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Rapport moral
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Comme l’année précédente, l’année 2021 restera 
gravée dans nos mémoires par la pandémie Covid 19. 
Mais, avec l’expérience acquise, la pandémie a moins 
affecté notre association qui s’était déjà habituée aux 
mesures sanitaires à mettre en place et au télétravail. 
Ainsi, des réunions de travail et des conseils d’admi-
nistration se sont tenus en visio-conférence. Nous 
sommes maintenant habitués à ce genre de fonc-
tionnement ! La plupart des suivis de terrain de nos 
salariés comme de nos membres ont pu se dérouler 
normalement, grâce parfois à des autorisations parti-
culières décernées aux observateurs. 

L’année 2021 est aussi la première année complète 
de présence de l’ensemble de l’équipe salariée dans 
les nouveaux locaux à Rosenwiller (extension du 
centre de soins et installation de bureaux pour l’en-
semble des salariés). Malheureusement, les restric-
tions imposées aux manifestations ne nous ont pas 
permis d’organiser « en grandes pompes » en 2021 
l’inauguration de cet ensemble ! Le colloque Grand 
Est d’ornithologie prévu à Obernai fin d’année 2021 
a également été annulé pour cette raison et reporté 
à l’année suivante.

Mise à part ces restrictions au niveau des grosses 
manifestations et aux sorties grand public, l’année 
s’est déroulée normalement et nos activités tant 
salariées que bénévoles ont été maintenues.

Un petit bémol cependant : nous n’avons pas 
poursuivi notre progression numérique du nombre 
de membres : avec 2 347 membres en 2021, nous 
restons en deça des 2 500 membres que nous frô-
lions en 2019... En revanche, le nombre de salariés 
(21 en CDI + 5 en CDD) est resté stable. Ces salariés 
sont bien sûr nécessaires au bon fonctionnement de 
l’association avec ses multiples activités que ce soit 
les inventaires, les actions de protection, l’éducation 
à l’environnement, les refuges LPO et bien sûr le 
centre de soins et la médiation faune sauvage, sans 
oublier la vie associative, la gestion informatique, 
la comptabilité, la communication, la recherche de 
partenariats et de fonds…

Toutes ces activités sont réalisées ou pilotées par 
des salariés mais la base de l’association est et reste 
le bénévolat. Près de 300 000 données naturalistes 
nouvelles ont été collectées en 2021 sur la base 
faune-alsace, dont les 4/5e environ concernent les 

oiseaux. L’opération « oiseau de l’année » consa-
crée à la cigogne blanche, prévue initialement en 
2020, a pu se dérouler normalement en 2021. Elle 
a permis de recenser 1 419 couples nicheurs en 
Alsace. L’espèce avait failli disparaître avec seule-
ment 10 couples nicheurs en France en 1974, dont 
9 en Alsace. Elle se porte bien et nous ne pouvons 
que nous en réjouir, mais rappelons que d’autres 
espèces (courlis cendré, grand tétras et gélinotte 
des bois par exemple) sont sur le seuil de l’extinc-
tion ! Sans entrer dans les détails, la destruction des 
milieux naturels est le plus souvent en cause. Nous 
savons bien que protéger une espèce ne suffit pas 
si les habitats et la quiétude ne sont pas préservés.  

Il est aussi nécessaire de rappeler que, depuis 
5 années, LPO Alsace s’est associée aux LPO Cham-
pagne-Ardenne, Moselle et Meurthe-et-Moselle 
pour constituer la LPO coordination Grand Est. 
Nous souhaitons mutualiser nos expériences et tra-
vailler ensemble sur un maximum de dossiers régio-
naux. Concrètement, diverses actions sont en cours 
(oiseau de l’année, colloque régional d’ornithologie, 
publication de Ciconia, etc.). 

Bien sûr, nous faisons partie de la grande famille 
LPO sur le plan national et nos activités sont souvent 
guidées par des projets nationaux. 

Sur le plan régional, rappelons aussi notre adhé-
sion à ODONAT Grand Est et le souhait de valoriser 
au mieux les données naturalistes dans un objectif 
de développer la connaissance et la conservation 
des espèces et des milieux naturels, sans oublier 
l’ARIENA pour l’éducation à l’environnement et 
Alsace-Nature avec qui nous militons pour une 
meilleure prise en compte de la biodiversité dans 
les nombreux projets d’aménagement, souvent des-
tructeurs de nature, qui fleurissent à tout moment. 

Pour conclure, je voudrais comme chaque année 
remercier tous les bénévoles qui interviennent dans 
des tâches très diverses à la LPO, et aussi remercier 
et féliciter tous les salariés de notre association pour 
le travail accompli en 2021 dans des conditions 
parfois difficiles.

Le gage de la réussite est la complémentarité entre 
bénévoles et salariés : les deux sont indispensables ! 

Yves MULLER, Président LPO Alsace

Petit rappel : le rapport moral restitue l’état d’esprit dans lequel a évolué l’association et ses membres. Il n’est absolument pas technique et ne se 
perd pas dans les détails. Il raconte l’histoire de l’année en cours.
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Etudes scientifiques 

• Suivis de l’avifaune, conseils de gestion et synthèses annuelles 
dans le cadre de conventions de gestion et de renaturation de 20 
carrières, sablières ou gravières (dont front de taille) : petit grave-
lot, guêpier d’Europe, hirondelle de rivages, grand-duc…

• Suivi de l’avifaune sur l’ancienne raffinerie de Reichstett (67) dans 
le cadre d’une convention 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 et descripteurs ornitholo-
giques dans le cadre de l’Observatoire Grand Est de la biodiversité 
(OGEB) donnant lieu à des fiches de synthèse    

• Recensement de l’avifaune dans le cadre du STOC EPS (Suivi Tem-
porel des Oiseaux Communs – Echantillonnage ponctuel simple), 
du SHOC (Suivi hivernal des oiseaux communs)  

• Suivi avifaune de l’ancien site stockage de carburant RETIA à 
Oberhoffen-sur-Moder (67)   

• Participation à l’« Observatoire des rapaces diurnes nicheurs »   
• Inventaire des oiseaux remarquables dans différentes zones 

humides pour la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) dans les 
Espaces Naturels Sensibles (Grossmatt à Leutenheim, etc.)  

• Suivi de la migration de l’avifaune sur plusieurs cols vosgiens   
• Suivi de la nidification de la Cigogne noire dans les Vosges du nord 

avec le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, la LPO France, 
l’Office National des Forêts et l’Office Français de la Biodiversité 

• Gestion de la base de données sur Faune-Alsace (2,9 millions 
de données « Oiseaux » en 
avril 2022) et participation à la 
rédaction du Faune-alsace Infos   

• Finalisation des inventaires de 
l’avifaune nicheuse sur le ter-
ritoire de l’agglomération de 
Mulhouse (M2A) menés en 
2019 et 20 dans le cadre d’un 
Atlas de la Biodiversité Inter-
communal 

• Inventaire et synthèse de l’avi-
faune nicheuse des vergers sur 
le territoire de la communauté 
de communes du Sundgau dans 
le cadre d’un Appel à Manifes-
tation d’Intérêt Trame Verte et 
Bleue 

• Participation au projet “Forêt d’exception” (Fodex) de Haguenau 
avec l’ONF  

• Participation au plan de restauration du tarier des prés dans la 
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord coordonné par la LPO 
Franche-Comté, à la demande du Parc  

• Contribution à la priorisation des enjeux faunistiques dans le Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges    

• Contrôles de la nidification d’espèces protégées sur des pylônes 
pour Réseau de Transport d’Electricité concernés par des travaux 
de maintenance   

• Suivi des populations des colonies nicheuses de la sterne pierregarin, 
du courlis cendré en période de nidification dans les Rieds de l’Ill, 
Zembs, Zorn/Ried Nord, Sarre, Largue, Bruch de l’Andlau, de la 
population des martinets à ventre blanc à Oberhausbergen et 
Mulhouse, du busard des roseaux, du grand-duc d’Europe et du 
faucon pèlerin, du grand corbeau sur le site de TOTAL Solar dans le 
Ried Nord-67, de la nidification du balbuzard pêcheur, des effraies 
des clochers, de la population en cavité naturelle et en nichoir de 
la chevêche d’Athéna, de milan royal dans le Sundgau et l’Alsace 
Bossue et de plusieurs colonies d’hirondelles de fenêtre au niveau 
de l’Eurométropole de Strasbourg.  

• Recensement des oiseaux des haies dans le Grand Est (étude sur 
2 ans : 2021-2022) 

• Inventaire des oiseaux de la forêt de l’Illwald à Sélestat 

Conservation / protection 

• Poursuite et clôture du projet transfrontalier Interreg « Ramsar 
Biodiversité» (2019-2021) sur la 
protection de 6 espèces mena-
cées, dont 4 oiseaux (râle d’eau, 
sterne pierregarin, vanneau 
huppé et chevêche d’Athéna) 
dans la zone Ramsar du Rhin 
supérieur. 
• Mise en œuvre d’actions de 
protection des colonies rhé-
nanes de goélands leucophées 
avec EDF et Voies Navigables de 
France.   
• Contrôle de radeaux à sternes 
(suivi de la reproduction) sur les 
gravières (Hoerdt, Gambsheim, 
Weyersheim, etc.)    

Conformément à ses statuts, la LPO Alsace œuvre à la protection des oiseaux et de leurs habitats ainsi que de 
l’ensemble de la faune associée. Pour ce faire, elle s’investit dans de multiples actions, dont celles de 2021 sont listées 
ci-dessous ; elles sont regroupées en 7 thématiques, qui représentent le fondement de notre engagement associatif.

• 3

Creusement d’une dépression humide favorable au vanneau 
huppé dans le cadre du projet Ramsar Biodiversité (photo C.Zell)
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• Protection des sites de nidification du faucon pèlerin, du faucon 
hobereau et du grand corbeau sur des pylônes HT en collaboration 
avec RTE   

• Mise en œuvre et application des Plans Régionaux d’Actions pour 
le milan royal, le râle des genêts, les aigles pêcheurs et les pies-
grièches grises et à tête rousse ; 

• Concertation avec les fédérations d’escalade (FFME, CAF) pour la 
mise en quiétude des sites fréquentés par le Faucon pèlerin et le 
grand-duc d’Europe avec la protection de plusieurs sites 

• Contacts avec l’ONF pour la protection de nids de plusieurs 
espèces : petites chouettes de montagne, grand-duc d’Europe, 
autour des palombes, faucon pèlerin, héron cendré, milan royal   

• Suivi et protection de plusieurs aires d’autour des palombes en 
forêt de Haguenau avec l’ONF   

• Actions en faveur de la chevêche d’Athéna (pose de nichoirs, plan-
tation d’arbres fruitiers, chantiers natures et animations sensibili-
sation) et collaboration avec le CNRS de Strasbourg pour le sexage 
des individus et sur une étude du stress oxydatif chez les oiseaux.  

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

• Protection des amphibiens lors de leur migration nuptiale dans le 
Bas-Rhin en partenariat avec le Conseil départemental du Bas-Rhin, 
l’Eurométropole de Strasbourg et plusieurs communes dont Illkirch-
Graffenstaden (67) : convention amphibiens et oiseaux des villes 

• Prise en compte de l’avifaune sur les parcs éolien de Dehlingen 
(67) et Herbitzheim (67) : suivi satellitaire de six adultes de Milan 
royal et participation à la commission locale de suivi. 

• Refuges LPO : 909 jardins, 44 balcons, 55 établissements, 5 entre-
prises et 3 collectivités.   

• Suivis des Refuges LPO Entreprises : EVNA (Schweighouse-sur-
Moder), CARSAT (Strasbourg), TREDI (Hombourg), des Refuges 
LPO Etablissements (68 établissements)  et  des Refuges LPO 
Collectivités : Rittplatzwihr (Hoerdt), projet ville de Huningue.   

• Expertise et accompagnement technique dans la définition/
réalisation d’aménagements favorables aux chiroptères dans les 
bâtiments publics du PNRVN et ponts (LPO/GEPMA/CEA).   

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

• Grace à son réseau de bénévoles et salariés, la LPO Alsace participe 
régulièrement à 86 commissions ou Comités de pilotage (Natura 2000, 
Espaces Naturels Sensibles, Réserves Naturelles, APPB, RBI, RBD….)  et 
participe régulièrement  aux enquêtes ou consultations publiques   

• Mise à jour et rédaction du DOCOB du site Natura 2000 Œdicnème 
criard “Zones agricoles de la Hardt” en collaboration avec la com-
munauté de communes du Pays Rhin-Brisach 

• Contribution au plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de 
Strasbourg et au Schéma de cohérence territoriale de la Bruche   

• Prise en compte de l’avifaune dans le projet éolien de Dehlingen 
(67), de Herbitzheim (67) et Saales (67) : participation à la com-
mission locale de suivi   

• Microprojet Interreg « Balbuzard’protect » pour la mise en œuvre 
d’actions de protection du balbuzard pêcheur, d’actions de sensi-
bilisation et la création de supports de communication 

• Préconisations pour la prise en compte du Cochevis huppé dans 
le cadre de l’aménagement des espaces verts de l’entreprise 
Polymix à Horbourg-Wihr et suivi et protection du cochevis huppé 
en période de nidification sur plusieurs sites dans le Haut-Rhin, 
rencontres avec la commune de Sainte-Croix-en-Plaine et l’Aéro-
drome de Colmar  

• Suivi et protection du vanneau huppé en période de nidification 
dans le Bruch de l’Andlau et le Ried de Colmar, Ried Nord à Hoerdt,  
contacts avec la Ville de Colmar 

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

 – Poursuite des projets TVB dans le Val de Villé (67) : Breitenbach, 
Saint-Martin, Albé, Maisonsgoutte, Le Hohwald, Fouchy, Lalaye, 
Ranrupt, Urbeis et Villé (67)

 – Poursuite des projets TVB de la Communauté de communes 
des Portes de Rosheim (67)

 – Préparation du projet TVB du Piémont des Vosges (67) pour 2022
 – Préparation du projet TVB de la communauté de communes du 

Kochersberg-Ackerland (67) pour 2022 
 – Réalisation du diagnostic TVB des communes de Roeschwoog, 

Roppenheim, Fort-Louis et Neuhaeusel  (67) 
 – Travail de diagnostic et de propositions d’aménagements 

favorables à la biodiversité sur 30 domaines viticoles (projet 
Interreg VinBiodiv porté par Bio en Grand Est), développement 
d’outils de formation, de documents techniques, organisation 
d’évènements... 

 – Réalisation et d’un plan de gestion écologique des infrastruc-
tures agroécologiques sur une ferme en maraichage à Colmar 
dans le cadre d’une convention Refuges LPO. 

 – Conseil et accompagnement pour la réalisation d’aménage-
ments en faveur de la biodiversité suite à des sollicitations 
spontanées de la part d’agriculteurs.

 – Réalisation de documents techniques pour les communes de 
Gougenheim et de Berstett.

 – Montage et dépôt d’un dossier pour l’appel à projets TVB : 
Le cochevis huppé, ambassadeur d’une Trame Verte et Bleue 
périurbaine

• Mise en place ou fidélisation de partenariats (RTE, EDF)  
• Etude des opportunités du pâturage naturel comme outils de déve-

loppement de réservoir de biodiversité  
• Accompagnement du projet de création d’une roselière à Beinheim 

(projet Rhin Vivant)
• Accompagnement pour la mise en place de plusieurs aména-

gements en faveur de la biodiversité : déplacement d’un hôtel 

Accompagnement à la mise en place d’une trame verte dans 
une parcelle agricole (photo Arthur Keller, LPO Alsace)
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à hirondelles de fenêtre, création d’une structure à hirondelles 
de rivage, résorption d’un secteur de forte mortalité du blaireau 
d’Europe sur une route départementale.

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

• Etablissement d’une liste des sites abritant une espèce rupestre 
nicheuse en lien avec la DREAL dans le but de mettre en place les 
mesures de protection les plus adaptées (APPB, Arrêté préfectoral) 

• Mise en route du projet de Liste rouge des oiseaux du Grand Est. 

Centre de soins 

• 5172 animaux recueillis au centre de soins de Rosenwiller  
• Partenariat avec l’association Sentinelle Nature Alsace, qui gère le 

Centre-relais SNA-LPO Alsace :
• Coopération entre les 4 centres de soins du Grand Est : GORNA, 

CSFL, CPIE du Sud Champagne (ex CRESREL) et LPO Alsace. Depuis 
2017, la coopération inter-centres du Grand-Est est soutenue par 
la Région Grand Est. 

• Participations aux rencontres nationales des centres de soins LPO 
et aux rencontres régionales des 4 centres de soins. 

• Création d’un local dédié pour la gestion du protocole quarantaine 
“grippe aviaire” 

• Etudes scientifiques au centre de soins :   
 – Participation au programme d’épidémio-surveillance des infec-

tions à Lyssavirus chez les chiroptères via l’ANSES (Agence 
Nationale de SEcurité Sanitaire)   

 – 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 (MNHN – Muséum National d’Histoire Natu-
relle de Paris)   

 – Participation au programme PUPIPO, programme participatif à 
l’initiative du centre régional de baguage de Normandie (col-
lecte de mouche plate)   

 – Participation à l’inventaire du patrimoine naturel pour les 
oiseaux recueillis avec une bague (MNHN)   

• Obtention du certificat de capacité pour les soins à la faune sau-
vage de Emilie DUSAUSOY  

• Accueil et formation de 26 écovolontaires et 39 stagiaires
• Fin d’aménagement du chalet dédié aux éco-volontaire 

Médiation Faune Sauvage  

• 4894 demandes traitées par le Pôle Médiation faune sauvage en 
2021  

• Clôture du projet « SNCF - Blaireau » sur 3 ans (2019-2021) : 
création terrier artificiel pour palier à la présence du blaireau d’Eu-
rope au sein du remblai ferroviaire de la commune de Sundhoffen 

• Développement d’une Chartre Biodiversité avec la CEA pour une 
meilleure prise en compte de la faune sauvage et de la biodiversité 
au sein des infrastructures de transport routier. 

• Dérogation globale LPO Grand-Est pour les dossiers liés aux nids de 
cigogne blanche problématiques dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 

• 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

• Participation au projet de communication sur le nourrissage de la 
faune sauvage en ville, en partenariat avec la Ville de Strasbourg (67)   

• Poursuite de la convention de partenariat avec la Ville de Saint-
Louis (68), initiée en 2017 et relative à la gestion des probléma-
tiques de médiation pour plusieurs espèces menacées (hirondelles, 
martinets et chauves-souris notamment) sur le ban communal   

• Suivi des mesures compensatoires suite à la destruction d’un 
important site de nidification de l’hirondelle rustique sur la com-
mune de Beinheim (67)  

• Suivi des mesures compensatoires suite à la destruction du princi-
pal site de nidification de martinet à ventre blanc sur le secteur de 
la M2A et étude de la population locale  

• Participation au montage d’un projet LIFE piloté par la LPO France : 
LIFE SafeLines4Birds 

• Lancement d’une réflexion commune avec le CNRS, la FDSEA, la 
communauté d’agglomération de Colmar et plusieurs agriculteurs 
autour de la problématique des dégâts de corvidés dans le milieu 
agricole, afin de monter un projet d’envergure permettant de 
trouver des solutions pérennes et des alternatives à la destruction 

• Lancement d’un protocole d’effarouchement des corbeaux freux 
avec la commune de Sélestat et en partenariat avec le CNRS, afin 
d’améliorer la cohabitation entre les colonies présentes en milieu 
urbain et les riverains et éviter toute destruction et dénichage.  

• Lancement d’une réflexion sur la formation des agents de réseau 
SNCF, pour la prise en compte des espèces cavernicoles sur les 
ouvrages d’art (en lien avec le GEPMA) 

• Application de la doctrine “hirondelles” mise en place par la 
DREAL Grand Est, pour simplifier les démarches de demandes de 
dérogation de destruction de nids d’espèces protégées 

• Lancement des démarches pour la formation des agents des 
espaces verts de la Ville de Mulhouse à la prise en compte des 
espèces cavernicoles en amont des abattages d’arbres 

Animation / Sensibilisation  

• Crise sanitaire : encore de nombreuses difficultés d’organisation 
liées à la crise, mais le programme a pu globalement être réalisé 

• Sensibilisation de plus de 4880 enfants lors d’environ 264 séances 
Rénovation du logement des écovolontaires (photo Cathy Zell, 
LPO Alsace)
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dans toute la région dans le cadre du programme ARIENA, grâce 
au soutien de la Région Grand Est, de la Collectivité européenne 
d’Alsace et de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

• Sensibilisation de plus de 400 personnes, en partenariat avec le 
NABU allemand et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, dans la réserve 
naturelle du Taubergießen à Rhinau : 59 séances à la station et 
sorties dans la réserve. 

• Sensibilisation d’environ 590 enfants lors de 42 séances dans le 
cadre d’un programme avec l’Eurométropole de Strasbourg. 

• Réalisation d’animations et de visites guidées dans le cadre de 
conventions avec plusieurs communes (Sélestat, Illkirch-Graffen-
staden, Ostwald - 67)  et le Parc des Ballons des Vosges 

• Animation Refuge LPO sur les vergers et micro-habitats avec la 
commune de Durrenentzen 

Communication / Partenariat  

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

• Publication d’articles scientifiques dans la revue d’écologie ani-
male CICONIA   

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

• Relation régulière avec la presse (journaux, magazines spécialisés, 
gazette des communes) et interventions dans les médias régionaux 
et nationaux (TF1, France2, France 3, France Bleue…) 

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

• Poursuite du partenariat avec les Jardins de Gaïa et Lilo (moteur de 
recherche solidaire), mise en place d’un partenariat Ecomail (mail 
solidaire) ; participation au salon Résonnance[s] ; partenariat avec 
Rodolphe Burger pour la valorisation de mobilier

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

• Réalisation de l’ensemble de la communication liée aux projets 
transfrontaliers (plateforme dédiée sur le site Internet et relation 
média)

• Communication autour de l’oiseau de l’année (réalisation de la 
brochure et contact avec les médias)

Vie associative  

• Démarrage des travaux de réhabilitation de l’ancienne infirmerie 
en logement « écovolontaires »  

• Au 31 décembre 2021, la LPO Alsace comptait 2347 membres 
et environ 700 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 tech-
niques, mises sous plis de documents... 

• Poursuite des activités des groupes locaux, au nombre de 7 : 
Mulhouse et environs, Strasbourg et environs, Saint-Amarin, 
s’Heckelànd-Marmoutier, Wissembourg, Val de Villé, Bande 
Rhénane Nord ; il existe aussi trois groupes thématiques (Chevêche 
68, Chevêche 67 et Jeunes Passion Nature) et le groupe Faune-
Alsace (ex « groupe scientifique »).   

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

• Lien avec le réseau des bénévoles, toutes activités confondues, y 
compris les coordinateurs de groupes locaux LPO

• Accueil de plusieurs volontaires en mission de service civique : 
10 volontaires sont venus en renfort au centre de soins : Laura 
BERTRAND, Clara Marie RODRIGUES, Benoit DE FREITAS, Margaux 
GOURDON, Charlène GUIMBRETERE, Sarah BLIVET, Farah Nour 
GHARBI, Marie HUCK, Léa GIMBETIERE et Arnaud SAINTMARC. 

• 2 volontaires allemandes (1 année pleine, chacune) sont venues 
en renfort au centre de soins : Lilly GOBBELS et Merle BEHRENS 

• 3 volontaires sont venus en renfort au pôle Médiation faune sau-
vage : Burak OZDEMIR, Louis COLMAGNE, Adrien MUGUET 

Animation scolaire en école maternelle (photo ARIENA)

Equipe de bricoleurs au centre de soins (photo Cathy Zell, LPO 
Alsace)
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COMPTE DE RESULTATS

BILAN
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Ressources humaines de la LPO Alsace

Bureau  

Yves MULLER, Président
Jean-Marc BRONNER, Vice-président
Bertrand SCAAR, Vice-président
Martine DESOMBRE, Trésorière
Jean-Marie RISSE, trésorier adjoint
Christian FRAULI, Secrétaire
Frédérique MERCK, secrétaire adjointe

Autres administrateurs  

Claudio CASABONA 
Christian DRONNEAU
Denis DUJARDIN
Valérie FLORIDIA 
Stéphane GOUBERT
Fernand KASEL

Daniel NASSHAN
Eric REVEL
Pierre SIGWALT 
Mado WEISSGERBER-SIGEL,
Alain WILLER

• En 2021, la LPO comptait 21 salariés en contrat à durée indéterminée.  
• L’ancienneté moyenne est de 12 ans, 10 salariés ont entre 2 et 10 ans d’ancienneté, 4 ont 

entre 10 et 15 ans, et les 7 restant ont plus de 20 ans d’ancienneté 
• La moyenne d’âge est de 41 ans ; 6 ont moins de 30 ans ; 6 sont dans la tranche 30/45 ans; 

7 sont dans la tranche 45/50 ans, et 3 ont un âge supérieur à 50 ans. 
• La parité est plutôt bonne avec 10 femmes et 11 hommes.  
• Ont en outre été recrutés : 

 – en CDD : Fanny PRACHT (CDS*), Estelle GIRAUD (CDS), Camille MONGIS (CDS) et 
Robert MOUSSIER (CDS), Emilie ETIENNE (pôle MFS) 

 – en apprentissage : Coraline AKOUE EKOUA 
• A noter, le départ à la retraite (le 1er de la LPO Alsace !) : Philippe FAHRNER 

* Centre De Soins

Le Conseil d’administration

L’équipe salariée

Coraline Ekoué-Akoua, recrutée dans 
le cadre d’un contrat en alternance, en 
tant qu’assistante de gestion.


