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1. Etudes et actions du groupe scientifique 

 

 Atlas des oiseaux nicheurs : traitements et vérification des données acquises jusqu’en 2010 

 Suivi de l’avifaune et herpétofaune de la gravière Hubele de Fort-Louis (67) dans le cadre de la convention gestion et de 

restauration écologique. 

 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 quinquennale. 

 Suivi de l'avifaune de la sablière gravière de Nordhouse à Bischoffsheim (67) dans le cadre de la convention de gestion et 

de renaturation. 

 Suivi de l'avifaune et herpétofaune des carrières de Wisches-Hersbach et Plaine (67) dans le cadre de la convention de 

gestion et de renaturation. 

 Expertise d’un site de la société Eiffage et propositions de gestion à Bisheim (68) 

 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. 

 Recensement des différents indicateurs ornithologiques dans le cadre du Suivi des Indicateurs de la Biodiversité en 

Alsace (SIBA). 

 Partenariat avec le GEPMA pour la coordination de l’enquête régionale sur le blaireau d’Europe et la  rédaction du SIBA 

blaireau 

 Recensements STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). 

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

 Participation avec les bureaux d’étude à la détermination des périmètres ZNIEFF (2010 : hivernants). 

 Saisie des données ornithologiques dans la base informatique. 

 Colloque interrégional d'ornithologie et de mammologie à Sélestat. 

 Enquête Courlis cendré en période de nidification. 

 Enquête Anatidés nicheurs en période de nidification. 

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

 Participation à l'observatoire rapaces. 

 Contribution au schéma éolien (à cheval sur 2010 et 2011). 

 Contribution au Schéma Régional Eolien. 

 Contribution au PLU de la CUS 

 

 

2. 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.). 

 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 et sur 

le futur projet routier de la RD reliant Saverne à Bouxwiller. 

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

 Première année complète de fonctionnement du centre de soins de Rosenwiller. 

 Mise en place de nichoirs à martinets à ventre et blancs à Mulhouse et réalisation de posters didactiques. 



 Réalisation de posters didactiques sur la chevêche d’Athena. 

 1 306 animaux accueillis dans les 2 centres de soins LPO (Pfettisheim et Rosenwiller). 

 1 667 appels traités par le Pôle "Médiation faune sauvage". 

 Recrutement d’Emilie RICHARD pour un poste service civique « médiation faune sauvage » d’1 an 

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

 Participation à des discussions concernant des projets éoliens. 

 Suivi de la campagne « Refuges LPO » avec près de 130 hectares de refuge en Alsace sur 316 sites différents. 

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

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

 Recensement et protection du Milan royal, du Busard des roseaux et du Faucon pèlerin. 

 Renforcement du réseau de suivi Grand duc d'Europe et recensement des principaux sites de nidification. 

 Corridors écologiques et micro-habitats : diagnostics (exploitations de Biederthal et Dangolsheim) et entrée en phase 

opérationnelle (aménagements écologiques, création de mares…) d’exploitations agricoles et de trames vertes 

communales 

 Groupe Chevêche 68 : suivi de la reproduction en nichoirs et cavités (98 territoires et 155 jeunes à l’envol au minimun). 

450 nichoirs contrôlés. Préservation des vergers : plantation de 300 arbres fruitiers hautes-tiges et signature de 53 

conventions de gestion. Communication lors du 41ème colloque interrégional d’ornithologie à Sarrebourg (Intervention de 

Bertrand Scaar). Participation à des chantiers nature (plantations, entretien de site) 

 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. 

 Groupe Effraie 67 : 111 jeunes à l'envol, 43 couples (110 sites contrôlés). Prospections intensives dans le cadre de l’Atlas 

des Oiseaux nicheurs : 20 participants, 154 territoires inventoriés et 270 communes prospectées sur la période atlas 

2006-2009, dont 100 territoires et 182 communes cette dernière année.  

 Groupe Effraie 68 : 143 sites prospectés, 74 nids occupés, 281 jeunes à l'envol contre 86 en 2009. 

 Huppe fasciée : prospections (16 couples en 2011) et pose de nichoirs sur sites favorables. 

 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 ( RTE, EDF). 

 Parution des 3 dernières fiches techniques relatives à l’écologie dans le vignoble. 

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

 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 Fergersheim,  d'Illkirch et 

Ostwald. 

 Expertise avifaunistique pour le Conseil général du Bas-Rhin du Ried de Dettwiller et du Marais de Hopbach à 

Herbitzheim 

 Prise en compte du Milan royal dans le projet éolien de Dehlingen (Nordex) 

 Conseils sur l’aménagement d’une gravière dans le cadre d’une convention avec le CSA (Neuhaeusel). 

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

 Rédaction de la déclinaison régionale des PNA milan royal, phragmite aquatique, râle des genêts et pies-grièches grises 

et à tête rousse 
 
 

3. Animation 
 

 Sensibilisation de près de 7 000 enfants dans les écoles des deux départements grâce au soutien du Conseil Général du 

Bas-Rhin et du Conseil Général du Haut-Rhin (270 séances). 

 Participation aux rencontres techniques du GERPLAN : les vergers HT, les haies champêtres et leur gestion écologique 

(22/11/11) 

 Sensibilisation aux oiseaux des enfants de la Communauté Urbaine de Strasbourg grâce au partenariat avec la CUS (45 

séances).Réalisation de 3 projets "Environnement j'adhère" avec le soutien du Conseil Régional. 

 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 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) 

 Chalampé, etc… 

 Formation UNICEM. 

 

 

 

4. Vie de l’association 
 

 Accueil de stagiaires. 

 Embauche de Lauriane PERRAUD au centre de soins de Rosenwiller 

 Recrutement de Julie ROUX pour un poste service civique « conservation faune sauvage » d’1 an (enquête blaireau, suivi 

Effraie, suivi Cincle plongeur), 

 Accueil de 3 jeunes en service civique (médiation, conversation et centre de soins). 

 Publication du CIGOGNEAU, du LPO INFOS, participation à l'Oiseau Mag et rédaction de la Chronique ornithologique. 

 Fête de l'oiseau (animations, vente de graines de tournesol…). 

 Activités du groupe local LPO St Amarin et des Jeunes Passion Nature de Nambsheim (sortie dans le Vercors). 

 Réunions statutaires, réunions du groupe 68, du groupe scientifique et groupes chevêche 68. 

 Mise à jour permanente du site Internet. 

 Implication de la LPO dans la vie statutaire d'autres associations régionales (Alsace Nature, ARIENA, Rhin Vivant…). 

 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). 

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

 Colloque ornithologique et mammalogique interrégional à Sélestat. 

 Colloque sur la Biodiversité à Colmar : 250 personnes dans l'auditoire. 


