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Rapport moral
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L’année 2016 est l’année de la réforme 
territoriale. Le législateur a choisi de regrouper 
les trois régions Alsace, Champagne-Ardenne 
et Lorraine en une seule région « Grand Est ». 
Notre association « LPO Alsace » se devait d’en 
tenir compte puisque nos principaux partenaires 
institutionnels que sont le Conseil Régional et la 
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement) ont pris 
une audience « grande région ». 

Notre collaboration avec la LPO Lorraine était 
déjà effective depuis trois décennies à travers 
l’organisation de colloques interrégionaux et la 
publication de la revue scientifique « Ciconia ». 
Nous avons pris des contacts avec la LPO 
Champagne-Ardenne au cours de l’année 
2016. Elle est très proche de la LPO Alsace 
en terme de fonctionnement, ayant aussi une 
quinzaine de salariés. Après un premier colloque 
ornithologique « Grand Est » à Sarrebourg en 
décembre 2015, nous avons choisi Montier-en-
Der en Champagne pour notre colloque annuel 
de décembre 2016. Avec plus de 150 participants 
venus des quatre coins de la nouvelle grande 
région, ce colloque a connu un grand succès. Et 
à l’occasion de cette rencontre, nous avons créé 
la LPO coordination Grand Est.

Mais pas d’inquiétude : notre association 
LPO Alsace va poursuivre toutes ses activités, 
garder son conseil d’administration et son 
équipe salariée. Simplement certaines activités 
vont s’étendre au Grand Est, par exemple 
le colloque annuel d’ornithologie, la revue 
scientifique, l’opération « oiseau de l’année ». 
Des rencontres entre salariés auront également 
régulièrement lieu, à l’image de celle qui s’est 
déroulée en décembre pour que les équipes 
fassent connaissance. Et nous sommes tous 
membres d’une même association : la LPO 
nationale ! Nous avons les mêmes objectifs, les 
mêmes modes de fonctionnement… Aussi, je 
ne doute pas un instant que la collaboration 
des LPO de nos trois régions se fera en parfaite 
harmonie et entente !

Par ailleurs, 2016 a été une année difficile 
pour les oiseaux. Le printemps froid et pluvieux 
a été catastrophique pour la reproduction de 
la plupart de nos oiseaux. Dès l’automne et le 
début de l’hiver, nos membres nous ont alerté 
sur la rareté des oiseaux aux mangeoires et 
dans les jardins. Notre association s’engage 
depuis toujours pour la sauvegarde d’espèces 
emblématiques comme le faucon pèlerin, le 
grand-duc d’Europe ou le grand tétras. Il 
est désormais nécessaire de s’occuper des 
oiseaux communs… qui deviennent de plus en 
plus rares pour certains. Des espèces autrefois 
fréquentes comme le verdier, le serin cini, le 
bruant jaune sont maintenant en Liste rouge 
nationale. Le problème pour la préservation de 
ces espèces est tout autre que celles citées plus 
haut. Elles subissent en effet des agressions 
multiples : l’artificialisation de nos campagnes 
avec la régression des haies, des vieux vergers 
et des zones humides, l’utilisation massive 
de pesticides, les dérèglements climatiques, 
l’urbanisation et le développement des 
infrastructures routières… Tout cela est fort 
inquiétant pour l’avenir…

Pourtant des solutions existent et se mettent 
en place. De nombreuses communes se sont 
lancées dans le zéro-phyto, d’autres (ou les 
mêmes) acceptent la présence de zones de 
friches et de zones marécageuses sur leur ban 
communal…

Une politique nationale de préservation de 
la biodiversité est indispensable, mais elle 
doit être relayée à l’échelle des communes 
et des individus si on souhaite qu’elle soit 
réellement efficace. Notre association se bat 
au quotidien pour la préservation d’une nature 
riche et diversifiée, la protection des espèces, 
les soins aux oiseaux blessés et l’éducation à 
l’environnement… et nous continuerons à le 
faire !

Yves Muller, Président LPO Alsace



Rapport d’activités de 2016

• Atlas des oiseaux nicheurs : traitement des données et 
rédaction 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 la société Gravière 
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, et rédaction de la synthèse annuelle

• Suivi des populations des colonies nicheuses de la sterne 
pierregarin

• Suivi de l’avifaune des carrières d’argiles Koramic dans le 
bois des hôpitaux universitaires à Kesseldorf (67)

• Suivi de l’avifaune de la sablière de Quartz Friedrich à Hatten (67)

• Suivi de l’avifaune dans le projet de réalimentation du 
Strengbach à Guémar (68)

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

• Comptage 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

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

• Recensement de l’avifaune dans le cadre du STOC EPS (Suivi 
Temporel des Oiseaux Communs – Echantillonnage ponctuel 
simple), du SHOC (Suivi hivernal des oiseaux commun) et 
STOC - Capture sur un site de montagne.

• Gestion du site de collecte de données (Faune-Alsace) en 
collaboration avec ODONAT

• Suivi du courlis cendré en période de nidification dans les 
Rieds de l’Ill, Zembs, Zorn, Sarre, Largue, Bruch de l’Andlau

• Participation à l’enquête nationale sur les rapaces nocturnes

• Inventaire et recensement des colonies de nidification du 
grand cormoran et des laridés

• Participation à l’observatoire des rapaces diurnes nicheurs

• Recensement du tarier pâtre dans le cadre de l’enquête 
Oiseau de l’année

• Suivi de la migration à divers cols vosgiens

• Inventaire de l’avifaune du Grand Ballon pour des conseils 
en gestion

• Inventaire des oiseaux dans différentes zones humides pour 
le Conseil départemantal du Haut-Rhin

• Evaluation des mesures de réduction de la chasse et de la 
fréquentation des canoes - kayaks sur trois cours d’eau du 
site « Natura 2000 Rhin-Ried-Bruch »

• Suivi de la population des martinets à ventre blanc à 
Oberhausbergen (67)

• Recensement et protection du milan royal, du busard des 
roseaux, du grand-duc d’Europe et du faucon pèlerin

• Suivi des nichoirs à effraie de clochers dans le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin

• Suivi de la nidification de la chevêche d’Athéna dans le Haut-
Rhin et le Bas-Rhin

• Suivi de la nidification de cigognes noires dans les Vosges 
du nord.

• Second colloque Grand Est, en Champagne
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Conformément à ses statuts, la LPO Alsace oeuvre à la protection des oiseaux et de leurs habitats, ainsi que de 
l’ensemble de la faune associée. Pour ce faire, elle met en oeuvre une multitude d’actions. Vous trouverez ci-dessous 
l’ensemble des actions menées en 2016, regroupées en 5 thématiques, qui représentent le fondement de notre enga-
gement associatif.

Etudes scientifiques

Le tarier pâtre, choisi comme Oiseau de l’année en 2016
(photo Eric Buchel)



• Suivi de plusieurs colonies d’hirondelles de fenêtre au niveau 
de l’Eurométropole de Strasbourg (dénombrement des nids 
et de l’occupation)

• Suivi de la population nicheuse d’alouette des champs depuis 
2014 sur trois sites agricoles dans le cadre du programme 
européen Life+ Alister (Conservation du grand hamster)

• Etudes scientifiques au centre de soins : 

 – Participation à l’étude de TAREK Oueslati de l’Université 
de Lille  dans le cadre d’un programme de constitution 
d’un référenciel ostéologique pour l’archéozoologie 

 – Participation à un programme de recherche qui porte à 
la fois sur les relations de parenté entre les différentes 
espèces d’oiseaux et la structuration génétique au sein 
des espèces à large répartition, via le Museum National 
d’Histoire Naturelle MNHN de Paris (MNHN).

 – Participation au programme PUPIPO, programme par-
ticipatif à l’initiative du centre régional de baguage de 
Normandie (collecte de mouche plate)

 – Participation au programme de recherche sur les coro-
navirus du hérisson d’Europe et au suivi de l’épidémio-
surveillance de la rage chez les chiroptères en France 
menés par l’ Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’alimentation et de l’Environnement (ANSES) 

 – Participation active à l’épidémio-surveillance du virus 
H5N8 

Conservation / protection

• Contribution au plan local d’urbanisme de l’Eurométrople de 
Strasbourg et au Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de 
la Vallée de la Bruche

• Visite de diagnostic/conseils auprès de l’entreprise RICOH à 

Wettolsheim (68).

• Partenariat avec le GEPMA pour la rédaction du Suivi des 
Indicateur de la Biodersité sur le blaireau

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

• Participation aux réunions concernant l’élaboration des 
Documents d’Objectifs des Zones de Protection Spéciales 
Natura 2000 (Hautes-Vosges, Collines calcaires 68, Ried de 
l’Ill 68, etc.)

• Actions en faveur des hirondelles de fenêtre (sensibilisation, 
pose de nichoir, installation d’hôtels à hirondelles), 
intervention lors de la programmation de chantiers de 
ravalement de façades et autres rénovations

• Protection des amphibiens lors de leur migration nuptiale dans 
le Bas-Rhin, en partenariat avec le Conseil départemental du 
Bas-Rhin

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

• Participation à des discussions concernant des projets éoliens 
en Alsace bossue (67) et dans le Pays de Bitche (57)

• Prise en compte de l’avifaune sur le parc éolien de Dehlingen 
(67) : suivi satellitaire d’un adulte de milan royal et 
participation à la rédaction de l’arrêté « Installations classées 
pour la Protection de l’Environnementé »

• Prise en compte de l’avifaune dans le projet éolien de 
Herbitzheim (67) : concertation avec le propriétaire du parc 
éolien et les services de l’Etat

• Prise en compte de l’avifaune dans plusieurs projets éoliens 
en Moselle Est (57) : réunion avec les développeurs éoliens

• Suivi de la campagne « Refuges LPO » avec 586 sites différents 
répartis en 545 jardins, 13 balcons, 24 établissements, 2 
entreprises et 2 collectivités

• Rédaction d’une évaluation finale de la biodiversité pour le 
Refuge LPO (formule entreprise) des Vins Hauller à Dambach-
la-Ville (67)

• Rédaction d’un plan d’actions pour la biodiversité pour 
le Refuge LPO (formule collectivité) des espaces verts du 
Bourgfelden à St Louis (68)

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

• Trame verte et bleue : poursuite des actions en faveur de 
la restauration des corridors écologiques et réservoirs de la 
biodiversité dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Diverses actions 
de diagnostics, conseils et appuis techniques auprès de 
collectivités et autres acteurs.

• Diagnostic de la biodiversité de la commune de Blancherupt 
et de Vendenheim (67). Suivi des aménagements écologiques 
d’une clairière sous une ligne électrique à Muttersholtz (67) 
(partenariat Commune de Muttersholtz, Réseau de Transport 
d’Electricité, LPO) et accompagnement d’un projet similaire 
en forêt communale de Mackenheim (67)

• Recherche d’informations relatives aux restaurations 
de prairies et de roselières naturelles et les possibilités 
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La LPO Alsace a initié un projet 
novateur et inédit de suivi et 
de protection des espèces 
sur la zone Ramsar du Rhin 
supérieur avec ses homologues 
allemands. Financé à hauteur 
de 50% par l’Union Européenne 
sur une durée de 3 ans (autres 
financeurs : DREAL, Région, 
Jardins de Gaïa, EDF; Agence 
de l’Eau, Regierungspräsidium), 
ce programme, baptisé Ramsar 
Rhinature, repose sur la 
mise en place d’une véritable 

dynamique et stratégie de 
coordination transfrontalière, 
à ce jour absente. Son objectif 
est d’obtenir une plus-value 
scientifique, de limiter les 
coûts pour chaque pays et 
surtout d’améliorer les mesures 
de conservation pour les 22 
espèces cibles, appartenant 
toutes à des espèces menacées 
(oiseaux, mammifères et 
amphibiens) qui ont été 
désignées par les partenaires.

Lancement du projet binational 
Ramsar Rhinature



d’exploitation écologique pour produire de l’énergie tout en 
favorisant la biodiversité

• Travail sur la gestion écologique des bordures herbeuses et 
des haies

• Participation aux rencontres nationales milan royal en Corse 
en octobre 2016

• Actions en faveur de la chevêche d’Athéna (pose de nichoirs, 
plantation d’arbres, chantiers natures) et collaboration avec 
le CNRS de Strasbourg pour le sexage des individus et sur 
l’étude du stress oxydatif.

• Prospection de populations de huppes fasciées et pose de 
nichoirs sur sites favorables

• Mise en place ou fidélisation de partenariats (Réseau de 
Transport d’Electricité, EDF)

• Convention pour la protection des oiseaux des villes 
(hirondelles, etc.) avec les communes de Fegersheim, Illkirch-
Graffenstaden, Ostwald et Vendenheim (67)

• Conseils pour le pâturage extensif de bovins sur le domaine 
de la Langenau à Weyersheim (67)

• Mise en œuvre et application des Plans Régionaux d’Actions 
pour le milan royal, le râle des genêts et les pies-grièches 
grises et à tête rousse ; réunion avec les services de l’Etat et 
les partenaires de la Région Grand Est

• Mise en place et suivi de mesures d’urgence pour la 
préservation du râle des genêts dans le Ried de la Sarre avec 
les agriculteurs et la DREAL

• Etude sur les roselières de la bordure rhénane avec 
propositions de restauration avec la région Grand-Est.

• Collaboration avec le CNRS pour un projet de prise en compte 
du milan royal et des rapaces diurnes dans le cadre d’un appel 
à projet auprès de l’Agence Nationale de la Recherche

• Actions des groupes locaux et thématiques sur la région 

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

• Participation à plusieurs enquêtes publiques

• 2307 animaux accueillis dans les 2 centres de soins LPO 
(Pfettisheim et Rosenwiller)

• 3006 demandes traitées par le Pôle Médiation faune sauvage

• Participation aux rencontres nationales des centres de soins 
LPO à l’Ile-Grande (Bretagne) en janvier 2016

Animation / Sensibilisation

• Sensibilisation de plus de 7 500 enfants lors de 310 séances 
dans toute la région dans le cadre des programmes de : 

 – l’ ARIENA, grâce au soutien du Conseil Régional d’Al-
sace, du Conseil Départemental du Bas-Rhin et du 
Conseil Départemental du Haut-Rhin et de l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse (255 séances pour environ 6 400 
enfants)

 – l’Eurométropole de Strasbourg, 45 séances pour environ 
1000 enfants)

 – d’une convention signé avec les communes de Sélestat, 
Illkirch, Fegersheim et Ostwald (67) : animations et de 
visites guidées 

 – d’animations diverses organisées dans des bibliothèques 
et des centres de vacances et de loisirs alsaciens 

• Mise en place d’un projet dans le cadre du programme 
« Protéger l’Environnement, j’adhère ! » avec une école 
élémentaire de Wintzenheim, avec la pose de silhouettes 
anti-collision sur une surface vitrée anti-bruit.

• Sensibilisation à la biodiversité dans le cadre d’une opération 
transfrontalière avec le NABU (Naturschutzbund) au niveau 
de la réserve naturelle du Taubergießen à Rhinau (10 séances 
pour environ 100 personnes)

• Sensibilisation à la biodiversité lors de 6 séances (environ 70 
personnes) avec les arboriculteurs sur les Communautés de 
Communes du Rhin et de Benfeld et environs

• Sensibilisation aux oiseaux et à la nature, par la projection 
de films et réalisation de près de 25 visites guidées (plusieurs 
centaines de personnes concernées)

• Formations sur les micro-habitats et les auxiliaires de cultures 
à destination des viticulteurs
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Installation de nichoir à chevêche 
(photo Charles Helbling)

Pose de silhouettes avec les élèves de l’école de Wintzenheim
(photo Céline Schmitt)
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• Présence de stands LPO à diverses manifestations (ex : foire 
éco-bio de Colmar-68, Bio-Obernai, etc)

• Organisation de la Fête de l’Oiseau

• Participation à la journée de sensibilisation Campus Vert 
(campus universitaire de Strasbourg)

• 
Vie de l’association

• Départ de Fanny Berthot et venue de Justine Delcambre au 
poste de secrétaire comptabilité / ressources humaines.

• Accueil de 20 stagiaires et 15 éco-volontaires au centre de 
soins de Rosenwiller

• Recrutement de 9 volontaires en mission de service civique 
(4 pour le centre de soins, 3 pour les suivis ornithologiques, 2 
pour la Médiation Faune Sauvage)

• Recrutement d’une personne en CDD pour le suivi de 
l’opération « migration des amphibiens » et des rapaces 
diurnes

• Pôle Médiation Faune Sauvage : renouvellement d’un contrat 
aidé pour une salariée

• Centre de soins : recrutement d’une nouvelle salariée en 
contrat aidé et renouvellement d’un contrat aidé pour une 
soigneuse 

• Activités des 8 groupes locaux (fin des activités du groupe 
Pays de Hanau) : Strasbourg et Environs, LPO St Amarin, 
Jeunes Passion Nature de Nambsheim, Groupe chevêche 68, 
Groupe chevêche 67, S’Heckelànd-Marmoutier, Wissembourg 
et environs, Val de Villé. Réunions statutaires du groupe 
scientifique et des groupes chevêche 68 et 67

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

Communication / partenariat

• Publication de deux numéros du LPO Infos, d’un numéro de 
la revue scientifique Ciconia et participation à 4 numéros 
de la revue nationale de l’Oiseau Mag et à un numéro de la 
revue nationale Rapaces de France

• Mise à jour des actualités du site Internet et des pages 
Facebook (LPO et centre de soins)

• Relation régulière avec les médias (journaux, magazines 
spécialisés, gazette des communes, télévisions, radios) : 74 
articles et des interventions dans les médias régionaux et 
nationaux (France 3)

• Participation à la publication d’articles naturalistes dans 
divers magazines

• Poursuite du partenariat avec les Jardins de Gaïa

• Poursuite du partenariat avec l’association « les Foulées du 
courlis »

• Mise en place de divers partenariats sous forme de mécénat, 
notamment pour le centre de soins

• Mise en place d’un partenariat avec le Parc Naturel Régional 
du Ballon des Vosges pour la réalisation d’une exposition 

• Mise en place d’un partenariat avec l’OLCA (Office pour la 
Langue et la Culture d’Alsace)

• Inauguration d’un centre d’information binational de la 
Réserve du Taubergießen, à Rhinau

Justine (à gauche) remplace Fanny depuis septembre 2016 
(photo LPO Alsace)

Centre d’information du Taubergiessen
(photo Cathy Zell - LPO Alsace)
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Situation de trésorerie au 31/12/2016

BILAN 2016

RESULTATS 2016



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

LPO Alsace 2017  /  Photo de couverture : Râle des genêts - Emile Barbelette

Ressources humaines de la LPO Alsace

BUREAU
Yves MULLER, Président
Jean-Marc BRONNER, Vice-président
Béryl ROTH, Vice-présidente
Bertrand SCAAR, Vice-président
Martine DESOMBRE, Trésorière
Christian FRAULI, Secrétaire

Autres administrateurs : 
Pierre BUCHERT 
Claudio CASABONA 
Christian DRONNEAU
Valérie FLORIDIA 
René GROSCOLAS
Fernand KASEL

Frédérique MERCK 
Pierre SIGWALT 
Gill STEIMER 
Mado WEISSGERBER-SIGEL,
Alain WILLER

En 2016, la LPO comptait 13 salariés en contrat 
à durée indéterminée. L’ancienneté est importante, 
avec plus de 54% des salariés ayant plus de 15 ans 
de présence à la LPO Alsace ; 3 salariés ont une 
ancienneté de 7 à 10 ans et 3 salariés ont moins de 
6 ans d’ancienneté. Les hommes sont majoritaires 
au sein de l’équipe. La moyenne d’âge est de 42 
ans, avec près de 46% des salariés ayant entre 40 
et 46 ans et 40% ont plus de 46 ans. 

Ont en outre été recrutés : 

• en CDD : Melaine ALCIDI, Emilie DUSAUSOY  
et Emilie HARTWEG (Centre de sauvegarde), 
Camille FAHRNER (Médiation) et Philippe 
FAHRNER(Animateur), Jérôme ISAMBERT (opé-
ration amphibiens, suivi des rapaces diurnes) 

• en Service Civique : Valérie-Anne CLEMENT 
-DEMANGE, Arthur COLLIOT, Céline HEITZ, 
Ludivine LEITE, Amélie MULLER, Jade OLIVA, 
Camille ROSTAN , Leatitia PHILIPPE et Charlotte 
RYBAKOWSKI (pôle Médiation Faune Sauvage, 
centre de soins, pôle conservation)

• en stage : une vingtaine de jeunes

Le Conseil d’administration

Au 31 décembre 2016, la LPO Alsace comptait 2013 membres et environ 600 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... 

Certains bénévoles sont organisés en groupes. Il existe ainsi cinq groupes locaux (Strasbourg et environs, Saint-Amarin, s’Heckelànd-Mar-
moutier, Wissembourg, Val de Villé), trois groupes thématiques (Chevêche 68, Chevêche 67 et Jeunes Passion Nature) et un groupe scientifique.

L’équipe salariée


