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Pôle « Médiation Faune Sauvage » Bilan 2013 
LPO Alsace  &  GEPMA 

 
 
Le pôle « Médiation Faune Sauvage (MFS) » est un service de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Alsace (LPO) et 
du Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA). Créé en mars 2008, il est destiné à répondre à 
toutes les demandes liées à la petite faune sauvage, mammifères et oiseaux sauvages, protégés ou non. 

 
 

Le pôle MFS a traité 2328 demandes au 
cours de l’année 2013, toutes catégories 
confondues. 

 
Ce chiffre est en forte hausse en comparaison avec les 
années précédentes : 

Années 2009 2010 2011 2012 2013 
Nb appels 640 1105 1667 1869 2328 
 
 
1. Qui contacte le pôle MFS ? 
 
Les demandes des particuliers représentent le 
pourcentage le plus important des personnes qui 
contactent le pôle MFS. Toutefois, les collectivités 
territoriales et les professionnels le sollicitent de plus en 
plus, toutes demandes confondues. 
 
 
2. Répartition géographique des demandes ?
 
La répartition géographique des demandes reste 
inégale au niveau régional. Le faible pourcentage 
recensé dans le Haut-Rhin (26%) semble toujours lié à 
la présence, dans ce département des Brigades Vertes 
qui traitent directement de nombreuses demandes. 
Mais certains dossiers sont également traités en 
collaboration entre nos 3 structures. 
 
Sur l’ensemble des demandes en provenance du Bas-
Rhin, 42 % proviennent de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg (CUS), ce qui représente une part 
importante de l’activité du pôle MFS dans ce 
département. Sur les 28 communes que compte la 
CUS, 26 sont concernées par des demandes de MFS. 

3 Catégories d’appels ? 
 
Les réponses et les conseils sont apportés au cas par 
cas, et très souvent, un suivi est effectué dans les jours 
et/ou les semaines qui suivent le premier contact. Ces 
demandes sont classées en 4 grandes catégories : 
 

 

! Les demandes liées aux animaux en 
perdition sont les plus nombreuses : 43 % 
 
Outre l’apport d’informations, le pôle MFS se veut avant 
tout éducatif. Une de ses actions principales consiste 
donc à sensibiliser les découvreurs d’animaux jugés 
« en perdition ». En effet, la méconnaissance de la 
biologie des espèces peut engendrer des 
comportements négatifs - parfois irréversibles - pour la 
faune. 
 
Les jeunes animaux esseulés n’ont en effet pas 
toujours besoin d’être recueillis. Rien ne vaut 
l’éducation apportée par les adultes. Aussi, si l’animal 
peut être maintenu dans son milieu d’origine (mise en 
sécurité du site où il se trouve, placement dans son nid 
d’origine ou de substitution), cette solution doit être 
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privilégiée ! Ce type de conseil demande beaucoup de 
pédagogie car, suivant la sensibilité du découvreur, il 
peut être mal interprété. De fait, ce n’est qu’après un 
premier bilan téléphonique complet que les animaux 
sont dirigés vers le centre de soins le plus proche, si 
nécessaire. 
 
Il convient de préciser que le pôle MFS fonctionne en 
étroite collaboration avec 4 structures alsaciennes 
d’accueil pour les animaux en perdition : 
! Faune sauvage : les centres LPO Alsace 

(Pfettisheim et Rosenwiller) et le centre du GORNA 
(Neuwiller les Saverne) ; 

! Animaux de ferme et d’élevage : l’Arche de Noé 
(Ernolsheim-sur-Bruche). 

 
! Les demandes d’informations. Cette 

catégorie représente 31 % des appels 
 
Ces demandes concernent majoritairement : 

- les comportements d’animaux « jugés anormaux » ; 
- les conseils pour aménager un terrain en faveur de 

la faune ou pour concilier travaux de rénovation et 
préservation des animaux présents ; 

- les questionnements sur un animal inconnu, 
observé, le souhait de l’identifier pour le connaître ; 

- des questionnements sur le nourrissage de la faune 
et les cas de mortalité autour des mangeoires ; 

- les problématiques de collisions des oiseaux contre 
les surfaces vitrées ;  

- des faits relatés dans les médias ayant entraînés 
quelques craintes (présence du renard en ville…). 
 
! Les demandes liées aux problématiques de 

cohabitation : 15 % 
 
Cette catégorie concerne essentiellement des gênes 
provoquées par la présence d’un animal ou d’un groupe 
d’animaux à un endroit donné. La majorité des 
demandes est motivée par : 
- des nuisances sonores ; 
- des problèmes d’odeur, de déjections ; 
- des problèmes de prédation sur des animaux 

d'élevage ; 
- et, de plus en plus, une intolérance vis à vis de la 

faune sauvage aux abords de nouvelles 
constructions ; les personnes oubliant trop souvent 
que les animaux étaient présents sur le site bien 
avant les habitations... 

 
Cette catégorie de demandes est en hausse et mobilise 
beaucoup de temps au sein du pôle MFS. Il est 
cependant essentiel d’y répondre car trop souvent des 
questionnements anodins cachent la véritable raison 
des appels (ex : peur liée à la méconnaissance des 
espèces vivant…).  
 

Les réponses à ces problématiques sont dans un 
premier temps données par téléphone. Les conseils 
sont apportés au cas par cas pour une meilleure 
cohabitation avec les animaux. S’agissant de certaines 
espèces protégées (hirondelles, chauves-souris), un ou 
plusieurs déplacements sur site sont effectués.  
 
Malgré les informations apportées, certains 
propriétaires refusent toute cohabitation et veulent 
coûte que coûte chasser les animaux. Lorsqu’il s’agit 
d’espèces non protégées (fouine…), des conseils sont 
donnés pour inciter les « indésirables » à partir d’une 
manière douce et déontologiquement correcte. Cela 
permet de donner des alternatives à des personnes 
tentées par des moyens de destruction tels que 
l’empoisonnement ou le piégeage, qui n’apportent pas 
de solution durable au problème de cohabitation. 
 
! Les demandes liées à la destruction des 

espèces ou leurs milieux représentent 11 % 
 
Le pôle MFS est amené à intervenir : 
- pour décaler ou stopper des travaux présentant un 

risque pour les espèces protégées ; 
- pour des problématiques d’empoisonnements ou 

d’activités cynégétiques et de piégeage illégales ; 
- pour des problématiques de détention et de 

commerce illégal d'espèces protégées. 
 
Dans la quasi-totalité de ces cas, le pôle MFS contacte 
les agents de l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage (ONCFS) ou des Brigades Vertes pour 
effectuer un constat, et préviennent la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL). 
 

4. Espèces concernées 
 
Cf. liste complète des espèces en annexe n°1 
 

Répartition des demandes / groupes d’espèces : 
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! Oiseaux (72,1 %) 
 
Les principales espèces concernées sont les 
colombidés, les corvidés et les cygnes, avec 
notamment les problématiques de cohabitation liées à 
leur présence aux abords des habitations ou des lieux 
publics. 
 
Le martinet noir et l’hirondelle de fenêtre sont à l’origine 
de nombreux appels liés à la destruction des nids lors 
de travaux de rénovation des bâtiments. 
 
Les passereaux des jardins font surtout l’objet de 
questionnements sur leurs mœurs et la volonté des 
particuliers de leur venir en aide (nourrissage, 
aménagement des jardins,…). 
 
Quant aux rapaces, les demandes concernent 
majoritairement des animaux en perdition. 
 
! Mammifères (22,5 %) 
 
Les demandes concernant les chauves-souris et les 
fouines restent de loin les plus nombreuses. Ces 
espèces trouvent fréquemment refuge dans les 
constructions humaines, or l’utilisation de l’habitat 
(aménagement des greniers et des dépendances en 
raison de la pression immobilière) a beaucoup évolué 
ces dernières années et la présence des animaux ne 
passe plus inaperçue comme cela pouvait être le cas 
dans le passé. 
 
Les demandes concernant le blaireau d’Europe sont 
toujours en augmentation et concernent 
majoritairement des problématiques de cohabitation, 
notamment dans les parcelles agricoles : 
- creusement de terriers en limite ou au sein de 

parcelles cultivées. Pour toutes ces problématiques, 
le GEPMA a entrepris des actions concrètes aux 
côtés des agriculteurs afin de trouver des solutions 
pérennes. 
- dans les jardins de propriétés privées (« labourage » 

des pelouses…). 
 
! Autres demandes (5,4 %) 
 
En 2013, les appels concernant d’autres thématiques 
ont nettement augmenté. Elles concernent : 
- les demandes d’ordre « général » notamment la 

réglementation en vigueur : défrichage illégal, 
destruction de milieux favorables à des espèces 
menacées (zones humides, pelouses calcaires…), 
taille des haies en dehors des périodes 
autorisées… 

- la présence d’amphibiens sur des routes non 
protégées en période de migration nuptiale… 

6. Exemples de cas traités en 2013 
 
! Abattage d’arbres : élaboration d’un protocole 

inédit en France 

 
Noctules communes © Suzel Hurstel - pôle MFS 

 
En janvier 2013, l’abattage d’un vieux platane à 
Strasbourg avait provoqué une vaste polémique : 
l’arbre abritait en effet un important site d’hivernage à 
noctules communes, une espèce de chauve-souris rare 
en Alsace. Les 488 individus ont tous été récupérés par 
le centre de soins (et 95% d’entre eux ont retrouvé la 
liberté après des soins intensifs), mais la question de 
l’abattage des arbres était posée par les pouvoirs 
publics. Après la mise en oeuvre de ces mesures 
d’urgence, largement soutenues financièrement par la 
Communauté Urbaine de Strasbourg, la LPO Alsace et 
le GEPMA ont donc élaboré un protocole basé sur la 
prise en compte d’espèces protégées dans les arbres, 
pour l’ensemble des opérations réalisées sur les arbres 
(élagage, abattage…). 
 
Le Conseil Général du Bas-Rhin s’est associé au projet 
pour tous les arbres situés le long des routes du 
département. Inédit en France, ce protocole, validé par 
la DREAL et l’ONCFS, sera testé en 2014 pour vérifier 
sa faisabilité technique et mesurer son impact financier, 
avant d’être adopté, on l’espère, à l’échelle nationale. 
Rendez-vous en janvier 2015 ! 
 
! Protection des Hirondelles de fenêtre 
Des travaux de mise aux normes d’isolation basse 
consommation du bâtiment de l’école de Ferrette (68) 
ont commencé début juillet 2013, à la fin de l’année 
scolaire pour rester compatible avec les normes de 
sécurité liées à la présence des élèves, mais de fait, en 
pleine période de reproduction pour la colonie 
d’Hirondelles de fenêtre présente sur la façade. 

Le pôle MFS a fait intervenir ses bénévoles et, en 
collaboration avec la mairie de Ferrette, a permis de 
faire concilier « reproduction des animaux » et 
« réalisation des travaux ». 
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Chantier de l’école de Ferrette © Suzel Hurstel - pôle MFS 

 
En février 2014, un hôtel à Hirondelles sera installé sur 
la commune pour palier à la destruction inévitable des 
nids et au fait qu’il est désormais impossible de 
remettre des nids artificiels aux mêmes endroits 
puisque les débords de toiture ont été modifiés. Au 
retour des hirondelles, au printemps 2014 des chants 
d’Hirondelles de fenêtre seront diffusés. Sans cet 
artifice, les probabilités d’occupation de ce nouveau site 
seront quasi nulles. 

 
! Trouver une alternative à la destruction des 

blaireaux 
 

 
 

Grâce aux actions de la LPO Alsace et du GEPMA, le 
blaireau a été retiré en 2003 de la liste des espèces 
chassables dans le département du Bas-Rhin, cas 
unique en France. Sur le reste du territoire national (y 
compris dans le Haut-Rhin), le blaireau est chassé et 
peut faire l'objet de destructions, essentiellement au 
motif qu'il occasionne des dégâts aux cultures et 
creuse des galeries, considérées comme dangereuses 
pour les activités humaines. 
 
Forts d'une dizaine d'années d'expérience, la LPO et le 
GEPMA sont convaincus que les cas qui posent 
effectivement problème peuvent être solutionnés sans 
nuire aux individus. Les deux associations travaillent de 

concert avec des exploitants agricoles volontaires. Si le 
bilan est positif, l’action pourra servir d’exemple à 
l’échelle nationale et, peut-être, permettre aux blaireaux 
d’échapper aux massacres dont il fait l’objet chaque 
printemps. 
 
 
5. Programme d’épidémio-surveillance de la 
rage des chiroptères en France 
 
Depuis 14 ans, le GEPMA collabore avec l’ANSES 
(Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail) dans le 
cadre du programme d’épidémio-surveillance de la rage 
animale en France. Ainsi, tous les cadavres de 
chauves-souris récupérés par le GEPMA (lors des 
suivis scientifiques des colonies, individus trouvés par 
des particuliers…) et tous les animaux qui sont morts 
au centre de soins sont systématiquement envoyés à 
l’ANSES pour y être analysés. 
 
Sur les 105 cadavres de chauves-souris transmis en 
2013, toutes les analyses étaient négatives.
 
 
7. Bilan 
 
Le pôle MFS vient de terminer sa sixième année 
d’existence. Les résultats présentés ci-dessus prouvent 
tout l’intérêt et l’utilité de ce service, très sollicité en 
Alsace. Il est de plus en plus indispensable pour le pôle 
MFS de travailler en collaboration étroite avec les 
institutions publiques afin de trouver des solutions 
durables et déontologiquement acceptables face aux 
nombreux cas de destruction d’espèces, trop souvent 
liés à la méconnaissance des personnes. 
 
La DREAL et la Communauté Urbaine de Strasbourg 
apportent toujours leur soutient au pôle MFS. Grâce à 
ces partenariats, la LPO et le GEPMA ont les moyens 
de répondre aux demandes, dans le respect de la 
réglementation et surtout dans l’intérêt de chacun 
(habitants et animaux). L’objectif est désormais de faire 
en sorte que les services publics s’impliquent sur le 
long terme pour aider le pôle MFS à remplir ses 
missions. 
 
Il est également important de rappeler qu’au delà du 
service rendu aux personnes, l’identification des 
animaux permet d’améliorer les connaissances 
scientifiques sur des espèces régionales. 
 

Le pôle MFS remercie tous les bénévoles qui 
secondent l’équipe salariée dans le cadre des 

actions de protection de la faune sauvage. 
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Total Oiseaux 1679 Hirondelle sp 64 Noctule commune 4
Accenteur mouchet 2 Jaseur boréal 3 Oreillard sp 2
Alouette des champs 2 Laniidé sp 1 Petit Rhinolophe 4
Anatidé sp 16 Laridé sp 1 Pipistrelle commune 9
Autour des Palombes 2 Loriot d'Europe 5 Pipistrelle de Kuhl 4
Balbuzard pêcheur 2 Martin-pêcheur d'Europe 2 Pipistrelle de Nathusius 3
Bécasse des bois 4 Martinet à ventre blanc 2 Pipistrelle pygmée 2
Bergeronnette grise 5 Martinet noir 54 Pipistrelle sp 12
Bernache cravant 2 Merle noir 79 Sérotine commune 3
Bouvreuil pivoine 1 Mésange bleue 9 Taphien de Maurice 1
Bruant jaune 3 Mésange charbonnière 12 Toutes espèces 18
Buse variable 24 Mésange noire 1 Autres espèces de mammifères 261
Caille Domestique 1 Mésange sp 29 Blaireau européen 46
Canard colvert 42 Milan Noir 2 Cervidés 7
Canard pilet 2 Milan Royal 3 Chien de prairie 1
Chardonneret élégant 3 Moineau domestique 52 Ecureuil roux 8
Choucas des tours 10 Mouette rieuse 1 Espèce de mammifère sp 9
Chouette Chevêche d'Athéna 12 Oiseaux sp. 115 Espèce domestique / exotique 3
Chouette Effraie 9 Ouette d'Egypte 10 Fouine 84
Chouette Hulotte 6 Outarde canepetière 1 Grand hamster 2
Cigogne 1 Passereaux sp 27 Hérisson d'Europe 31
Cigogne blanche 79 Perdrix rouge 2 Lapin domestique 3
Cincle plongeur 3 Pic épeiche 18 Lérot 3
Clochevis huppé 1 Pic mar 1 Lièvre brun 2
Colin des montagnes 2 Pic noir 1 Loir gris 4
Colombidés sp 68 Pic vert 11 Ragondin 4
Corbeau freux 21 Pie bavarde 26 Rat brun 1
Corneille noire 56 Pie-grièche écorcheur 1 Rat des moissons 1
Corvidé sp 29 Pigeon biset semi domestique 98 Rat musqué 2
Courlis cendré 5 Pigeon ramier 6 Renard roux 39
Cygne tuberculé 95 Pinson des arbres 6 Rongeur sp 3
Epervier d'Europe 6 Pinson du Nord 5 Sanglier 4
Espèce domestique / exotique 48 Poule d'eau 1 Surmulot 1
Etourneau sansonnet 2 Râle d'eau 2 Taupe 2
Faisan de colchide 5 Râle des genêts 2 Toutes espèces 1
Faucon Crécerelle 39 Rapaces diurnes sp 70 Amphibiens / Reptiles 12
Faucon émerillon 1 Rapaces nocturnes sp 10 Couleuvre à collier 1
Faucon hobereau 2 Roitelet huppé 1 Crapaud commun 1
Faucon pèlerin 15 Rougegorge familier 8 Graptemys pseudogeographica 1
Fauvette à tête noire 5 Rougequeue à front blanc 1 Orvet fragile 5
Foulque macroule 4 Rougequeue noir 16 Salamandre Tachetée 1
Gallinule poule d'eau 1 Rousserolle sp 1 Tortue d'Hermann 1
Geai des chênes 6 Serin Cini 1 Toutes espèces 2
Gobemouche noir 1 Sittelle torchepot 4 Insectes 2
Grand corbeau 3 Sylviidé sp 2 Chenilles Processionnaires du pin 1
Grand Tétras 4 Tarin des aulnes 3 Guêpes 1
Grive draine 1 Tichodrome échelette 1 Toutes espèces / Habitats 112
Grive litorne 1 Tournepierre à collier 2
Grive musicienne 3 Tourterelle domestique 2
Grive sp 6 Tourterelle Turque 27
Grosbec casse-noyaux 3 Toutes espèces 82
Grue cendrée 2 Verdier d'Europe 9
Héron cendré 14 Total Mammifères 523
Hibou Grand-duc d'Europe 6 Chiroptères 262
Hibou Moyen Duc 12 Chiroptère sp 179
Hirondelle de fenêtre 71 Grand murin 19
Hirondelle de rivage 1 Murin à oreilles échancrées 1
Hirondelle rustique 16 Murin de Daubenton 1
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Annexe n°1!: liste des espèces concernées
(nombre de demandes par espèce)
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Annexe n°2 : Exemples d’articles de presse 
 

Divers articles sont parus dans la presse et ont permis de mieux faire connaître le service MFS auprès du grand public 
et des professionnels. 

 

 
 

 


