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Rapport moral
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Pour la LPO Alsace, 2017 restera l’année de 
la parution de l’atlas des oiseaux d’Alsace et 
la belle fête que nous avions organisée pour 
sa parution le 1er décembre au lycée agricole 
d’Obernai, en lien avec les 60 ans de notre 
association.

Lancé en automne 2005, le projet « atlas des 
oiseaux d’Alsace » a connu une mobilisation 
sans précédent de nos observateurs les plus 
compétents durant 10 ans. Près de 400 000 
données ont été rassemblées par 960 
observateurs. Elles ont permis de dresser des 
cartes de répartition d’une grande précision de 
tous les oiseaux nicheurs et hivernants, avec 
un maillage de 5x5 km. Des monographies 
détaillées des 222 espèces actuellement 
régulières en Alsace ont été rédigées par 
les meilleurs spécialistes. Divers chapitres sur 
l’historique des recherches ornithologiques en 
Alsace, l’évolution de l’avifaune alsacienne au 
cours des 40 dernières années, les menaces 
et les mesures de conservation nécessaires 
complètent les monographies.

L’année 2017 est aussi marquée par un 
anniversaire pour notre association ! En effet, en 
1957 une poignée de protecteurs des oiseaux 
créent la Ligue haut-rhinoise de protection des 
oiseaux à Mulhouse. Cette association prend 
une audience régionale en 1985, fusionne avec 
le CEOA et le FIR Alsace en 1993, puis devient 
officiellement la délégation alsacienne de la 
LPO nationale en 1995. Nous avons donc fêté 
60 ans de présence d’une association « ligue de 
protection des oiseaux » sur le sol alsacien. Elle 
a évolué au cours de 6 décennies pour devenir 
notre LPO Alsace forte de 2 232 membres en 
2017 !

Nous ne pouvons donc que nous réjouir de 
la bonne santé actuelle de notre association 
tant à travers ses activités multiples (qui sont 
détaillées dans le rapport d’activités) qu’à 
travers le nombre croissant d’adhérents.

En revanche, les nouvelles concernant notre 
avifaune tant régionale que nationale sont 
alarmantes : régression de 30 % des oiseaux 
des milieux ouverts en 15 ans sur le plan 

national. Et il en est de même en Alsace : le 
courlis cendré a régressé de 85 % en 25 ans 
et seuls 12 couples ont été recensés dans les 
principaux rieds d’Alsace en 2017. La perdrix 
grise est devenue une rareté. Les alouettes des 
champs sont de moins en moins fréquentes… 
En montagne, le grand tétras et la gélinotte des 
bois sont, comme le Courlis cendré, sur le seuil 
de l’extinction… 

Heureusement, à côté de cela, nous pouvons 
nous réjouir que certaines espèces se portent 
bien mieux et ont progressé au cours des 
dernières années : faucon pèlerin, grand-duc 
d’Europe, divers oiseaux d’eau… Certains 
espèces rares et menacées il y a quelques 
décennies ont été sauvées alors que des 
espèces autrefois communes sont de plus en 
plus menacées. Ce ne sont que des exemples 
locaux et choisis dans un domaine que nous 
connaissons bien. Globalement, la biodiversité 
est en péril à l’échelle planétaire. Le 13 
novembre 2017, 15 000 scientifiques de 184 
pays ont signé une alerte solennelle sur l’état 
de la planète et sur la perte catastrophique de 
la biodiversité… 

Que pouvons nous faire au niveau de notre 
association régionale ? D’abord nous avons 
le devoir de communiquer et d’alerter grâce 
à nos connaissances sur une partie de cette 
diversité. Nous le faisons par la publication 
de l’atlas par exemple, par la valorisation de 
nos données (nous avons plus d’un million de 
données sur les oiseaux d’Alsace) et par des 
actions ciblées sur des espèces (protection et 
suivi de la chevêche d’Athéna, du milan royal, 
des hirondelles…) ou des milieux (interventions 
dans le cadre de la trame verte et bleue…). 

Nous essayons de faire de notre mieux, à 
notre niveau. Ne nous démobilisons pas et 
poursuivons nos actions et revendications pour 
la préservation de la biodiversité… en espérant 
une prise de conscience rapide de la majorité 
des habitants sur Terre pour sauver ce qui peut 
encore l’être !

Yves Muller, Président LPO Alsacew



Rapport d’activités de 2017

• Atlas des oiseaux nicheurs : dernières rédactions, relectures, 
mise en page

• Poursuite du projet transfrontalier « Ramsar Rhinature » (2016-
2018) sur la conservation d’espèces menacées dans la zone 
Ramsar du Rhin supérieur

• 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 gravière de Nordhouse (67) dans le 
cadre de la convention de gestion et de renaturation, et rédac-
tion de la synthèse annuelle

• Suivi de l’avifaune gravière de 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 renatura-
tion, et rédaction de la synthèse annuelle

• Etudes sur l’impact des cervidés sur les oiseaux forestiers en 
montagne

• Suivi des populations des colonies nicheuses de la Sterne pier-
regarin

• Suivi de l’avifaune des carrières d’argile 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 des gravières de Hoerdt et Weyersheim 

(convention de partenariat).
• 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 de Biodiv’Alsace donnant lieu à des fiches de synthèse

• 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.org) en 
collaboration avec ODONAT

• Suivi de l’avifaune nicheuse de la Station d’épuration des eaux 
usées à Wittelsheim (68)

• 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 « rapaces nocturnes »
• Participation à l’enquête nationale « observatoire des rapaces 

diurnes nicheurs »
• Recensement des colonies de nidification du Grand cormoran 

et des laridés
• Suivi de la migration de l’avifaune sur divers cols vosgiens
• Inventaire des oiseaux dans différentes zones humides pour le 

Conseil Départemental du Haut-Rhin
• Suivi de la population des Martinets à ventre blanc à Oberhaus-

bergen
• Recensement et protection du Busard des roseaux, du Grand-

duc d’Europe et du Faucon pèlerin
• Suivi de plusieurs espèces concernées par les plans régionaux 

d’action  à l’échelle alsacienne : Milan royal, Pie-grièche à tête 
rousse, Pie-grièche grise et Râle des genêts 

• Suivi des nichoirs à Effraie des 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 la Cigogne noire dans les Vosges du nord
• Suivi de plusieurs colonies d’hirondelles de fenêtre au niveau 

de l’Eurométropole de Strasbourg (dénombrement des nids et 
de l’occupation)

• Suivi de l’hirondelle de fenêtre en tant qu’Oiseau de l’année
• Suivi de la population nicheuse d’Alouette des champs depuis 

2014 sur trois sites agricoles dans le cadre du programme Life+ 
Alister (Conservation du Grand Hamster)

• Gestion de la base de données sur Faune-Alsace (1,3 millions de 
données en mai 2018)

• Etudes scientifiques au centre de soins : 
– Participation à l’étude de TAREK Oueslati de l’Université de 
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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 2017 sont listées 
ci-dessous ; elles sont regroupées en 5 thématiques, qui représentent le fondement de notre engagement associatif.

Etudes scientifiques

L’hirondelle de fenêtre, choisie comme Oiseau de l’année en 
2017 (photo Pierre Sigwalt)
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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 (MNHN – Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris) 

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

– Participation au programme de recherche sur les Coronavi-
rus du Hérisson d’Europe via l’ANSES (Agence nationale de 
eécurité sanitaire)

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

– Participation active à l’épidémiologie surveillance du virus 
H5N8 via un protocole spécifique confié par l’Office Natio-
nal de la Chasse et de la Faune Sauvage sur les oiseaux 
reçus au centre de sauvegarde

Conservation / protection

• Plan de gestion Refuge LPO de l’usine « Carambar & co » 
(Suchard) de la Meinau/ Strasbourg (67) 

• Plan de gestion Refuge LPO de la ville de St Louis (68)
• Visite « diagnostic/conseils » auprès de l’entreprise RICOH à 

Wettolsheim-68
• Suivi de la campagne « Refuges LPO » avec 716 sites différents 

répartis en 678 jardins, 13 balcons, 34 établissements, 2 entre-
prises et 2 collectivités

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

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

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

• Partenariat avec le GEPMA pour la rédaction du Suivi des Indi-
cateurs de la Biodiversité en Alsace (SIBA) blaireau

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

• Participation aux réunions concernant l’élaboration des Docu-
ments 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...

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

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

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

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

• Participation à des discussions concernant des projets éoliens à 
Saales, en Alsace bossue et dans le Pays de Bitche

• Prise en compte de l’avifaune sur le parc éolien de Dehlingen 
(67) : suivi de la mortalité avec le GEPMA, suivi satellitaire d’un 
adulte de Milan royal et participation à la rédaction de l’arrêté 
« Installation classée pour la protection de l’environnement »

• Prise en compte de l’avifaune dans le projet éolien de Her-
bitzheim (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

• Participation à la Commission locale de consultation de la gra-
vière de Hoerdt (67), projet d’installation de 2 radeaux à sternes 
sur les gravières de Hoerdt et Weyersheim (Groupe Gravières 
d’Alsace Lorraine) et Gambsheim (Groupe GSM)

• Trame verte et bleue : poursuite des actions en faveur de la res-
tauration des corridors écologiques et réservoirs de la biodiver-
sité 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. 
Démarrage de projets TVB à Breitenbach (67), Neuwiller-les-
Saverne (67) et la communauté de communes des portes de 
Rosheim (67).

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

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

• Action en faveur de la Chevêche d’Athéna (pose de nichoirs, 
plantation d’arbres, chantiers natures sensibilisation) et collabo-
ration 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

• Suivi de la population d’Oedicnème criard présente au sein de la 
Zone de Proctection Spéciale de la Hardt agricole

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

• Convention pour la protection des oiseaux des villes (hiron-
delles, etc.) avec les communes de Fegersheim, Illkirch-Graffen-
staden et Ostwald, Vendenheim (67)
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Environ 52000 amphibiens ramassés au printemps 2017
(photo Jonathan Sarago)



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

• Protection des sites de nidification du Faucon pèlerin 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 et les Pies-grièches grises 
et à tête rousse ; réunion avec les services de l’Etat et les parte-
naires de la Région Grand Est

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

• 2513 animaux accueillis au centre de soins de Rosenwiller
• Participation aux rencontres nationales des centres de soins LPO 

à l’Ile-Grande (Bretagne) en janvier 2016
• 3641 demandes traitées par le Pôle Médiation faune sauvage
• Signature d’une convention de partenariat avec la Ville de Saint-

Louis relative à la gestion des problématiques de médiation 
pour plusieurs espèces menacées (hirondelles, martinets et 
chauves-souris notamment) sur le ban communal

• Actions des groupes locaux et thématiques sur la région 
• Intervention en justice pour plusieurs affaires de destruction 

d’espèces
• Participation à de nombreuses plusieurs enquêtes publiques, 

dont celles sur le GCO

Animation / Sensibilisation

• Participation à la Journée Mondiale des Zones Humides et à son 
lancement national, à Rhinau

• Sensibilisation de plus de 7 750 enfants lors d’environ 320 
séances dans toute la région dans le cadre du programme ARIE-
NA, grâce au soutien du Conseil Régional d’Alsace, du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du 
Haut-Rhin et de l’Agence de l’Eau (270 séances pour environ 6 
570 enfants)

• Sensibilisation des enfants de l’Eurométropole de Strasbourg 
grâce au partenariat avec l’Eurométropole (43 séances pour 
environ 1 000 enfants)

• Réalisation d’animations et de visites guidées dans le cadre de 
conventions avec plusieurs communes (Sélestat, Illkirch, Feger-
sheim et Ostwald) (67)

• Animations diverses dans les bibliothèques, centres de vacances 
et de loisirs pour une dizaine de séances

• Animation d’une visite guidée bi-langue dans la réserve du 
Taubergiessen dans le cadre du Mois de l’Europe

• Conférence sur la biodiversité et les auxiliaires utiles pour les 
viticulteurs bio à Dambach-la-ville

• Mise en place de 3 projets dans le cadre du programme 
« Protéger l’Environnement, j’adhère ! » sur le thème des 
aménagements des jardins enfaveur des oiseaux.

• Participation à une conférence « Patrimoine bâti » et biodiver-
sité de l’Eurométropôle

• Sensibilisation à la biodiversité, en partenariat avec le Natur-
schutzbund allemand, dans la réserve naturelle du Taubergießen 
à Rhinau (7 séances pour environ 100 personnes)

• Sensibilisation aux oiseaux et à la nature, par la projection de 
films et la réalisation de près 37 visites guidées (plusieurs cen-
taines de personnes concernées)

• Formations à destination des viticulteurs sur les micro-habitats 
et les auxiliaires de cultures à Dambach-la-ville

• Présence de stands LPO à diverses manifestations (ex : Fête des 
plantes, Fête de la Nature, marchés paysans et de Noël, Nuit de 
la Chouette, etc)

• Organisation de la Fête de l’Oiseau
• Participation à la journée de sensibilisation de l’association 

Campus Vert sur le campus universitaire de Strasbourg
• Sensibilisation des agents des espaces verts à la gestion extensive 

des cours d’eau auprès de la région Grand Est (GEPMA/LPO)

Vie de l’association

• Mise en place de la coordination LPO Grand Est et embauche du 
premier salarié (Nicolas Hoffmann)

• Accueil de 39 stagiaires et éco-volontaires au centre de soins 
de Rosenwiller, en plus d’une vingtaine de bénévoles locaux qui 
s’investissent tout au long de l’année 

• Recrutement de 10 volontaires en mission de service civique (5 
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

• Recrutement d’une personne en CDD pour appui au projet 
Interreg « Ramsar Rhinature »

• Centre de soins : embauche en contrat aidé d’une salariée pour 
des missions de communication et de soins aux animaux
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Coordination du programme Refuge LPO, avec 586 sites en 
Alsace (photo Alice Graf)

Volontariat en service civique, stage, emploi en CDD... La LPO a 
recruté 52 personnes en 2017 (photo Camille Fahrner)
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• Centre de soins : renouvellement du contrat d’une salariée CDD 
pour des missions de soins aux animaux

• Pole MFS : renouvellement du contrat d’une salariée CDD pour 
des missions de médiation faune sauvage

• Activités des 8 groupes locaux : 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 « Faune-Alsace » (anciennement groupe scientifique) et 
des groupes chevêche 68 et 67. 

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

• Organisation et accueil du colloque Ornithologique et Mamma-
logique Grand Est à Obernai le 2 décembre 2018 (plus de 200 
participants )

Communication / partenariat

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

• Publication d’articles scientifiques dans la revue d’écologie 
animale CICONIA

• Publication de l’Atlas des oiseaux d’Alsace, nidification et 
hivernage, et organisation d’une soirée de présentation de 
l’ouvrage

• 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 plusieurs 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

• Elaboration d’une charte à l’usage des photographes et des 
observateurs de la nature.

Parution de « l’Atlas des oiseaux d’Alsace, nidification et hivernage ». 
L’ouvrage a été présenté à l’occasion du collogue d’ornithologie et de 
mammologie 2017, ainsi que de l’anniversaire des 60 ans de la LPO 
Alsace (photo Florian Girardin).

Réalisation d’une charte à l’usage des photographes et des 
observateurs de la nature
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Situation de trésorerie au 31/12/2017

BILAN 2017

RESULTATS 2017
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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
Christian FRAULI, Secrétaire

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

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

En 2017, la LPO comptait 14 salariés en contrat 
à durée indéterminée. L’ancienneté est impor-
tante, avec une moyenne de 14 ans d’ancienneté, 
et 60% des salariés comptabilise plus de 15 ans 
de présence à la LPO Alsace ; 4 salariés ont une 
ancienneté de 7 à 10 ans et 3 salariés ont moins 
de 6 ans d’ancienneté. Les hommes sont majori-
taires au sein de l’équipe. La moyenne d’âge est 
de 43 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 : Emilie DUSAUSOY (centre de soins), 
Camille FAHRNER (médiation) et Philippe 
FAHRNER (animation), Jérôme ISAMBERT 
(opération amphibiens, suivi des rapaces diurnes) 
Valérie-Anne CLEMENT-DEMANGE (Centre de 
soins), Nicolas HOFFMANN (coordination Grand 
Est), Kévin UMBRECHT (chargé de mission),

• en Service Civique : Kevin UMBRECHT, 
Othilie PERNOT, Nicolas MOKUENKO, Coralie 
MARCHAL, Charlotte SCHNELL, Marine 
CHIFFOLEAU, Charline PLACE, Hoani BARRET, 
Marlyse BOURGUIGNON,

• en stage : une vingtaine de jeunes.

Le Conseil d’administration

L’équipe salariée

Au 31 décembre 2017, la LPO Alsace comptait 2232 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.


