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Rapport moral
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Nous avons choisi cette année la commune de Jebsheim pour y tenir notre assemblée générale. Il y 
a plusieurs raisons à cela… D’abord nous alternons entre les deux départements alsaciens… Ensuite 
cette commune est située en plein ried et nous sommes inquiets sur l’évolution de ce milieu naturel 
typique de l’Alsace. Et enfin notre trésorier et ancien président, Daniel Hild, habite depuis toujours 
dans cette commune.
Et justement, Daniel nous apporte un témoignage direct de la dégradation des rieds alsaciens et plus 

généralement des milieux ouverts de plaine. Il observait il y a quelques décennies autour de chez lui 
des quantités de Pies-grièches de toutes sortes, même les plus rares, d’Alouettes de champs, de Cour-
lis cendrés… Actuellement l’avifaune s’est considérablement banalisée et c’est avec difficulté qu’on 
entend un Bruant jaune ! L’intensification de l’agriculture avec notamment l’extension de la maïsicul-
ture en est la principale raison ! Le ried de Colmar n’a été désigné comme ZPS (Zone de Protection 
Spéciale) Natura 2000 qu’en 2013… sans document d’objectifs (plan de gestion) à ce jour… Cette 
mesure arrive bien tard !
Que penser alors de notre action associative de protection des milieux naturels ? De l’action de 

l’ensemble des associations de protection de la Nature ? 
Nous faisons de notre mieux… avec les moyens dont nous disposons ! Malheureusement, nous n’arri-

vons pas à infléchir les grandes politiques publiques qu’elles soient agricoles, industrielles ou qu’elles 
concernent l’aménagement du territoire !
Néanmoins, je pense… j’espère… que notre action n’est pas vaine. Que serait l’Alsace sans la pression 

du mouvement associatif des protecteurs de la Nature depuis un demi-siècle ? Notre fédération Alsace 
Nature en tout premier… mais aussi la LPO Alsace qui joue un rôle essentiel sur l’échiquier associatif.
Nous avons quelques succès : des réserves naturelles nationales ou régionales, des zones Natura 

2000, les sites CSA, les refuges LPO… Certaines espèces d’oiseaux ont vu leur population progresser 
ces dernières années : pensons au Faucon pèlerin qui était au bord de l’extinction il y a 40 ans, au 
Grand-duc d’Europe qui avait été éradiqué d’Alsace… Ces deux espèces sont en progression. Grâce 
aux actions de la LPO, la chevêche d’Athéna se porte aussi de mieux en mieux… Nous avons aussi 
installé des quantités de nichoirs à effraie des clochers, à faucon crécerelle, à hirondelle de fenêtre, 
sans parler des mésanges…
Ainsi, même si nous avons parfois l’impression de coller des rustines sur une nature fortement dégra-

dée, nous devons continuer à siéger dans les commissions et instances diverses liées à la défense des 
milieux naturels, nous devons continuer à observer, étudier et publier des informations nouvelles sur la 
vie animale de notre région et nous devons poursuivre nos activités d’éducation à l’environnement et 
à la biodiversité auprès des plus jeunes.
Notre « poids » politique est lié au nombre de membres de l’association et à leur présence dans 

diverses assemblées. La LPO est connue et reconnue pour la qualité de ses prestations, de ses inter-
ventions…
Plus que jamais, la nature et les oiseaux ont besoin de nous !

Yves MULLER

Président de la LPO Alsace



Rapport d’activité de 2013

Etudes et actions du groupe 
scientifique

• Atlas des oiseaux nicheurs : traitement des données et 
rédactions des textes 

• Suivi de l’avifaune et herpétofaune de la sablière Remex à 
Griesheim-près-Molsheim (67) dans le cadre de la convention 
de gestion et de renaturation, et rédaction de la synthèse 
annuelle.

• Suivi de l’avifaune de la sablière de Nordhouse à Bischoffsheim 
(67) dans le cadre de la convention de gestion et de renaturation, 
et rédaction de la synthèse annuelle.

• Suivi de l’avifaune des carrières de Wisches-Hersbach et 
Plaine (67) dans le cadre de la convention de gestion et de 
renaturation.

• Suivi de l’avifaune des carrières d’argiles Koramic dans le bois 
des hôpitaux universitaires à Kesseldorf.

• Suivi de l’avifaune dans le projet de réalimentation du 
Strengbach à Guémar : état initial (Conseil Général du Haut-
Rhin)

• Suivi de l’avifaune de la carrière de Saint-Nabor (67) dans le 
cadre de la convention de gestion et de renaturation.

• Comptages des oiseaux d’eau hivernants (sites rhénans et extra-
rhénans), dans le cadre des actions Wetlands et inventaire et 
suivi des dortoirs d’Oies hivernantes et de Grands cormorans.

• Propositions d’aménagements écologiques autour du site de 
la Centrale Nucléaire (CNPE) de Fessenheim pour EDF (dans le 
cadre d’une Convention nationale)

• Recensement des différents indicateurs 
ornithologiques dans le cadre du Suivi des 
Indicateurs de la Biodiversité en Alsace (SIBA).

• Partenariat avec le GEPMA pour la rédaction 
du SIBA blaireau

• Recensements STOC EPS (Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs) et STOC Capture sur deux 
sites (montagne et Rhin).

• Notes et synthèses de données pour ODONAT 
dans le cadre d’études d’impacts.

• Gestion d’un site de collecte de données 
(Faune-Alsace) en collaboration avec ODONAT.

• Colloque à Sélestat

• Enquête Courlis cendré en période de nidification (SIBA) et suivi 
de la reproduction du Ried de l’Ill, Zembs et Bruch.

• Enquête nationale hirondelle des fenêtres, hirondelle rustique 
et hirondelle des rivages.

• Inventaire et recensement des colonies de nidification du 
Grand cormoran et des Laridés.

• Participation à l’observatoire rapaces diurnes nicheurs.

• Contribution au PLU de la CUS et au SCOT de la Bruche

• Suivi de la migration postnuptiale simultanément sur 4 sites 
du sud du Haut-Rhin dans le cadre du schéma régional éolien

• Recensement de l’avifaune forestière nicheuse de la réserve 
naturelle d’Erstein

Protection et conservation

• Participation aux réunions concernant l’élaboration des 
Documents d’Objectifs des Zones de Protection Spéciales 
Natura 2000 (Hautes-Vosges, Collines calcaires, etc.).

• Co-chargé d’études avec la Chambre d’agriculture du Haut-
Rhin pour l’élaboration du document d’objectif Zone de 
Protection Spéciale de la Hardt Agricole.

• Actions en faveur des hirondelles (sensibilisation, pose de 
nichoir), intervention lors de la programmation de chantiers de 
ravalement de façades, etc.

• Prospection « râle des genêts » sur les sites favorables à 
l’espèce et mesures de protection dans le ried de la Sarre, à 
Schwenheim et le ried Centre-Alsace
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Comptage des oiseaux d’eau

La LPO Alsace participe depuis le 
début des années 70 au comptage 
des oiseaux d’eau organisé dans le 
cadre de Wetlands International.

En 2013, 95 bénévoles de la 
LPO et des membres ou salariés 
d’associations partenaires ont permis 
de  comptabilisés 68 881 oiseaux, à la 
fois sur le Rhin et sur les sites extra-
rhénans. 64 898 sont des oiseaux 
d’eau. Ce chiffre place le Rhin dans 
les 3 premiers sites d’hivernage des 
oiseaux d’eau en France. Compteurs bénévoles au Plan d’eau de 

Plobsheim



• Suivi écologique et propositions d’aménagements sur 2 STEP 
(Station d’épuration) des Vosges à Golbey et Thaon pour la 
Lyonnaise des Eaux

• Protection des amphibiens lors de leur migration nuptiale dans 
le Bas-Rhin

• Mise en place de nichoirs à martinets à ventre et blanc à 
Mulhouse et intervention auprès de la Ville pour la protection 
des sites de reproduction

• 2084 animaux accueillis dans les 2 centres de soins LPO 
(Pfettisheim et Rosenwiller)

• 2328 appels traités par le Pôle «Médiation faune sauvage».

• Participation au suivi de l’épidémio-surveillance de la rage chez 
les chiroptères en France : envoi de 105 cadavres à l’ANSES de 
Nancy pour analyse

• Participation à différents comités de gestion de sites 
réglementairement protégés (RBD, RBI, APB, RNN, etc.)

• Participation à des discussions concernant des projets éoliens.

• Suivi de la campagne « Refuges LPO » avec près de  
155 hectares de refuges en Alsace sur 385 sites différents.

• Conseils et encadrement technique dans la création de mares 
chez des particuliers et des collectivités locales.

• Aménagements des musoirs à Sternes sur les musoirs EDF de 
l’usine hydroélectrique de Strasbourg et suivi post-travaux.

• Conseils pour l’aménagement de radeaux à sternes sur la 
gravière d’Offendorf

• Participation à la Commission locale de consultation de la 
gravière de Hoerdt, projet d’installation  de 2 radeaux à sternes 
sur les gravières de Hoerdt et Weyersheim.

• Recensement et protection du milan royal, du busard des 
roseaux et du faucon pèlerin

• Recensement sur plusieurs communes d’Alsace bossue de la 
pie-grièche grise et de la pie-grièche à tête rousse dans le cadre 
de l’application du plan régional d’actions

• Renforcement du réseau de suivi Grand duc d’Europe et 
recensement des principaux sites de nidification

• Corridors écologiques et micro-habitats : phase opérationnelle 
pour les exploitations agricoles de Biederthal et Dangolsheim 
(creusement de 8 mares, plantation de 2 km de haies).Plantation 
supplémentaire de 1km de haie au sein d’une autre exploitation 
agricole de Brinckheim et de 250m chez deux particuliers dans 
le Haut-Rhin. A cela s’ajoute le creusement d’une mare et 
l’aménagement d’une falaise à hirondelles de rivage sur l’île du 
Rhin sur les terres d’un agriculteur de Balgau.

• Recherche d’informations relatives aux restaurations de prairies 
et de roselières naturelles et les possibilités d’exploitation 
écologique pour produire de l’énergie tout en favorisant la 
biodiversité

• Diagnostic de la biodiversité de la commune de Blancherupt et de 
Vendenheim (en cours de finalisation)

• Montage du projet, signature d’une convention et aménagement 
écologique d’une clairière sous une ligne électrique à Muttersholtz 
(partenariat Commune de Muttersholtz, RTE, LPO)

• Accompagnement du projet de gestion de la fréquentation 
dans le Ried de Baldenheim, Ebersheim, Ebersmunter, Mussig, 
Muttersholtz et Sélestat avec la Maison de la Nature de 
Muttersholtz

• Sensibilisation du public aux problématiques des Rieds en 
général et du Courlis cendré en particulier

• Accompagnement de la ville d’Erstein pour la préservation du 
courlis cendré (suivi et formation du personnel communal)

• Rédaction d’un cahier des charges pour la réalisation des Atlas 
de la Biodiversité dans les Communes (ABC) en Alsace (en 
partenariat avec la DREAL Alsace et le CSRPN)

• Groupe Chevêche 68 : suivi de la reproduction en nichoirs et 
cavités (116 territoires dont 72 à proximité de nichoirs et 44 
à proximité de cavités - et 110 jeunes à l’envol au minimum). 
Environ 500 nichoirs contrôlés. Journée de travail annuelle 
de réparation de nichoirs en partenariat avec l’association 
de la Petite Camargue Alsacienne. Préservation des vergers : 
plantation de 180 arbres fruitiers hautes-tiges et signature de 
35 conventions de gestion. Participation à des chantiers nature 
(plantations, entretien de site en partenariat avec le CSA). 
Partenariat trinational avec les Suisses (SVS) et les Allemands 
(NABU) pour la protection de la chevêche

• Action en faveur de la Chevêche d’Athéna en partenariat avec 
les communautés de communes du Rhin et Benfeld dans le cadre 
du programme vergers 
solidaires d’Alsace (pose 
de 10 nichoirs sécurisés 
en plus des 40 posés en 
2012 et suivi annuel de la 
population – entre 15 et 20 
territoires en 2013)

• Groupe Effraie 67 : 75 sites 
contrôlés. Groupe Effraie 
68 : 143 sites prospectés

• Huppe fasciée : prospections 
sur les collines calcaires dans 
le Haut-Rhin et pose de 
nichoirs sur sites favorables

Intervention en faveur  
des râles des genêts

Un partenariat exemplaire a été mis en place en mai 2013 à 
l’initiative de la LPO. Basé sur la collaboration de la Direction 
Régionale de 
l ’Environnement, 
de la LPO Alsace,  
de la chambre 
d’Agriculture et de 
3 agriculteurs, il a 
permis d’intervenir, 
en moins de 2 mois, 
en faveur d’une 
population de râles 
de genêts, une 
espèces très rare en 
Alsace. Lâcher du milan royal - Morgane Bricard
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Le thé Oiseau-Lune, créé par le 
Jardins de Gaïa



• Participation à l’inventaire des vergers mené par le 
Conseil Général du Haut-Rhin dans le cadre du GERPLAN.

• Intervention en justice pour plusieurs affaires de 
destruction d’espèces

• Mise en place ou fidélisation de partenariats (Nora, 
EDF).

• Création du thé l’Oiseau-Lune, en partenariat avec les 
Jardins de Gaïa, qui reverse à la LPO un montant destiné 
à la protection du courlis cendré

• Participation au «Tournant du Rhin» consacré à la mise 
en valeur du plan d’eau de Plobsheim

• Convention pour la protection des oiseaux des villes 
(hirondelles, etc.) avec les communes de Fegersheim,  
d’Illkirch et Ostwald

• Prise en compte de l’avifaune dans le projet éolien de 
Dehlingen (Nordex) : Capture d’un second adulte de 
Milan royal  pour suivi satellitaire et télémétrique. Suivi 
post implantation de la migration post-nuptiale et suivi 
mortalité

• Conseils sur l’aménagement d’une gravière dans le cadre d’une 
convention avec le CSA (Neuhaeusel) et suivi de l’avifaune du 
site en 2011 et 2012

• Conseils pour la pose de nichoirs sur le domaine de la Langenau 
à Weyersheim

• Mise en oeuvre de la déclinaison régionale des PNA milan 
royal, râle des genêts et pies-grièches grises et à tête rousse

• Participation à la protection du Brunnwasser en tant que site 
pilote (protection des cours d’eau sensibles)

• Participation de la LPO à la réalisation de l’exposition 
permanente sur « les oiseaux en ville » à Strasbourg

• Elaboration d’un protocole « arbres » en partenariat avec la 
ville de Strasbourg, la CUS et le CG 67, destiné à concilier les 
travaux d’élagage et d’abattage des arbres avec la protection 
de la faune. Ce document est en cours de validation par la 
DREAL.

Vie de l’association

• Accueil de stagiaires et d’éco-volontaires

• Organisation de la Fête de l’Oiseau

• Activités du groupe local LPO St Amarin, des Jeunes Passion 
Nature de Nambsheim, du groupe Bas-Rhin et du groupe 
Chevêche 68

• Réunions statutaires, du groupe scientifique et du groupe 
chevêche 68

• Création de deux nouveaux groupes locaux : Wissembourg et 
s’Heckelànd-Marmoutier

• Implication de la LPO dans la vie statutaire d’autres associations 
régionales (Alsace Nature, ARIENA, …)

• Mise en place de partenariats sous forme de mécénat (centre 
de soins)

• Recrutement de Floriane Petitdemange, Manon Cassonnet et 
Mélaine Alcidi pour 3 postes services civiques « médiation 
faune sauvage » et « centre de soins » pour 12 mois chacun.

Communication

• Publication de deux numéros du LPO Infos et participation à  
4 numéros de la revue nationale de l’Oiseau Mag

• Mise à jour permanente du site Internet et de la page Facebook 

• Relation permanente et régulière avec les médias (journaux, 
magazines spécialisés, gazette des communes, télévisions, 
radios) : plusieurs dizaines d’articles et d’interventions dans les 
médias régionaux et nationaux (France 3)

Animation

• Sensibilisation de près de 5 600 enfants dans les écoles des 
deux départements grâce au soutien du Conseil Régional 
d’Alsace, du Conseil Général du Bas-Rhin et du Conseil Général 
du Haut-Rhin (245 séances)

• Sensibilisation aux oiseaux des enfants de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg grâce au partenariat avec la CUS  
(45 séances, soit plus de 1 000 enfants)

• Inventaires de l’avifaune et participation à une animation « 
biodiversité » de la société Mondélez (Suchard) à la Meinau 
(Strasbourg)

• Animations diverses dans les bibliothèques, centres de vacances 
et de loisirs

• Sensibilisation aux oiseaux, à la nature, par la projection de 
films et réalisation de près de 40 visites guidées (plusieurs 
centaines de personnes concernées)

• Convention pour la réalisation d’animations et visites guidées 
avec les communes de Sélestat, Illkirch, Fegersheim et Ostwald

• Présence de stands LPO à diverses manifestations (ex : foire 
éco-bio de Colmar-68, Bio-Obernai, etc)

• Formation arbres à cavités pour l’ONF (ZPS forêt domaniale de 
la Harth)

Création de deux 
nouveaux groupes  

LPO locaux

La LPO Alsace a accueilli dans son 
réseau le groupe local s’Heckelànd-
Marmoutier, coordonné par Dominique 
Bersuder et le groupe local de 
Wissembourg, coordonné par Charles 
Helbling. Ces deux groupes, dont la 
LPO se réjouit, assoit la présence de 
l’association localement et surtout 
augmente la réalisation d’actions 
concrètes à travers le territoire. 
Bienvenue à eux !

Affiche des conférences 
organisées par le groupe 
s’Heckelànd-Marmoutier
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Situation de trésorerie au 31/12/2013
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Bilan 2013 : PASSIF

Bilan 2013 : ACTIF
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Compte de résultat 2013 - Charges

Compte de résultat 2013 - Produits



LPO Alsace - 8 rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg  -  03 88 22 07 35
http://alsace.lpo.fr  -  alsace@lpo.fr

LPO Alsace 2014 / Photo de couverture : Construction de nichoirs par le Groupe local s’Heckelànd-Marmoutier (Jean-Marc Bronner)

Ressources humaines de la LPO Alsace

Yves MULLER, Président
Jean-Marc BRONNER, Vice-président
Béryl ROTH, Vice-présidente
Guy RITTER, Vice-président
Christian FRAULI, Secrétaire
Daniel HILD, Trésorier

Pierre BUCHERT
Gillian STEIMER
Alain WILLER
Fernand KASEL
Bertrand SCAAR
Pierre SIGWALT

Michèle LEMBRE
Françoise SIEFFERT
Mado WEISSGERBER SIGEL
Christian DRONNEAU

L’équipe salariée

En 2012, la LPO comptait 13 salariés en contrat à 
durée indéterminée (voir organigramme ci-contre). 

L’ancienneté est importante, avec plus de 60% 
des salariés ayant plus de 15 ans de présence à la 
LPO Alsace ; 3 salariés ont une ancienneté de 4 à 
6 ans, 3 salariés ont moins de 3 ans d’ancienneté.

Les hommes sont majoritaires au sein de l’équipe. 
La moyenne d’âge est 39 ans, avec près des 3/4 

des salariés ayant entre 38 et 44 ans. 
Ont également travaillé à la LPO en 2013 :

• Jérôme Isambert, embauché dans le cadre d’un 
CDD de 4 mois pour les opérations de sauvetage 
d’amphibiens et une étude sur les rapaces, et 
Aurélie Jacquet en CDD de 4 mois pour le suivi 
du  milan royal

• Floriane Petitdemange, Mélaine Alcidi et Manon 
Cassonnet, embauchées dans le cadre d’un 
service civique de 9 mois (pôle Médiation Faune 
Sauvage et centre de soins),

• Aurore Chabert pour le suivi du courlis cendré, 
Cyril Groos et Marilène Mischler pour la Trame 
Verte et Bleue, Sarah Errero, Ambre Deliencourt 
et Laure Rogeaux pour le suivi du milan royal, 
Carole Bertrand pour le suivi des pies-grièches, 
ainsi que de nombreux stagiaires et éco-volon-
taires investis au centre de sauvegarde.

Le Conseil d’administration

Au 31 décembre 2013, la LPO Alsace comptait 1 990 membres et environ 400 bénévoles actifs. Ces bénévoles remplissent des 
missions très diverses : transmission de données naturalistes, suivi de populations d’espèces, sorties guidées, tenue de stands, aide au 
centre de soins, aide à la migration des amphibiens, construction et installation de nichoirs, participation à des commissions techniques, 
mises sous plis de documents...


