salariée. Depuis le 1er février, 
la LPO Alsace a ainsi recruté 7 personnes en service civique et 2 
personnes en CDD sur des contrats aidés, une façon de bénéficier 
de la compétence de ces jeunes recrues, tout en leur apportant 
de l’expérience et un savoir-faire professionnel. 

Les personnes en CDD remplacent Emilie Richard et Jérémy 
Lamotte, qui ont travaillé pendant plus de 2 ans, l’une dans 
les locaux à Strasbourg, l’autre au centre de soins : qu’ils 
soient ici remerciés pour leur implication dans leurs missions ! 
Jérôme Isambert est quant à lui embauché chaque printemps 
depuis 7 ans, entre 2 et 4 mois, pour aider à la coordination de 
l’opération « ramassage des amphibiens » et pour aider aux 
inventaires des rapaces sensibles (faucon pèlerin, grand-duc 
d’Europe, milan royal...). Enfin, un guide nature a été recruté pour 
la maison du Taubergiessen (voir page 13).

Que toutes ces personnes soient ici très chaleureusement 
remerciées pour leur investissement et l’aide immense qu’elles 
apportent à la cause de la protection de la nature !

Vie associative
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L’équipe de Strasbourg

De gauche à droite : 
• Emilie Richard (fin de CDD), médiation faune sauvage
• Camille Fahrner (CDD, en remplacement d’Emilie)
• Ludivine Leite (SC), médiation faune sauvage
• Charlotte Rybakowski (SC), suivis ornithologiques
• Amélie Muller (SC), suivis ornithologiques
• Arthur Colliot (SC), suivis ornithologiques

Sur le terrain
• Jérôme Isambert (CDD), 

inventaires ornithologiques, 
opération « amphibiens »

Au Taubergiessen
• Philippe Fahrner, guide nature

L’équipe de Rosenwiller

De gauche à droite : 
• Jade Oliva (SC), aide-soigneuse (médaillon)
• Camille Rostan (SC en remplacement de Jérémy Lamotte), médiation 

faune sauvage
• Jérémy Lamotte (fin de CDD)
• Emilie Dusausoy (ancienne SC), aide-soigneuse
• Valérie-Anne Clément-Demange (SC), aide-soigneuse
• Emilie Hartweg (SC), aide-soigneuse



Lauriane Perraud

Comme certains jeunes passionnés par la nature en général, j’ai 
passé la majorité de mon temps libre à courir après les oiseaux 
avec un pot de sel parce qu’on m’avait dit que si on mettait 
du sel sur la queue des oiseaux ils se laisseraient observer plus 
facilement... J’ai vite compris qu’on m’avait menti !

Je passais des journées entières à pêcher à l’épuisette les 
écrevisses, petits poissons, larves diverses, parcourais la forêt 
pour observer les animaux et faisais une chasse au trésor 
constante de fossiles dans les champs proches de chez moi. J’ai 
eu la chance d’avoir des parents qui me laissaient une totale 
liberté, liberté qui m’a permis de m’émerveiller de choses simples 
mais essentielles.

J’ai commencé à la LPO 
(en Charente-Maritime) 
en 2006 en tant que 
stagiaire, dans le cadre 
de ma formation par 
alternance (BAC PRO) ; à 
l’époque je me destinais à 
être animateur nature.

Grâce à un maître de 
stage exceptionnel, 
j’ai pu découvrir une 
multitude d’activités 
parallèles : gestion 
d’une roselière, camp 
de baguage, comptages 
ornithologiques, sorties 
naturalistes, relevés 
hydrauliques... autant de 
choses plus intéressantes 

les unes que les autres et qui étaient en fait la suite logique de 
ce que je faisais dans ma jeunesse !

Pour compléter ma formation, ce même maître de stage m’a pour 
la première fois envoyé en «mission» dans un centre de sauvegarde, 
à l’Ile Grande (Bretagne). Depuis ce jour, je n’ai plus quitté le travail 
en centres de sauvegarde... J’ai réalisé 2 stages à l’Ile Grande puis 
obtenu un poste salarié en CDD. Comme la conjoncture permettait 
difficilement à l’association de pérenniser ce poste, j’ai tenté de 
concilier vie personnelle et vie professionnelle en déménageant 
dans l’Est pour suivre mon conjoint. 

Et la chance m’a souri, puisque la LPO Alsace cherchait justement 
une personne pour aider dans son centre de sauvegarde (en 
service civique) et j’ai été retenue ! La chance a continué, car à 
l’issue de la mission, on m’a proposé de signer un CDI, en 2011.

Aujourd’hui je suis heureuse et fière d’avoir la chance d’être active 
au sein de la LPO depuis une décennie, et toujours aussi passionnée.

Frédérique Merck

Depuis toute petite, j’ai toujours été sensible à la cause animale 
et au respect de la nature. Je collectionnais les vignettes WWF et 
regardais beaucoup d’émissions sur les animaux. Au collège, j’étais 
membre d’un petit club qui avait pour but de sensibiliser les autres 
élèves à la protection animale via des pétitions, des exposés, un petit 
journal.

J’ai eu la chance d’avoir des parents férus de marche à pied 
et de nature. En hiver, mon frère et moi, plutôt que de regarder 
la télévision, étions posés 
avec un livre devant une 
fenêtre, et observions les 
oiseaux à la mangeoire. 
Quand ma mère me lisait 
des contes pour enfants, je 
pleurais pour le loup car « il 
est aussi gentil, le chasseur 
ne doit pas le tuer». J’avais 
aussi le droit, plus tard,  
d’avoir les animaux que je 
voulais, du moment que je 
m’en occupais. Aujourd’hui, 
j’en ai toujours : chiens 
adoptés, chats récupérés, 
chevaux, poules...

Entre autres associations de nature et de protection animale, 
j’adhère à la LPO depuis une douzaine d’années. Je participe au 
comptage des oiseaux d’eau hivernants depuis cinq ans, d’abord 
avec Paul Koenig puis avec Charles Helbling. J’aide à la migration 
des amphibiens depuis six ans. Depuis sa création, il y a quatre ans 
environ, je suis aussi membre du groupe local de Wissembourg et 
environs. L’ambiance y est conviviale, instructive et motivante. C’est 
dans ce cadre que j’ai fait connaissance avec Beryl Roth qui, il y a 
deux ans, a commencé à me dire que je devrais « candidater » au 
Conseil d’Administration de la LPO Alsace. J’ai longtemps hésité car 
je n’ai pas les compétences ornithologiques des pointures de la LPO, 
mais je suis passionnée par les questions de biodiversité. En juin 
dernier, j’ai sauté le pas... 

La LPO est une association très sérieuse, compétente, et les 
réunions auxquelles j’ai participé depuis juin me le prouvent toujours 
plus. Le Conseil d’Administration traite des dossiers  très pointus. J’ai 
pourtant eu le sentiment d’être acceptée et entendue. La LPO est 
une association qui me donne envie de croire à un monde meilleur 
pour les générations à venir, malgré les difficultés et les déceptions, 
malgré l’impression que la majorité des gens s’intéresse plus aux 
simagrées de starlettes enfermées dans un loft qu’à la destruction 
de la seule planète que nous avons.

Vie associative

Zoom sur un salarié et un 
administrateur de la LPO
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Oiseau lune : 
meilleur produit bio de l’année 2016

Choisi par un jury de 100 consommateurs sélectionnés en fonction de leurs 
goûts, le thé Oiseau lune vient d’être élu Meilleur produit bio de l’année 2016, 
avec la note de 17,82/20 ! 

Première place dans la catégorie thé, 4e position 
sur la totalité des produits primés, c’est une belle 
récompense et une garantie gustative accueillie avec 
fierté ! Délicieusement parfumé aux fleurs de sureau 
et à la poire, ce thé vert fait écho aux saveurs typiques 
d’Alsace, notre région. Son nom poétique évoque le 
courlis cendré, suivi à la loupe par la LPO, pour qui la 
recette a été créée.

Nous rappelons que chaque tube et sachet acheté 
permet de reverser respectivement 1 € ou 50 cts 
à la LPO, qui remercie à nouveau chaleureusement 
les Jardins de Gaïa pour leur partenariat et leur 
mobilisation.

Vient de paraître 

La traditionnelle brochure Sortie Nature, éditée par 
Alsace Nature, est disponible depuis le mois de mars.

Elle répertorie l’ensemble des sorties proposées 
par les associations membres.

Elle est gratuite pour les membres de l’une de ces 
associations et vendue 4,50 € pour tous les autres.

Pensez à nous la demander, ou à venir la chercher 
au bureau de la LPO ou d’Alsace Nature !

Alsace Nature, est disponible depuis le mois de mars.

par les associations membres.

associations et vendue 4,50 

au bureau de la LPO ou d’Alsace Nature !




