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Lézard des murailles (D. HOLTZ, 06/02)

Hibou moyen-duc (L. FETIQUE, 05/12/2019)

Grosbec casse-noyaux (F. ROUBERT, 26/01)

Insolites, drôles ou simplement réussies... une sélection des photos du mois postées dans la galerie 
Faune-Alsace. 

Vous pouvez retrouver l'image originelle en cliquant sur chaque photo.

[Couverture : Cheuvreuil européen (E. SCHMITT, 21/01),  Bruant des neiges (T. LUX, 08/02)]

La clique des clics
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Du nouveau pour le volet « oiseaux » de Faune Alsace

En fin d’année 2019, le groupe des validateurs chargé 
de veiller à la fiabilité des données ornithologiques 
saisies dans Faune Alsace a été renouvelé après quelques 
années d’existence. Deux membres, que nous remercions 
chaleureusement de leur participation, n’ont pas souhaité 
renouveler leur mandat (Christian Frauli et Olivier 
Steck). À l’inverse, deux nouveaux membres ont intégré 
l’équipe : Roberto d’Agostino et Camille Hellio auxquels nous 
souhaitons la bienvenue.

Le groupe actuel est ainsi composé de Christian Dronneau 

(coordinateur), Eric Buchel (salarié référent scientifique), 
Roberto d’Agostino, Jean-Marc Bronner, Camille Hellio, 
Thomas Lux, Nicolas Minéry, Bertrand Scaar et Alain Willer, 
dont les coordonnées figurent dans la rubrique « aides » du 
bandeau de gauche de la page d’accueil de Faune Alsace (sous 
« validation » et « validateurs référents » - LIEN).

Au tout début de 2020, ce groupe a effectué un gros travail 
de mise à jour dans deux domaines, afin de répondre aux 
attentes de beaucoup de contributeurs :

- d’une part, une révision complète du classement 
des espèces en fonction de leur degré de rareté, classement 
qui suscitait régulièrement des réactions de la part des 

contributeurs pour certaines espèces ; la version actualisée, 
coordonnée par Roberto d’Agostino, a été mise en ligne le 1er 

mars 2020 ;

- d’autre part, la rédaction de consignes pour 
l’utilisation des codes de nidification en Alsace, document qui 
manquait cruellement pour guider les novices et observateurs 
connaissant mal le contexte de l’avifaune régionale. Il est 
constitué d’un texte explicatif sur les principaux pièges à 
éviter et d’un tableau général de cadrage.

Rédaction : Le groupe des validateurs

Faune-Alsace
Validation oiseaux

Cochevis huppé (R. D'AGOSTINO, 08/03)Faucon crécerelle (E. TRINGLER, 04/03)

https://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=20454
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-03/2316-2450941-2472.jpg
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La saison 2020 est donc la dernière année de ce projet. 
N’hésitez pas à participer aux journées d’inventaires 
coordonnées : celles-ci sont annoncées dans l’agenda Faune-
Alsace ou Faune-Lorraine (LIEN). 

Pour rappel, si vous passez par ces territoires, l'ensemble 
des observations intégrées dans Faune-Alsace et Faune-Lorraine 
contribueront à la synthèse finale.

Enquêtes 2020
Atlas de Biodiversité

ABC des Vosges du Nord : dernière saison

Pour la période 2018-2020, le Parc naturel régional des Vosges 
du Nord a engagé une démarche d’inventaires de la faune, de la 
flore et des habitats naturels dans deux secteurs de son territoire, 
couvrant une dizaine de communes chacun, l’un en Moselle, l’autre 
dans le Bas-Rhin (LIEN).

La mobilisation des observateurs les deux premières années 
a permis à la connaissance de s’étoffer largement : le nombre 
de données a progressé (+ 4000 à 6000 nouvelles données / an 
/ territoire d'étude), ce qui a permis de répertorier beaucoup de 
nouvelles espèces pour les domaines taxonomiques courament 
étudiés, soit pas moins de 86 sur le secteur bas-rhinois, et de 

160 sur le secteur mosellan (LIEN). Les communes avec le maximum 
d’espèces observées sont pour l’instant Obergailbach-57 (304 
espèces) et Wissembourg-67 [moitié Est du ban communal] (297 
espèces).

Leste dryas Lestes dryas (R. MORATIN, 27/07/2019)

Vosges du Nord - Bas-Rhin (R. MORATIN, 08/06/2018)

Voges du Nord - Moselle (R. MORATIN, 27/07/2019)

https://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=20404
https://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=20389
https://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=20403
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Enquêtes 2020
Herpétofaune

Les enquêtes espèces pour la saison 2020

Le Crapaud commun

Le Crapaud commun est bien représenté sur l'ensemble 
du territoire alsacien, il est classé en "préoccupation mineure" 
(LC) sur la liste rouge régionale des espèces menacées. 
Cependant, il reste l'amphibien le plus impacté par la 
fragmentation de ses habitats. À la fin de l'hiver ces petites 
créatures mal-aimées peuvent parcourir plusieurs kilomètres 
pour rejoindre la mare où elles ont vu le jour. Les axes routiers 
séparent leur quartiers d'hiver de leur habitat de reproduction, 
les dégâts sont alors considérables et les effectifs subissent 
une diminution vertigineuse. C'est pourquoi tous les ans, 
de nombreux bénévoles se mobilisent afin de faire traverser 
les crapauds et autres amphibiens à l'aide d'un dispositif 
de barrière-piège. L'objectif de l'enquête est de combler les 
données manquantes, certaines mailles sont encore sans 
données, ce qui est peut-être dû à un manque de prospection 
dans des secteurs où le crapaud commun pourrait être bien 
présent. Le Crapaud commun possède une peau pustuleuse, 
un iris rouge orangé et une paire de glandes parotoïdes (petits 
bourrelets situés derrière les yeux), caractères qui permettent 
d'identifier relativement facilement l'espèce.  

Principe de l'enquête : choisissez une commune parmi 
celles présentes dans la liste des secteurs de prospection ; 
dès lors, nous vous ferons parvenir une carte avec les secteurs 
à prospecter en priorité ; vous informerez le référent de vos 
résultats ; une fois les prospections terminées, saisissez vos 
observations sur le site faune-alsace.org. Pensez à signaler la 
mortalité et le nombre d'écrasements si possible !

Méthode de prospection : la migration débute 
généralement à la fin du mois de février selon les années et 
s'étend jusqu'à la fin du mois de mars. Les soirées douces 
et pluvieuses sont les plus propices aux observations. Des 

prospections en forêt, le long des chemins et autour des 
points d'eau font souvent l'objet de belles surprises. Le 
Crapaud commun affectionne les eaux permanentes, et 
même poissonneuses paradoxalement aux autres espèces 
d'amphibiens. 

Liste des communes : LIEN

Le Lézard des murailles

Le Lézard des murailles est une espèce commune en 
Alsace, il est classé en "préoccupation mineure" (LC) sur la 
liste rouge régionale des espèces menacées. Pour autant, 
l'espèce n'a pas été contactée dans plusieurs contrées 
alsaciennes. Ce déficit de données en plaine et moyenne 
altitude est probablement lié au manque de prospections 
plutôt qu'à l'absence de l'espèce dans les zones concernées. 
Une meilleure connaissance sur la répartition du Lézard des 
murailles permettra une meilleure protection de l'espèce. 
Les murets, les bordures de voies ferrées et les pierriers bien 
exposés sont des habitats très favorables et caractéristiques 
de l'espèce. Le Lézard des murailles est une espèce de petite 
taille ne dépassant pas 20 cm, il est généralement de couleur 
marron très variable. Les mâles sont reconnaissables à leurs 
flancs plus ou moins marbrés, les femelles ont les flancs bien 
délimités pas deux lignes claires.  

Enquête mares : appel à collaboration 

Dans le cadre du Programme régional d'actions en faveur 
des mares (PRAM) du Grand Est, une base de données 
regroupant les mares connues dans la région a été créée. 
Certaines données, repérées de manière théorique à partir 
d'un fond cartographique, sont à vérifier sur le terrain. 

Ces mares peuvent être visitées lors de vos balades ou de 
vos prospections naturalistes. Si vous souhaitez participer à 
la mise à jour de la base de données, vous pouvez contacter 
Aurélie BERNA . Selon le nombre de personnes inscrites, 
une formation sera organisée afin de vous présenter 
l’enquête et le fonctionnement de la base de données. 
Plus d'information : LIEN.

Rédaction : A. BERNA - BUFO

Mare (A. BERNA)

Crapaud commun (A. BUSSAC)

http://www.bufo-alsace.org/2020-2/
mailto:aurelie.berna%40bufo-alsace.org?subject=
http://www.bufo-alsace.org/2020-2/
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   Principe de l'enquête : choisissez une commune parmi 
celles présentes dans la liste des secteurs de prospection ; 
dès lors, nous vous ferons parvenir une carte avec les secteurs 
à prospecter en priorité ; vous informerez le référent de vos 
résultats ; une fois les prospections terminées, saisissez vos 
observations sur le site faune-alsace.org.

Méthode de prospection : contrairement aux amphibiens, 
les reptiles ont un mode de vie diurne, la période d’observation 
d’individus la plus favorable se situe entre mars et octobre. 
Il est important, dans la mesure du possible, de choisir des 
conditions météorologiques propices afin d’augmenter les 
chances de contact, à savoir :

- des journées ensoleillées/modérément nuageuses 
- des créneaux d’inventaires où les températures 

oscillent entre 15-25°C : de préférence le matin, ou en fin 
d’après-midi, voire toute la journée si le ciel est nuageux mais 
les températures douces (20-25°C). Pendant la saison chaude 
les premières heures de la journée sont les plus propices à 
l'observation de l'espèce.  

- des journées sans vent qui, en général, limite les 
comportements d’héliothermie.

Une bonne manière de prospecter est de longer un habitat 

favorable (éboulis, pierrier, muret, …) du côté ensoleillé à 
une distance d'au moins deux mètres pour éviter la fuite des 
individus.  L’utilisation d’une paire de jumelles est très efficace 
pour détecter des individus « au loin » sur un muret de pierres 
sèches par exemple.

Liste des communes : LIEN

Le Triton alpestre

Le Triton alpestre est l'urodèle le plus abondant et le 
mieux réparti sur le territoire alsacien, on le retrouve aussi 
bien en plaine que dans le massif vosgien. L'espèce est 
classée en "préoccupation mineure” (LC) sur la liste rouge 
régionale des espèces menacées. Comme pour les autres 
amphibiens, le Triton alpestre est victime de la fragmentation 
et la perturbation de ses habitats (axes routiers, bétonisation, 
comblements des mares etc.). Il est donc très important de 
mieux connaître la répartition de l'espèce afin d'étudier 
l'évolution des populations et les mesures à mettre en place 
pour protéger l’espèce. Des zones de prospection sont à 
privilégier dans les nombreuses mailles sans données afin 
d’homogénéiser la connaissance de la répartition de l’espèce 
dans la région. Le Triton alpestre a un ventre jaune orangé 
vif, parfois presque rouge, il est de taille moyenne (9–12cm). 
Les mâles ont les flancs ainsi qu'une petite crête le long de 
la colonne vertébrale tachetés de noir sur fond clair et une 
couleur générale bleutée. Les femelles ont le corps marbré de 
couleurs variant du gris au marron, parfois même vert. Leurs 
flancs ne sont pas distinctement tachetés.

   Principe de l'enquête : choisissez une commune parmi 
celles présentes dans la liste des secteurs de prospection ; 
dès lors, nous vous ferons parvenir une carte avec les secteurs 
à prospecter en priorité ; vous informerez le référent de vos 
résultats ; une fois les prospections terminées, saisissez vos 
observations sur le site faune-alsace.org.

Méthode de prospection : la période d’observation 
d’individus la plus favorable se situe  entre début mars et 
fin mai, pendant la reproduction, les tritons sont en phase 
aquatique et donc concentrés au niveau des points d'eau. 
Munis d'une lampe puissante et de bonnes chaussures, 
privilégiez des sorties de nuit en forêt. Évitez les soirées 
pluvieuses qui diminuent la détection des individus en raison 
de la turbidité de l’eau. Il est possible d'observer des tritons 
en phase terrestre de nuit par temps humide ou pluvieux au 
moment de leur migration printanière au mois de mars ou au 
cours de l'été et de l'automne, mais ils sont nettement plus 
difficiles à observer.

Liste des communes : LIEN

Rédaction : A. BUSSAC - BUFO

Triton alesptre (A. BUSSAC) Lézard des murailles (A. BUSSAC)

http://www.bufo-alsace.org/2020-2/
http://www.bufo-alsace.org/2020-2/
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Enquête nationale sur les populations de hérons et 
d’aigrettes en 2020

La France est le seul pays pour lequel les hérons coloniaux 
font l’objet d’un recensement national régulier depuis un 
demi-siècle. Lors de la dernière édition en 2014, l’Alsace avait 
compté au moins 1 090 couples de Héron cendré répartis en 
59 à 66 colonies et 6 à 10 couples isolés, une colonie d’au 
moins 5 couples d’Aigrette garzette et un couple nicheur 
isolé possible, un couple de Héron pourpré et un couple 
possible de Bihoreau gris.

Couverture géographique : l’Alsace.

Espèces concernées : Héron cendré, Aigrette garzette, 
Héron pourpré, Bihoreau gris et Grande Aigrette.

Organisation du recensement : l’objet d’une enquête 
est le recensement exhaustif des effectifs afin d’apprécier 
leur évolution. Face à la multiplication des petites 
implantations, souvent éphémères comme c’est aussi le 

C’est le printemps : à vos marques, prêts, partez, 
observez ! !

Comme tous les printemps, plusieurs suivis sont prévus 
cette année en Alsace. Enquête annuelles, suivis à long terme, 
et simples données saisies sur Faune Alsace, il y en a pour 
tout le monde. Leur objectif : mieux connaître les oiseaux en 
Alsace et surtout pouvoir à terme mieux les protéger !

N’hésitez pas à contacter les coordinateurs pour y participer 
ou pour vous renseigner.

Cigogne blanche : oiseau de l’année 2020 en Grand Est

La Cigogne blanche a failli disparaître de France dans les 
années 1970 : il ne restait plus qu’une dizaine de couples 
nicheurs dans l’ensemble du pays (minimum de 9 couples 
en Alsace en 1974). Grâce aux actions de renforcement des 
populations menées en Alsace à partir des années 1960, 
grâce aussi à la colonisation de la façade ouest du pays par des 
oiseaux venant sans doute d’Espagne, la situation se redresse 
et en l’an 2000, plus de 600 couples nicheurs sont inventoriés 
en France. La Cigogne blanche avait été choisie comme 
oiseau de l’année 2004 en Alsace, et 368 couples nicheurs 
libres, incluant ceux établis à proximité des enclos, avaient 
été dénombrés dans 106 communes alsaciennes. L’espèce 

 F. Bodina, salarié du Conseil Départemental du Haut-
Rhin, assure le dénombrement dans ce département. Pour le 
Bas-Rhin, toute proposition de participation (recensement d’un 
secteur de la taille d’une communauté de communes) est à 
adresser à Yves Muller. 

Contact : yves.muller@lpo.fr

est aussi bien implantée en Lorraine, particulièrement dans 
le département de la Moselle et en Champagne-Ardenne, 
notamment dans les Ardennes. La progression se poursuit 
dans tout l’hexagone et la population a été estimée à plus 
de 3 500 couples nicheurs en 2018. Cette estimation est 
grossière et nous souhaitons avoir des informations plus 
précises sur les effectifs nicheurs actuels. Aussi la LPO Grand-
Est a-t-elle choisie cette espèce comme oiseau de l’année 
2020. 

En plus des saisies ponctuelles effectuées par tous les 
observateurs, il est nécessaire d’effectuer des recensements 
exhaustifs des couples nicheurs sur l’ensemble du Grand 
Est. Des données sur la réussite de la reproduction et sur le 
support utilisé pour le nid sont aussi demandées.

Nota : il y a 24 communautés de communes dans le 
Bas-Rhin : voir carte ci-contre Il serait souhaitable d’avoir un 
responsable par ComCom.

Cigogne blanche (G. NARDIN, 07/04/2018)

Aigrette garzette (L. GOEPFERT, 23/03/2019)

Enquêtes 2020
Avifaune

mailto:yves.muller%40%20lpo.fr?subject=
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2018-04/1092-1606973-3002.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2019-03/3872-1994065-5801.jpg
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cas des couples nichant isolément, et au déclin des grandes 
colonies historiques chez le Héron cendré notamment, 
les informations, même négatives, sont importantes pour 
analyser la dynamique des espèces. Un effort de prospection 
s’avère donc nécessaire et il s’adresse à tous les observateurs 
du réseau. 

Précautions : la sensibilité d’une colonie impose le contrôle 
le plus bref et le plus discret possible à la meilleure époque. 
Cette unique opération, effectuée aux mêmes dates par des 
observateurs expérimentés ou connaissant les lieux, limite les 
dérangements (risque de pillage par les corvidés, abandon…) 
ainsi que les marges d’erreurs. Vivement conseillé, une visite 
hivernale avant l’arrivée des oiseaux, permettant la prise de 
repères ou leur actualisation, ou la réalisation d’un plan. La 
longue expérience de la plupart des coordinateurs régionaux 
est un gage supplémentaire de fiabilité des comptages. 

Priorités :

1. Signaler l’occupation ou la désertion d’une héronnière

2. S’assurer de la nidification ou non sur sa commune de 
résidence en la parcourant. En fonction du temps disponible, 
appliquer cette démarche aux communes limitrophes. 
Alternative : partir d’une colonie connue et prospecter les 
alentours dans un rayon de taille croissante selon le temps 
disponible. 

Timing : dès à présent, mettre à profit l’absence de 
feuillage pour découvrir des nids plutôt plats, volumineux, 
le plus souvent groupés. Exploiter les points d’observation 
élevés. 

- Héron cendré, l’occupation d’un site est vérifiable de 
janvier (incursion des premiers oiseaux dans les colonies de 
plaine) à juillet (couples les plus tardifs élevant encore des 
jeunes). En Alsace, le recensement précis intervient avant la 
période de développement maximal de la végétation. Une 

exception : plus tardivement sur conifères, le blanchiment des 
arbres par les fientes, et la présence de gros jeunes, facilitant 
le dénombrement.

- Aigrette garzette ; manifestations aux colonies dès la mi-
avril et jeunes bruyants jusqu’à l’envol en juin-juillet.

- Héron pourpré, l'Alsace n’accueillant à ce jour que 
des couples isolés, être vigilant dès l’arrivée des premiers 
oiseaux déjà possible à la fin mars ; la phase d’installation 
pouvant s’étendre jusqu’à début juin. Pratiquer des stations 
d’observation prolongées sur les sites jugés favorables 
(roselières en eau prioritairement). 

- Bihoreau gris, à l’image de l’espèce précédente, tous les 
indices sont à exploiter avec des nichées à l’envol toujours 
possibles au courant de l’été. Difficulté : les quelques 
milieux les plus propices, saulaies buissonnantes inondées 
tout particulièrement, sont disséminés (bordure rhénane, 
Sundgau des étangs…). 

Une attention particulière : les colonies de Héron 
cendré, espèce clef souvent indispensable à l’installation 
d’autres Ardéidés, sont à surveiller à distance pour y déceler 
l’éventuelle arrivée d’autres espèces au cours du printemps.

Le piémont et l’intérieur du massif vosgien demeurent les 
secteurs géographiques pour lequel le niveau d’incertitude 
est le plus fort. 

Indices exploitables : 

- Héron cendré, très souvent le signe d’une colonie proche, 
tout rassemblement terrestre d’oiseaux au repos en plumage 
nuptial (particulièrement les lores bleuâtres et rosissants, le 
bec rose et orangé, les pattes violacées à rosissantes).

- Toutes espèces, un bon indicateur de nidification mais 
dans un rayon qui peut dépasser plusieurs kilomètres, tout 
individu en livrée nuptiale : développement de plumes 
érectiles sur la tête, le plastron et les épaules. Teintes vives 

des lores (bleues à mauves chez l’Aigrette garzette, verdâtres 
chez la Grande Aigrette, bleu cobalt chez le Bihoreau), 
becs (dominante noire chez la Grande Aigrette) et pattes 
(rougissantes chez le Bihoreau comme l’est une zone du tibia) 
aux tarses chez la Grande Aigrette, et le pied chez la garzette)

- Toutes espèces, audibles à plus de 100 m par temps 
calme, les vocalises spécifiques des adultes en parades puis 
plus tard, des jeunes qui quémandent.

- Toutes espèces, une présence régulière, des mouvements 
répétés d’adultes, dans les mêmes directions, qui s’amplifient 
à chaque vague d’éclosion.

- Bihoreau gris, signe d’une reproduction quasi certaine, 
le comportement d’alimentation diurne des adultes, visibles 
en pêche de jour. 

Mise en garde : en erratisme ou en dispersion, toutes les 
espèces européennes de hérons et d’aigrettes peuvent être 
observées en Alsace comme cela a été le cas en 2019. 

Merci à toute personne intéressée pour participer à cette 
enquête nationale de bien vouloir se signaler au coordinateur 
Alsace. Les données seront saisies sur faune-alsace sous forme 
protégées (leur transmission par courriel est également 
possible]. Face à la multiplication des perturbations, hérons et 
aigrettes représentent un héritage naturel essentiel à l’échelle 
française comme européenne dans le cadre du suivi de la 
Directive Oiseaux.

Contact : B. WASSMER, coordinateur Alsace - benoit.
wassmer@gmail.com

Bihoreau gris (S. UMHANG, 20/01/2011)

https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2011-06/86-103511-3572.jpg
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Enquête nationale Bécassine des marais

Comme toutes les années paires, 2020 fera l’objet d’un 
point sur la population « chanteuse » de bécassine des marais 
en France dans le cadre du suivi des oiseaux nicheurs rares 
en France. Il s’agit de recenser les Bécassines des marais 
chevrotantes ou chanteuses en deux passages réalisés si 
possible entre le 15 avril et le 15 mai, mais les observations 
effectuées plus tard en saison de reproduction (jusqu’à la mi-
juin) sont également intéressantes à signaler. 

Merci de consigner toutes vos observations de l’espèce sur 
Faune Alsace, même si malheureusement l’espèce n’a plus été 
signalée nicheuse dans notre région depuis de nombreuses 
années… 

Mais sait-on jamais !

Enquête nationale sur les laridés nicheurs en 2020

Une enquête sur les Laridés nicheurs aura lieu à l’échelle 
nationale au printemps 2020. En Alsace, trois espèces sont 
concernées : la Mouette rieuse, le Goéland leucophée et 
la Sterne pierregarin. Ce recensement est déjà bien rodé 
dans notre région, puisque la LPO Alsace effectue un suivi 
annuel du statut nicheur des Laridés depuis plus de 40 
ans. Cette opération annuelle est rendue possible grâce à la 
mobilisation sans faille d’un groupe régulier d’une vingtaine 
d’observateurs. 

Les dates de recensement préconisées pour les trois 
espèces sont les week-end suivants : 18-19 avril pour le 
Goéland leucophée, 9-10 mai pour la Mouette rieuse et 
6-7 juin pour la Sterne pierregarin.

Toute personne intéressée pour intégrer cette équipe à l’oc-
casion de l’enquête nationale 2020 est invitée à prendre contact 
avec Christian Dronneau, coordinateur régional. Les méthodes 
de recensement seront transmises à toute personne intéressée.

Contact : Christian Dronneau, Coordinateur Laridés de la LPO 
Alsace - c.dronneau@orange.fr - 06 12 83 44 62

Suivi de la population de Rousserolle turdoïde dans le 
Grand Est en 2020

Un premier dénombrement des Rousserolles turdoïdes 
nicheuses en Lorraine a été effectué en 1995. Un rythme 
d’enquête quinquennale a été décidé pour cette espèce et 
l’enquête a été reproduite en 2000, 2005, 2010. En 2015, elle 
a été étendue à tout le Grand Est, incluant donc l’Alsace et la 
Champagne-Ardenne. Une nouvelle enquête est prévue en 
2020 à l’échelle du Grand-est. Elle concerne essentiellement 
la Lorraine et la Champagne-Ardenne qui possèdent des 
populations importantes. 

Pour l’Alsace, il est demandé aux observateurs une 
vigilance particulière à cette espèce, notamment dans ses 
derniers secteurs de présence : les Rohrmatten à Sélestat et 
la Petite Camargue Alsacienne.

Toutes les données sont à saisir sur faune-alsace. Les 
résultats des 5 enquêtes précédentes ont été publiés dans 
Ciconia (pdf disponibles sur demande à l’adresse ci-dessous).

Contact : Yves Muller - Coordinateur régional - yves.muller@
lpo.fr

Bécassine des marais (B. HERQUEL, 26/08/2019)

Sterne pierregarin (S. UMHANG, 08/05/2019)

mailto:c.dronneau%40orange.fr?subject=
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2019-08/2220-2171774-8122.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2019-05/86-2056182-6454.jpg
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Suivi de la nidification du Milan royal

Depuis 2009, la population nicheuse alsacienne de Milans 
royaux est suivie à partir de l’installation des couples (fin 
février) jusqu’à l’envol des jeunes (mi-juillet). 

Les prospections par des bénévoles et salariés menées en 
2019 font état d’une population de 53 à 90 couples nicheurs 
sur l’ensemble de l’Alsace.

Le recensement des couples nicheurs s’est poursuivi en 
2019 sur toute l'Alsace pour la 11ème année consécutive. Les 
populations nicheuses se concentrent toujours dans le sud 
de l'Alsace (Jura alsacien et Sundgau) et dans le nord-ouest 
(Alsace Bossue et franges mosellanes limitrophes). 

A noter que la recolonisation de l'espèce sur des territoires 
hors des noyaux principaux se poursuit, voir s'accentue, 
que ce soit sur le piémont vosgien et dans des vallées 
vosgiennes, mais aussi en plaine d'Alsace. L’estimation de 
la population alsacienne se situe entre 53 et 90 couples, en 
forte augmentation par rapport aux dernières années (47 à 61 
couples en 2018). De plus, 75 jeunes à l'envol ont été recensés 
l'an passé, record à ce jour depuis 2009. La productivité est 
ainsi également élevée : taille des nichées de 1,70 jeunes 
par couple productif et succès reproducteur de 1,42 jeunes 
par couple ayant pondu (moyennes respectives de 1,64 et 
1,21 entre 2009 et 2018). Ces résultats sont sans nul doute 
le fruit du travail à l'échelon régional, mais aussi national 
et européen, des programmes de conservation de l'espèce 
menés depuis plusieurs années, et bien sûr à l'implication 
des acteurs concernés. Cette situation est sans doute liée à des 
conditions météorologiques favorables durant le printemps 
et à une bonne disponibilité alimentaire. 

Il faut par contre souligner les nombreux cas de mortalité 
découverts en Alsace avec 10 cas (une électrocution, une cause 
inconnue, 3 empoisonnements avérés, 4 empoisonnements 

probables, une collision avec une éolienne), phénomène 
préoccupant notamment vis-à-vis de l'empoisonnement 
volontaire. Les dérangements d'origine anthropique qui 
affectent de nombreux couples (marche gourmande, 
cueillettes diverses, gyrocoptère, travaux forestiers, 
construction d’infrastructures, etc.) sont toujours importants 
et nécessitent une veille et un investissement important de la 
LPO Alsace. Par ailleurs, le volet éolien prend de plus en plus 
d'importance pour la protection de l'espèce et oblige à un 
investissement permanent. 

Contacts :

Sébastien Didier (Bas-Rhin) sebastien.didier@lpo.fr 

Jérôme Isambert (Haut-Rhin) jerome.isambert@lpo.fr

Suivi de la nidification du Faucon pèlerin et du 
Grand-duc d’Europe

Ces deux espèces bénéficient chaque année de mesures 
de protection sur certains sites grâce aux suivis effectués sur 
les sites de nidification. En effet, elles sont de plus en plus 
menacées notamment par les activités de pleine nature, les 
activités sylvicoles et les loisirs en tout genre et il nous est 
nécessaire d’être très réactifs pour protéger la nidification.

Si vous souhaitez participer à ces suivis, merci de contacter 
Sébastien Didier - sebastien.didier@lpo.fr qui vous redirigera 
vers les coordinateurs locaux. Attention, ces espèces étant ex-
trêmement sensibles aux dérangements, une totale confidenti-
alité des données et une conduite la plus discrète possible sont 
nécessaires ! 

Motus et bouche cousue… et pas d’affût photos !

Milan royal (E. TRINGLER, 22/11/2019)

mailto:sebastien.didier%40lpo.fr?subject=
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2019-11/2316-2232566-5515.jpg
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L’Observatoire rapaces diurnes

L’Observatoire rapaces diurnes (http://observatoire-
rapaces.lpo.fr) est une enquête nationale menée par la LPO 
depuis de nombreuses années qui permet d’estimer les 
populations de rapaces diurnes nicheurs en France et leur 
évolution. 

Le principe est le recensement de tous les couples de 
rapaces diurnes dans des carrés de 25 km2 tirés au sort. 

Trame Verte et Bleue : « Objectifs Vergers » dans le 
Sundgau

Dans le cadre d’une action régionale Trame Verte et 
Bleue, la Communauté de Communes du Sundgau lance le 
programme « Objectifs Vergers » visant à des stratégies de 
conservation et de restauration des vergers du territoire. La 
LPO Alsace participe à ce projet en effectuant un inventaire 
des oiseaux des vergers.

La recherche des espèces sera prioritairement menée dans 
les vergers définis comme « prioritaires », avec toutefois un 
regard porté également sur ceux non définis comme tels mais 
jugés potentiellement intéressant pour l’avifaune.

Les prospections auront lieu pendant la saison de 
reproduction sur 2020 et 2021. Les oiseaux nicheurs typiques 
des milieux semi-ouverts et patrimoniaux, seront recherchés 
en priorité à savoir :

- La Pie-grièche écorcheur

- Le Bruant jaune

- Le Rougequeue à front blanc

- Le Torcol fourmilier

- Le Moineau friquet

- La Grive litorne

Cependant toutes les espèces observées seront 
systématiquement notées. Un inventaire ciblé sur la Chevêche 
d’Athéna sera également mené sur la totalité du territoire de 
la communauté de communes.

Projet Interreg 2019-2021 : appel à bénévoles pour 
le suivi d’espèces

Le projet « Ramsar Biodiversité - protection de six 
espèces animales menacées dans la zone Ramsar du Rhin 
supérieur/Oberrhein » a pour objectif la mise en œuvre d’un 
ensemble de mesures favorables au maintien dans un bon état 
de conservation de six vertébrés des zones humides : la Sterne 
pierregarin, le Râle d’eau, le Vanneau huppé, la Chevêche 
d’Athéna, la Rainette verte et le Murin de Bechstein. Débuté 
en 2019 pour une durée de trois ans, le projet Interreg Ramsar 
Biodiversité fait suite au projet Ramsar Rhinature (2016-
2018). La réalisation d'actions concrètes de conservation des 
habitats d’espèces se fera sur près de 3000 ha. En parallèle, un 
réseau d’experts franco-allemands mettra en œuvre un suivi 
temporel des six espèces retenues durant trois ans, sur la base 
d’un protocole standardisé. C’est pour ce dernier volet que la 
LPO Alsace, BUFO et le GEPMA lancent un appel ce printemps 
aux bénévoles pour réaliser des suivis.

Si vous souhaitez participer à cette enquête, merci de contac-
ter Sébastien Didier - sebastien.didier@lpo.fr.

Dans cette attente pour en savoir plus vous pouvez contacter 
Alexandre Gonçalves pour la LPO : alexandre.goncalves@lpo.fr

Enquête nationale milans et busards

Cette enquête qui a débuté en 2019 concerne les 3 
espèces de busards et les 2 espèces de milans. Organisée par 
la LPO et le CNRS, elle se poursuivra en 2020. Celle-ci a pour 
objectif de ré-estimer les tailles de populations des 5 espèces 
et également d’estimer leurs tendances de population sur 
les 10 dernières années (depuis l’enquête Milan royal de 
2008 et l’enquête Busards de 2010 et 2011) en France. Au 
niveau du protocole, cette enquête spécifique est basée sur 
la prospection de 15 carrés de 25 km2 (voir carte ci-dessous) 
à la recherche 
des couples de 
ces 5 espèces 
d’oiseaux en 
p é r i o d e  d e 
reproduction. 
5  carrés  ont 
été prospectés 
e n  2 0 1 9 , e t 
1 0  r e s t e  à 
parcour i r  en 
mars et avril 
2 0 2 0 .  N o u s 
r e c h e r c h o n s 
des volontaires 
s u r  C o l m a r , 
Neuf Brisach et 
Haguenau.

Si vous souhaitez participer à cette enquête, merci de 
contacter Sébastien Didier sebastien.didier@lpo.fr

La nidification du Busard des roseaux en Alsace continue en 
parallèle à être suivie sur ses sites de nidification. Pour rejoindre 
le réseau d’observateurs, contacter Alain Willer alain.willer@
wanadoo.fr.

Toute personne intéressée pour participer à cet inventaire 
est invitée à contacter la LPO Alsace (Emilie HARTWEG emilie.
hartweg@lpo.fr) en précisant le secteur de prospection souhaité. 
Les données seront bien sûr saisies dans la base de données 
Faune Alsace.

http://observatoire-rapaces.lpo.fr
http://observatoire-rapaces.lpo.fr
mailto:sebastien.didier%40lpo.fr?subject=
mailto:alexandre.goncalves%40lpo.fr?subject=
mailto:emilie.hartweg%40lpo.fr?subject=
mailto:emilie.hartweg%40lpo.fr?subject=
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122 espèces ont été recensées, dont 66 patrimoniales. Des 
espèces patrimoniales ont été contactées dans pratiquement 
tous les carrés, ce qui a permis de compléter la carte, mais 
certains secteurs demandent encore un effort de prospection 
(carte ci-contre).

Projet atlas biodiversité m2A

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a commandé 
via Odonat la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité 
Intercommunal (ABI) pour 2020. La LPO a naturellement été 
sollicitée pour les compléments d'inventaires oiseaux qui se 
feront au cours des saisons de reproduction 2019 et 2020. Les 
données acquises de 2014 à 2018 seront également utilisées 
pour l’atlas, qui portera donc sur la période 2014-2020.

Le maillage retenu est de 2x2 km (Lambert 93) (voir carte 
ci-contre) et l’inventaire se veut qualitatif.

Le s  c o m m u n e s  d e  m 2 A s o n t  :  B a l d e r s h e i m , 
Bantzenheim, Battenheim, Berrwil ler, Bol lwil ler, 
Bruebach, Brunstatt-Didenheim, Chalampé, Dietwiller, 
Eschentzwil ler, Feldkirch, Flaxlanden, Galf ingue, 
Habsheim, Heimsbrunn, Hombourg, Illzach, Kingersheim, 
Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Niffer, 
Ottmarsheim, Petit-Landau, Pfastatt, Pulversheim, Reiningue, 
Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim, Sausheim, 
Staffelfelden, Steinbrunn-le-Bas, Ungersheim, Wittelsheim, 
Wittenheim, Zillisheim, Zimmersheim.

Une attention particulière est demandée aux observateurs 
qui fréquentent ces communes. Il est très important de saisir 
vos observations dans faune-alsace en y associant un code 
de nidification adéquat (codes 2 à 19, voire 30, 40 ou 50, 
ainsi que 99 en cas de recherches infructueuses, mais pas de 
code 1). Sans code de nidification, les oiseaux sont en effet 
considérés non nicheurs.

Les espèces dites « patrimoniales » sont à rechercher en 
priorité (une espèce est considérée comme patrimoniale 
si elle est menacée ou quasi-menacée ou si elle figure sur 
l’annexe 1 de la directive européenne « Oiseaux »)

En 2019, 16 486 données relatives à l’avifaune nicheuse 
ont été collectées dans le périmètre de m2A. Ainsi, Chevêche d'Athéna (B. HERQUEL, 05/11/2019)

Contact : 

Eric Buchel LPO Alsace : eric.buchel@lpo.fr

Emilie Hartweg : emilie.hartweg@lpo.fr

Nombre d’espèces patrimoniales par carré pour la période 2014-2019

https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2018-11/2220-1882216-7737.jpg
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Hissons les Pholques 

Les Pholques sont de curieuses araignées aux pattes 
démesurées, qui vivent dans nos habitations. La revue 
La Hulotte, encore et toujours elle, nous permet de nous 
familiariser avec l’espèce commune présente en Alsace, le 
Pholque phalangide Pholcus phalangioides : LIEN.

Mais une espèce d’origine méridionale étend 
progressivement son aire : le Pholque de Pluche Holocnemus 
pluchei.

Alors, vérifiez les recoins de vos maisons pour faire 
progresser la carte du Pholque de Pluche en Alsace (LIEN).

Plus de lien sur Faune-Alsace : LIEN

Rédaction : R. MORATIN - IMAGO

Pholque phalangiste Pholcus phalangioides (S. STEIN, 07/02)

Pholque de Pluche Holocnemus pluchei (S. STEIN, 07/02)

Pholque phalangiste Pholcus phalangioides 
(M. & P. EHRHARDT, 15/09/2013)

 Il est gris plus uniforme chez le Pholque phalangide :

Pour les distinguer, il suffit de prendre une photo du dessous de l’abdomen (voir ci-dessous) :

Il est marqué d’une large bande longitudinale sombre chez le Pholque de Pluche :Enquête
Pholques

https://www.lahulotte.fr/img_lh/pdf/palais_vitre_qr.pdf
https://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=30416
https://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=20456
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-02/2242-2308340-7564.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-02/2242-2308341-9429.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2016-09/909-1155489-5578.jpg
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La Brunette hivernale ou Leste brun Sympecma fusca a pour particularité d’être la seule espèce 
de libellule à hiverner à l’état adulte. Les imagos volent donc dès les premieres journées ensoleillées 
d’hiver, parfois dès mi-février (le 15 février cette année - LIEN). Donc, impossible de se tromper si l’on 
observe une libellule volante avant avril ! La ponte a lieu au printemps, et la nouvelle génération 
émergera à partir de juillet. Ce Leste a des couleurs brunâtre, et son abdomen est marqué d’un 
dessin de torpille bronzée sur chaque segment. Contrairement aux autres Lestes, il se pose les ailes 
fermées : notez alors que les ptérostigmas, décalés, ne se superposent pas. Facile à reconnaître, il est 
néanmoins cryptique et parfois difficile à repérer dans les herbes jaunis des mares et marais de plaine.

Plus de description : LIEN

Brunette hivernale Sympecma fusca (E. ZIMMER, 14/04/2018) Petite Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula (D. HOLTZ, 22/05/2017)

Pour bien débuter 

Il n’est pas toujours aisé de se lancer dans l’étude d’un nouveau domaine taxonomique. Mais l’étude des libellules reste un domaine entomologique 
abordable par tous (peu d’espèces, souvent observables facilement posées et en journée…). Pour vous mettre le pied à l’étrier, voici deux espèces faciles 
à identifier que chacun pourra observer à loisir en ce début de saison… moyennant un petit effort de recherche !

Enquête
Libellules

La bien nommée Petite Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula est également précoce 
puisqu’elle peut émerger dès début avril. Elle vole majoritairement au printemps (LIEN). Elle 
colonise les plans d’eau et les mares à toute altitude, mais aussi les eaux calmes (fossés, rivières 
phréatiques…). « Inratabe », il s’agit du seul zygoptère à dominante rouge (la femelle est davantage 
marquée de noir) dans notre région. Les pattes sont noires ce qui la distingue d’une autre espèce non 
connue en Alsace mais présente à l’Ouest des Vosges, l'Agrion délicat Ceriagrion tenellum (LIEN) : 
restez attentif, sait-on jamais !

Plus de description : LIEN

Rédaction : R. MORATIN - IMAGO

https://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=624&frmSpecies=2125&sp_tg=8&tframe=0&maptype=max&data=pheno&action=sp&y=-1
https://www.nature22.com/odonates22/zygopteres/leste_brun/leste_brun.html
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2018-12/3288-1900922-5126.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2017-05/406-1326762-8330.jpg
https://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=624&frmSpecies=2265&sp_tg=8&tframe=0&maptype=max&data=pheno&action=sp&y=-1
https://www.nature22.com/odonates22/zygopteres/agrion_delicat/agrion_delicat.html
https://www.nature22.com/odonates22/zygopteres/petite_nymphe/petite_nymphe.html
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Prospections Chauves-souris (A. BISCH)

Enquête
Chauves-souris

Le cycle biologique des chauves-souris est rythmé par 
les saisons. En hiver, lorsque les ressources alimentaires 
deviennent quasiment inexistantes, elles entrent en 
hibernation dans des cavités naturelles ou artificielles, dans 
les arbres, la roche ou les constructions humaines. La reprise 
de l’activité au printemps se traduit par la recherche d’un gîte 
d’été et de terrains de chasse favorables. 

Ainsi, les femelles se rassemblent dès la mi-mai et parfois 
jusqu’ à fin août et forment des colonies dans des endroits 
chauds, tels que des cavités d’arbres, des greniers ou autres 
zones de quiétude, pour la gestation, la mise bas et l’élevage 
des jeunes.

Il est possible d’estimer la taille des colonies et ainsi suivre 
au fil des années l’évolution de ces dernières par le biais de 
comptage en sortie de gîtes. Le principe consiste à dénombrer 
en soirée les individus sortant du gîte pour partir chasser, 
cela ne nécessite aucun matériel ni aucune compétence 
particulière. Des détecteurs à ultrasons peuvent être utilisés 
pour permettre d’entendre les chauves-souris lors de leur 
sortie et ainsi de confirmer la détermination de l’espèce suivie.

Rédaction: E. BRIARD - GEPMA

Vous avez des chauves-souris chez vous ou vous connaissez 
quelqu’un qui en a ? 

Vous pouvez nous faire remonter ces informations !

Contact : contact@gepma.org

mailto:contact%40gepma.org?subject=
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Enquête

Plan Régional d'Actions

Dans le cadre du Plan Régional d’Actions (PRA) sur le 
Castor d’Eurasie à l’échelle du Grand Est, une codification 
des indices de Castor a été proposée en 2018. Nous vous 
invitons, lors de vos saisies sur Faune-Alsace, à indiquer dans 
la case « Commentaires-Remarques » les codes de la liste 
ci-contre. Pour ceux qui disposeraient éventuellement d’un 
gps, vous pouvez nous contacter afin que l’on vous transmette 
la démarche à suivre. 

Pour tous renseignements, contactez le GEPMA.

Très belles prospections !

Rédaction : A. BISCH - GEPMA

Castor d'Eurasie (J. THIRIET, 29/12/2019)

Castor d'Eurasie (J. THIRIET, 08/12/2019)

Castor d'Eurasie

Castor d'Eurasie (R. MORATIN, 02/02)

Fiche codes Castor d'Eurasie (GEPMA)

https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2019-12/54-2260466-8514.jpg
mailto:contact%40gepma.org?subject=
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2019-12/54-2244274-2794.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/data.biolovision.net/2020-02/8_1580643745417-02175720-1865.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2019-12/54-2244274-2794.jpg
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Blaireau Européen

Dans le cadre de l’enquête blaireau, les bénévoles du 
GEPMA (Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères 
d’Alsace) effectuent depuis 2003 un suivi régulier de la 
population en Alsace, afin de pouvoir suivre l’évolution sur 
l’ensemble du territoire Alsacien.

Le blaireau étant un animal nocturne et discret, la méthode 
de suivi la plus adaptée est d’observer les indices laissés par 
les individus au niveau ou aux alentours des terriers. 

Ainsi, les observateurs qui souhaitent transmettre leurs 
observations du suivi des terriers,  remplissent le champ 
« remarque » le plus précisément possible. Sans les détails 
du suivi (numéro de site, nombre de gueules totales, nombre 
de gueules utilisées, indices, perturbations, dégâts, etc.), il  est 
plus difficile pour le GEPMA de traiter correctement la donnée.

Rédaction : E. BRIARD - GEPMA

Si vous souhaitez suivre des terriers de blaireaux dans votre 
secteur ou pour tous autres renseignements sur le Blaireau 
européen, vous pouvez contacter le GEPMA (missions@gepma.
org).

Merci pour votre investissement auprès de nos amis les ter-
rassiers !

Blaireau européen (B. REGISSER, 24/01)

Enquête

Blaireau européen (J. LAMOTTE)

Blaireau Européen (D. HOLTZ, 30/01)

https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-01/89-2289827-7740.jpg
missions@gepma.org
missions@gepma.org
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-01/406-2298501-7603.jpg
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Renard roux (M. HELFTER, 31/12/2019) Renard roux (E. SCHMITT, 07/02)

Grand Cormoran (F. ROUBERT, 11/02)Pinson du Nord (P. & C.. NOËL/PIXNER, 22/01)

https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-02/488-2440488-4317.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-france.org/2020-02/7673-85838529-3261.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-01/357-2288273-5255.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-01/968-2270926-6913.jpg
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Le Conservatoire des Sites Alsaciens va réaliser ou renouveler sur ses sites 7 plans de gestion

Gestion
Conservatoire des Sites Alsaciens 

Site du Jesselsberg à Soultz-les-Bains

Partenaires pour la gestion du site : Conseil départemental 
du Bas-Rhin et Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Commune : Soultz-les-Bains (67)

Superficie : 24,45 ha.

Description sommaire et enjeux du site

La colline du Jesselsberg de Soultz-les-Bains, située 
au sud-ouest du village, fait partie de l'entité naturelle des 
collines calcaires sous-vosgiennes. Le site a été classé en Espace 
Naturel Sensible par le Département du Bas-Rhin en 2010 étant 
donné les richesses qu'il abrite. Les milieux (haies, boisements, 
pelouses sèches) servent d'habitats à de nombreuses espèces 
faunistiques et floristiques d’intérêt patrimonial.

SOULTZ LES BAINS – Jesselberg (CSA)

Site du Dorenberg à Bernardswiller

Partenaires pour la gestion du site : Conseil Départemental 
du Bas-Rhin et Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Commune : Bernardswiller (67)

Superficie : 2,85 ha

Description sommaire et enjeux du site

Le site du Dorenberg est une régénération d'un milieu 
naturel à partir d'un état initial fortement perturbé. La série 
de végétation comprend des parties de végétations herbacées 
maintenues par la fauche, une strate arbustive omniprésente, 
divers stades de développement de grandes espèces ligneuses 
ainsi que des mares, dépressions et fossés plus ou moins 
humides. La végétation se caractérise par un caractère pionnier 
et une importante diversité. Les raisons en sont l'amplitude 
du gradient d'hydrométrie, la microtopographie contrastée 
et la nature des substrats sous-jacents (marnes et alluvions 
caillouteuses du début du Quaternaire). Le site est alimenté en 
eau par la collecte des écoulements de la colline voisine et de 
la route.

BERNARDSWILLER – Dorenberg (CSA)

Site du Holiesel à Rosenwiller

Partenaires pour la gestion du site : Conseil Départemental 
du Bas-Rhin

Communes : Rosenwiller (67)

Superficie : 18,49 ha

Description sommaire et enjeux du site

Le site du Holiesel est une des collines calcaires remarquable 
du Bas-Rhin et d’Alsace. Elle se distingue par son étendue, 
l’abondance de bosquets au sein de pelouses sèches dans un 
paysage néanmoins ouvert et par la qualité de ses pelouses 
sèches. Ce milieu est le témoin d’un héritage agro-pastoral 
traditionnel exercé par des bergers communaux jusque dans 
les années 1950-60.

ROSENWILLER – Holiesel (CSA)
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Site du Neudoerfel à Dambach

Partenaires pour la gestion du site : Région Grand Est et 
Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Communes : Dambach (67) et Stutzelbronn (57)

Superficie : 9,69 ha

Description sommaire et enjeux du site

Le complexe tourbeux du fond de vallon du Neudoerfel se 
compose d’une unité boisée à l’amont et d’une unité ouverte à 
l’aval. Chaque unité est, de fait, particulièrement marquée par 
les usages anthropiques antérieurs : boisements intensifs à 
l’amont et pratiques agropastorales ou cultures à l’aval. L’amont 
est fortement marqué par des aménagements hydrauliques 
passés, l’aval subit l’impact de systèmes d’assainissement du 
hameau non performants. L’objectif principal de gestion à long 
terme du site est d’optimiser la gestion des friches tourbeuses 
notamment par des actions de fauche mais également par 
la mise en place d’un pâturage expérimental qui a été mise 
en oeuvre très récemment (2019) et qu’il convient de suivre 
précisément.

DAMBACH - STURZELBRONN – Neudoerfel (CSA)

Réserve Naturelle Régionale Im Berg à Tagolsheim

Partenaires pour la gestion du site : Région Grand Est

Commune : Tagolsheim (68)

Superficie : 1,7 ha

Description sommaire et enjeux du site

La réserve naturelle est localisée au lieu-dit Im berg, sur le 
versant sud de la colline du Buxberg, l’une des collines calcaires 
du Sundgau bordant la vallée de l’Ill entre Altkirch et Mulhouse. 
Une pelouse sèche calcicole ponctuée d’affleurements rocheux 
et de fourrés thermophiles occupe les deux tiers de la surface, 
sur des terrains en forte pente orientés au sud. Elle est entourée 
d’une chênaie-charmaie à Chêne pubescent et Buis, et d’une 
hêtraie calcicole en exposition ouest. Des restes d’une ancienne 
plantation de pins sont encore présents sur la partie est du site. 
Bien que d’une superficie modeste, la pelouse sèche de la 
réserve naturelle est l’une des plus grandes de la région avec 
celle du Britzgyberg à Illfurth. Elle abrite une flore riche et 
diversifiée, notamment en orchidées.

TAGOLSHEIM – Im Berg (CSA)

Site de la Doller à Schweighouse-Thann et Burnhaupt-
le-Bas

Partenaires pour la gestion du site : Conseil Départemental 
du Haut-Rhin et Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Communes : Schweighouse-Thann et Burnhaupt-le-Bas (68)

Superficie : 23,38 ha

Description sommaire et enjeux du site

Les sites « Obere Breitenwasen » et « Haegele » sont situés 
au sud du village de Schweighouse-Thann, dans la basse vallée 
de la Doller. A eux deux, ils s'étendent sur environ 2 km au 
bord de la rivière. Dans ce secteur, le cours d'eau présente une 
dynamique alluviale intacte, avec de vastes faciès d'érosion ou 
de dépôts constamment renouvelés. Il s'agit de l'un des ultimes 
tronçons de cours d'eau à fond mobile et à haut degré de 
naturalité subsistant en Alsace et dans le reste du Bassin rhénan. 
Les enjeux actuels sont ainsi la préservation de la dynamique 
alluviale, et la conservation de la diversité des habitats naturels 
: forêts alluviales, prairies extensives, roselières, mares et fossés 
humides, milieux aquatiques, ceci dans l'objectif de favoriser la 
présence d'espèces locales patrimoniales.

SCHWEIGHOUSE-THANN - Obere breitwasen (CSA)
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Site de la Carrière de Lembach

Partenaires pour la gestion du site : Région Grand Est

Commune : Lembach (67)

Superficie : 4,81 ha

Description sommaire et enjeux du site

Il s’agit d’un ensemble formé par une ancienne carrière et 
des pelouses calcicoles présentant une biodiversité importante. 
Le site présente également un intérêt géologique. Ce dernier 
a été acquis par le CSA en 2018 et présente une dynamique 
de développement arbustif et arboré importante. Il convient de 
réaliser le premier diagnostic environnemental afin de préciser 
les enjeux et la gestion à mener les prochaines années.

LEMBACH – Carrière (CSA)

Contacts

Laura GRANDADAM - laura.grandadam@conservatoire-sites-
alsaciens.eu - 03 67 61 04 11- 07 57 43 46 97 : Jesselsberg 
à SOULTZ-LES-BAINS (67) - Dorenberg à BERNARDSWILLER (67) 
- Holiesel à ROSENWILLER (67) - Neudoerfel à DAMBACH (67) - 
Carrière de LEMBACH (67).

Annaëlle MULLER - annaelle.muller@conservatoire-sites-alsa-
ciens.eu - 03 67 61 04 18 - 07 57 43 47 01 : Site de la Doller à 
SCHWEIGHOUSE-THANN et BURNHAUPT-LE-BAS (68).

Elisa SCHORR - elisa.schorr@conservatoire-sites-alsaciens.eu 
- 03 67 61 04 10 - 07 57 45 59 32 : Réserve Naturelle Régionale 
de l’Im Berg à TAGOLSHEIM (68).

Afin de récolter un maximum de données, nous 
invitons les naturalistes à transmettre les données 
sur ces sites. Pour plus d’informations concernant la 
localisation exacte du site, ou pour toute question, 
n’hésitez pas à contacter la personne référente du 
plan de gestion.

Depuis 2012, une convention d'échange existe 
entre Faune-Alsace et le CSA. Toutes les données 
enregistrées dans Faune-Alsace sur les sites 
conservatoires sont mises à disposition chaque année 
du CSA. Et réciproquement, les observations des 
équipes du CSA viennent étoffer la base Faune-Alsace 
annuellement.

Sur tous les sites CSA, n'hésitez pas à être le plus 
précis et exhaustif possible dans vos relevés.
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Bruant proyer (S. BENDINELI, 08/02) Ecureuil roux (J. CURIE, 24/01)

Cigogne blanche (L. FETIQUE, 15/02)

La clique des clics

https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-02/4109-2431308-2030.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-02/2162-2309856-3624.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-01/293-2297378-9467.jpg


Lettre d'information Faune-Alsace infos n°20 - Mars 2020   -    23

Observations marquantes 15 novembre 2019 au 15 févirer 2020
Cette rubrique synthétise certaines observations (et photos !) 

enregistrées dans la base de données Faune-Alsace pour la 
période du 15 novembre 2019 au 15 février 2020.

Merci à tous les contributeurs.

 OISEAUX
77 451 observations de 170 espèces. 

PCA : Petite Camargue Alsacienne / CHR : Comité d’Homologation Régional  / 

CHN : Comité d’Homologation National

L’hiver 2019-20 a été l’un des plus doux jamais enregistré 
en Alsace et en France (+ 2°C au-dessus des normales en 
décembre et janvier, +3°C en février), avec très peu de 
journées à températures négatives en plaine et une absence 
totale de neige. Dans les Vosges, le couvert neigeux a été 
l’un des plus faibles, si ce n’est le plus faible, des dernières 
décennies. Cela a évidemment eu un fort impact sur 
l’abondance des différentes espèces d’oiseaux dans notre 
région.

Les oiseaux d’eau hivernants dont le nombre est 
généralement proportionnel au froid qui sévit plus au 
nord et à l’est (tant que les eaux de la région ne gèlent pas 
totalement), ont connu un niveau historiquement bas de leurs 
effectifs (synthèse des comptages Wetlands International 
encore à venir, mais total général probablement inférieur 
à 40 000 individus). L’effectif hivernant de quelques autres 
espèces du nord, habituellement poussées par le froid chez 
nous, a également été faible (Macreuse brune, Busard 
St-Martin, Goéland cendré, Pie-grièche grise), si ce n’est 
nul (Eider à duvet, Macreuse noire, Harelde boréale, Buse 
pattue). À noter cependant, comme chaque hiver désormais, 

le beau stationnement de Nettes rousses sur le plan d’eau de 
Plobsheim-67 : maximum de 166 individus, dont 115 mâles, 
le 30 janvier.

Nette rousse (B. REGISSER, 05/12/2019)

À l’inverse, certains migrateurs partiels ont séjourné en 
plus grand nombre ou plus longtemps qu’à l’accoutumée, 
notamment le Courlis cendré (stationnement hivernal 
prolongé de 3, puis 4 individus, du 2 décembre au 24 janvier 
dans le Ried de Muttersholtz-67). Le nombre de données de 
janvier pour les autres espèces qui ont un comportement plus 
migrateur que sédentaire en Alsace est le suivant, par ordre 
décroissant : Bergeronnette grise (plus de 200 données, 
avec des groupes allant jusqu’à une 50aine d’individus), 
Rougequeue noir (63 données), Roitelet à triple bandeau 
(44 données), Bruant zizi (piémont viticole, 43 données 
dont trois groupes de 8-9 individus), Grive musicienne 
(36 données), Pouillot véloce (31 données), Fauvette à tête 
noire (23 données), Tarier pâtre (14 données), Bruant proyer 

(10 données, avec un groupe max. de plus de 85 individus 
le 14 janvier à Niederentzen-68), Alouette lulu (8 données), 
Serin cini (4 données) et Bruant fou (piémont viticole, 4 
données dont un groupe de 5 à Ammerschwihr-68). Une 
jeune Cigogne noire, probablement en mauvaises conditions 
physiques, a également stationné jusqu’au 11 décembre dans 
la région de Sélestat-67. A noter aussi, un Tarier des prés le 
27 novembre à Weitbruch-67.

Alouette lulu (J. GENET, 09/02)

Parmi les observations d’oiseaux plus ou moins 
exceptionnels au cours de l’hiver, il convient de signaler 
2 Plongeons imbrins immatures qui ont longuement 
stationné (plan d’eau de Plobsheim-67, depuis le 9 novembre 
et Rhin à Gambsheim-67 du 20 novembre au 24 janvier), 
6 Cygnes de Bewick du 8 au 16 février en Alsace centrale 
(Ried et plan d’eau de Plobsheim-67), une Bernache à cou 
roux du 4 au 28 décembre dans une troupe bas-rhinoise 
d’Oies des moissons, un Fuligule à bec cerclé mâle du 17 
au 19 décembre en bordure du Rhin à Seltz-67 (puis en 
rive allemande par la suite), un Pygargue à queue blanche 
adulte du 11 janvier et au 16 février au moins au plan d’eau 

https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2019-12/89-2242474-4391.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-02/2367-2310260-7839.jpg
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de Rhinau/Kappel-67 (également 1 immature le 4 janvier 
près de la Moder à Neuhaeusel-67), un Pouillot de Pallas 
le 28 décembre à Blotzheim-68 (sous réserve), un Pouillot 
de Sibérie le 9 février à Colmar-68, au moins 3 Panures à 
moustaches le 8 février à Munchhausen-67, un Tichodrome 
échelette les 26 janvier et 1er février à Metzeral-68 et une 
quainzaine d’observations de Rémiz pendulines dans le 
Haut-Rhin entre fin novembre et mi-février, principalement 
au plan d’eau de Michelbach (max. de 8 le 26 décembre) et 
au Rothmoos (Wittelsheim), plus ponctuellement en Petite 
Camargue (St-Louis) et à Altenach. Les maxima hivernaux de 
nos trois principales espèces férales sont les suivants : 260 
Tadornes casarcas le 14 janvier à Aspach-le-Haut-68, 214 
Bernaches du Canada le 10 janvier à Sessenheim-67 et 
346 Ouettes d’Egypte le 26 novembre à Gambsheim-67 
(également 276 le 4 décembre à Cernay-68 et 243 le 2 février 
à Seltz-67).

Pouillot de Sibérie (R.d'AGOSTINO, 09/20)

Rémiz penduline (M. SOLARI, 31/12/2019)

Pour clore le chapitre de l’hivernage, les Bouvreuils 
« trompetteurs » continuent de séjourner dans la région en 
hiver (86 données cette saison, contre 597 à cris classiques), 
mais il est devenu peu probable qu’ils proviennent tous 
de la République des Komis comme à l’origine. La Grande 
Aigrette, quant à elle, fait l’objet depuis quelques hivers de 
presqu’autant de mentions hivernales que le Héron cendré 
(respectivement 1985 et 2001 données), mais c’est en partie 
biaisé par sa visibilité bien supérieure et par la propension 
des observateurs à la noter plus systématiquement. 
Quelques hybrides d’Anatidés (Fuligule morillon x milouin, 
F. Morillon x nyroca, F. milouin x nyroca, 1 indéterminé) et 
de goélands (3 G. argenté x pontique et 1 indéterminé) ont 
été observés sur le Rhin entre Strasbourg et Lauterbourg-67. 
Les 3 goélands ont été bagués jeunes au nid en juin, dans 
deux colonies différentes de Brandebourg (2016, 2018) et de 

Saxe (2018). Celle du Brandebourg comporte de nombreux 
couples mixtes entre les deux espèces.

La clémence de l’hiver a aussi incité plusieurs espèces 
à chanter plus précocement qu’à l’accoutumée : 1er chant 
d’Alouette lulu le 17 janvier, de Grive musicienne le 
31 janvier, de Bruant jaune le 1er février, de Pinson des 
arbres le 8 février, etc. Quant aux Bruants zizi et proyer, des 
chanteurs ont été entendus tous les mois de l’hiver. Enfin, une 
première Bergeronnette printanière a été observée dès le 15 
février à Wintzenbach-67 et un possible Balbuzard pêcheur 
le 24 février à Seltz-67.

Rédaction : C.DRONNEAU - LPO Alsace

 HERPÉTOFAUNE
53 observations de 8 taxons (amphibiens)

32 observations de 4 taxons (reptiles)

L’hiver 2019-2020 a été particulièrement doux avec des 
températures au-dessus des normales saisonnières, ce qui 
a permis à quelques Lézard des murailles de sortir pour 
thermoréguler. Le nombre d’observations de cette espèce 
est en hausse depuis la deuxième semaine de janvier. 
Une Coronelle lisse en activité a été vue dans le Bas-Rhin 
fin novembre et des individus de Couleuvre helvétique et 
d’Orvet fragile ont été observé mi-février.

Les températures clémentes ont sorti les amphibiens de 
leur pause hivernale entraînant une migration précoce vers 
les sites de reproduction. À ce moment-là, les installations 
de protection temporaires n’étaient pas encore en place 
et des mortalités par écrasements routiers n’ont pu être 
évitées. Le Crapaud commun et la Grenouille rousse ont 

https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-02/81-2310364-4671.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2019-12/126-2263068-3127.jpg
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été particulièrement touchés. Des individus de Salamandre 
tachetée ont également été observés ponctuellement 
tout au long de la période. Depuis fin janvier, les données 
d’amphibiens se multiplient avec l’observation d’autres 
espèces comme le Triton crêté, le Triton palmé, la Grenouille 
agile, le Triton alpestre, le Triton ponctué ou encore le 
complexe des grenouilles vertes.

Les précipitations de ces trois derniers mois ont été bien 
inférieures aux moyennes saisonnières. Les niveaux d’eau 
dans les zones humides ainsi que le niveau du toit de la 
nappe phréatique étaient déjà bas en 2019. La pluviométrie 
de cet hiver n’a pas été suffisante pour augmenter les niveaux 
et nous observons d’ores et déjà des mares à sec début février. 
Espérons que la pluie finisse par arriver en quantité suffisante 
pour permettre la réussite de la reproduction des amphibiens 
qui est déjà perturbée depuis ces trois dernières années.

Rédaction : A. BERNA - BUFO

Grenouille rousse (L. FRIESS, 14/02)

  MAMMIFÈRES
2 122 observations pour 44 espèces (hors Chiroptères).

Quarante-quatre espèces de mammifères ont été 
observées entre le 15 novembre 2019 et le 15 février 2020 
pour un total de 2 122 données.

À noter que parmi ces données, il est question d’une 
observation d’un Loup gris à Steige (67) le 23 novembre 
2019, qui, pour l’instant, n’a pas été formellement validée 
mais qui semble sérieuse.

Les observations de Chevreuil européen arrivent en tête 
et représentent 28 % des données, suivies par le Ragondin 
(12 %), le Sanglier (9,5 %) et le Castor d’Eurasie (9,2 %).

Contrairement aux autres périodes de l’année, les 
observations de Ragondin sont plus nombreuses en hiver, 
ce qui s’explique par l’absence de végétation qui rend le 
Ragondin plus facilement visible et par les prospections 
Castor d’Eurasie au cours desquelles la pression d’observation 
est plus forte pour ces deux mammifères semi-aquatiques.

 

Ragondin (B. REGISSER, 25/11/2019)

Le GEPMA a été sollicité par la Ville de Strasbourg dans 
le cadre d’une volonté d’amélioration de la connaissance 
et de la gestion du Ragondin. L’un des principaux objectifs 
est l’amélioration de la qualité de l’eau et des berges, 
négativement impactées en cas de surpopulation du 
Ragondin. La Ville de Strasbourg porte également une 
politique de préservation de la biodiversité urbaine et de 
connaissance des espèces par le grand public. Suite à de 
multiples échanges entre le CNRS et le GEPMA, il a été décidé 
de proposer un projet commun à la Ville de Strasbourg. 

Le GEPMA a donc apporté son expertise pour l’amélioration 
des connaissances sur la répartition et les effectifs de 
Ragondin, prioritairement sur trois secteurs de la ville de 
Strasbourg :

• La future réserve de la Robertsau ;

• L’Ill dans le secteur de l’Elsau ;

• L’Ill dans le secteur de Rivetoile.

Le GEPMA a également mis en place des actions de 
sensibilisation du public au travers de sorties découverte du 
ragondin, parallèlement à une sollicitation de son réseau 
de bénévoles pour la collecte de données opportunistes 
concernant le Ragondin via le portail faune-alsace.org et 
l’application NaturaList.

Espèce particulièrement discrète, le Rat des moissons 
est mentionné à dix reprises durant cette période dans 
Faune-Alsace. Il s’agit à chaque fois d’observations de nid. 
En effet, lorsque la végétation est abondante en été, les nids 
sont bien cachés, mais à la fin de l'automne et au début de 
l'hiver, ils se repèrent facilement car ils se dessèchent plus 
rapidement que leur support. La saison de reproduction des 
rats des moissons s'étend de mai à octobre et souvent trois 

https://cdnmedia3.biolovision.net/data.biolovision.net/2020-02/13_1581667237880-14184125-4957.jpg
http://faune-alsace.org
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portées sont réalisées dans l'année. La femelle construit 
un nouveau nid à chaque mise bas, si bien que la majorité 
des nids trouvés sont vides. La recherche de nids seulement 
à la fin du mois d’octobre permet d’éviter de déranger les 
dernières nichées. 

 

Rat des moissons (O. MAILFERT, 12/01)

Le Chat forestier a été vu 41 fois entre le 15 novembre et le 
15 février. Espèce rarement observée il y a quelques décennies, 
elle est aujourd’hui de plus en plus visible sur le territoire 
alsacien. Faune-Alsace comptabilise moins de 10 données 

entre 1980 et 2000. Puis, à partir de 2001, les observations 
augmentent petit à petit : 5 données en 2001 – 15 données 
en 2008 – 33 données en 2011 – 90 données en 2013 
– 95 données en 2019. Bien que des critères morphologiques 
et anatomiques permettent généralement de distinguer les 
chats domestiques des chats forestiers, certaines observations 
demeurent incertaines, car l’existence de chats harets et 
d’hybrides rend parfois la détermination ardue. En effet, les 
critères de détermination ne permettent jamais d’identifier 
les individus génétiquement intermédiaires, correspondant 
probablement à des « hybrides ». 

Bon nombre des données de Chat forestier concernent 
des individus victimes de collision routière. Ainsi en 2019, 
plus de 13% des observations concernaient des animaux 
morts. Sur les 41 chats forestiers vus entre le 15/11/2019 et 
le 15/02/2020, 11 sont des données de mortalité.

Rédaction : C. BRAND - GEPMA

 

Chat forestier (M. HELFTER, 24/01)

Cheuvreuil européen (S. STEIN, 14/01)

Martre des pins (M. HELFTER, 06/01)

https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-01/2844-2282046-3786.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-01/968-2292401-2289.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-01/2242-2280145-9683.jpg
https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-alsace.org/2020-01/968-2285017-3082.jpg
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Du fait de la situation actuelle (Covid-19), 
nous vous invitons à vérifier quelques jours 
avant sur les sites internet des associations 
organisatrices si la sortie est maintenue ou non.

AGENDA

Conférences
Les Mardis Nature reprennent cette année à la salle des 

fêtes de la commune d’Illkirch-Graffenstaden (arrêt de tram 
« Graffenstaden »).

Mardi 28 Avril

Rêve’Ried
Conférencier : Benoit KOENIG, Riedman Photographie 

Mardi 12 Mai

Le Castor, architecte de nos rivières
Conférenciers : Marie-Laure SCHWOERER, OFB et 

Christophe MARTIN, membre du GEPMA 

Mardi 6 Juin

Agro-écologie, des paysans avec 
la nature ?  
Conférencier : Dominique SCHMITT, Ingénieur agronome. 

Vendredi 3 avril

Tritons et salamandres d’Alsace (68)
Conférence labellisée Fréquence grenouille
Conférencier : Frédéric PETITPRETZ
En partenariat avec le CSA
Vendredi 5 juin

Secrets de mares (67)
Conférencière : Aurélie BERNA

Inventaires
Prospections Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC) Vosges du Nord
Plus de détail dans l’agenda Faune Alsace :  https://www.

faune-alsace.org//index.php?m_id=21

Avifaune 
3, 18, 23 Avril

Herpetofaune
3 et 9 Avril  

Sorties nature
Pour tout public

Sorties nature GEPMA
Programme détaillé et inscriptions sur https://gepma.org/

agenda/

Samedi 25 Avril

Les yeux sur les chamois
Au travers d’une balade dans le massif vosgien, venez 

découvrir le milieu de vie de cette espèce gracieuse et 
peut-être aurez-vous la chance d'observer cet animal !

18h – MUNSTER (Lieu exact précisé lors de l’inscription) - 

Intervenant : Éric BABILON - Inscription obligatoire.

Mercredi Y’a de la vie au Jardin !
Après une brève intervention d’un spécialiste de la 

question, nous vous emmènerons découvrir le jardin du SINE 
Bussierre sous un angle peu commun : celui des mammifères 
sauvages !

19h– SINE Bussierre – Inscription obligatoire auprès du 
SINE - Intervenant : Bruno ULRICH - En partenariat avec le 
SINE Bussierre. 

Dimanche 17 Mai

Les yeux sur les chamois
Une sortie matinale pour les courageux qui se lèvent tôt. Au 

travers d’une balade dans le massif vosgien, venez découvrir 
le milieu de vie de cette espèce gracieuse.

7h  – MUNSTER  (Lieu exact précisé lors de l’inscription) - 
Intervenant : Éric BABILON - Inscription obligatoire.

Mardi 26 Mai

Balade nocturne
La biodiversité urbaine nous réserve bien des surprises 

lors-qu’on la découvre de nuit. Cette « balade nocturne » vous 
permettra de comprendre où et comment vit la faune urbaine 
nocturne et, avec un peu de chance, de faire la sympathique 
rencontre de l’un de nos amis à plumes ou à poils.

2 0 h 3 0  –  H O E N H E I M  -  Ce n t r e  S o c i o - c u l t u r e l 
- Intervenant : Bruno ULRICH  - Inscription obligatoire - En 
partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg.

Samedi 20 Juin

Les yeux sur les chamois
Une sortie en soirée pour ceux qui préfèrent la poésie du 

crépuscule. Au travers d’une balade dans le massif vosgien, 
venez découvrir le milieu de vie de cette espèce gracieuse.

 19h  – MUNSTER (Lieu exact précisé lors de l’inscription)

24h de la 
Biodiversité 

Réservez vos Week-End !

Plus d'information sur le site d'ODONAT Grand Est : LIEN 

https://gepma.org/agenda/
https://gepma.org/agenda/
https://www.odonat-grandest.fr/edition-2020-24h-de-la-biodiversite/
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Sorties nature LPO
Programme détaillé et inscriptions sur http://alsace.lpo.fr

Samedi 04 Avril 

Réveil au polder
Visite guidée de 6 km sur sentier plat et facile durée 

environ 4h00.

Guide: Aurore PERRAYON - Aucune réservation pour cette 
sortie - Prévoir chaussure de marche et jumelles, chien non 
admis, pas de covoiturage d'organisé - Rdv: 7h00 parking de 
la réserve naturelle de la Sommerley, au bout de la rue du 
Muguet, Erstein - Krafft.

Dimanche 19 Avril 

Observation des oiseaux de la r.n. du 
wagbachniederung (d)
Durée environ 6 heures et 8 kms de marche.- Aucune 

difficulté; c'est plat et on chemine sur des digues fauchées 
et bien entretenues. Il y a quelques bancs pour se reposer.

Guide: Christian FRAULI - Contact: 06 86 08 34 72 
uniquement par SMS - Réservation en ligne avec formulaire 
- Le covoiturage est organisé au lieu de RDV à 8h00 - N.B. : 
la réserve se trouve à 25 kms au N de Karlsruhe (D), il faut 
compter environ 1H15 pour s'y rendre en voiture (via A35 
-> Lauterbourg) ; un plan avec itinéraire détaillé sera remis à 
chaque conducteur." - Repas (pique-nique et boissons) tiré du 
sac - Prévoir vêtements adaptés à la météo ; il n'y a que très 
peu d'abris (2 observatoires) dans la réserve !" les chiens ne 
sont pas admis dans cette réserve.

Dimanche 26 Avril 

Oiseaux des vignes et vergers
Visite de 3h30 sur 4 km de vignes vallonnées, chien 

autorisé, pas de covoiturage.

Guide: Stéphane UMHANG - Pas de reservation.30 par

Les limicoles de passage sur le Rhin
Guides : Stéphane GOUBERT et le groupe local LPO 

Alsace Bande Rhénane Nord - Lieu : Gambsheim - Jumelles 
indispensables, longue-vue si vous en possédez une. Tenue en 
fonction de la météo. Marche très courte sans aucune difficulté 
particulière. Durée d'observation : env. 2h30, départ à 8h30 
- Si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, 
possibilité de décaler à la semaine suivante - Inscription 
obligatoire par mail : stephane_goubert@orange.fr (sortie 
limitée à 15 personnes).

Dimanche 10 Mai 

Les limicoles de passage sur le Rhin
Guides : Stéphane GOUBERT et le groupe local LPO 

Alsace Bande Rhénane Nord - Lieu : Gambsheim - Jumelles 
indispensables, longue-vue si vous en possédez une. Tenue en 
fonction de la météo. Marche très courte sans aucune difficulté 
particulière. Durée d'observation : env. 2h30, départ à 8h30 
- Si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, 
possibilité de décaler à la semaine suivante - Inscription 
obligatoire par mail : stephane_goubert@orange.fr (sortie 
limitée à 15 personnes).

Dimanche 17 Mai 

Rossignol au crépuscule
Guide: Aurore PERRAYON - Sortie sans inscription - Visite 

guidée de 6 km sur sentier plat et facile durée environ 3h00 - 
Prévoir, jumelles, frontale, bonne chaussure, chien non admis, 
pas de covoiturage d'organisé - Rdv: 19h30 parking du delta 
de la Sauer, au bout de la rue de la Sauer à Munchhausen, à 
gauche avant la rivière.

Dimanche 24 Mai 

Matinale aux champs
Guide: Edmond HEROLD - Rdv: Rendez-vous à 5 heures sur 

le parking de l’Aronde de Riedisheim ou 9 heures au verger 

école du Fuchsberg - Contact: 06 66 06 60 08 - Jumelles et 
guides de détermination bienvenues.

Dimanche 31 Mai 

Les limicoles de passage sur le Rhin
Guides : Stéphane GOUBERT et le groupe local LPO 

Alsace Bande Rhénane Nord - Lieu : Gambsheim - Jumelles 
indispensables, longue-vue si vous en possédez une. Tenue 
en fonction de la météo. Marche très courte sans aucune 
difficulté particulière. Durée d'observation : env. 2h30, départ à 
8h30. - Si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, 
possibilité de décaler à la semaine suivante - Inscription 
obligatoire par mail : stephane_goubert@orange.fr (sortie 
limitée à 15 personnes).

Dimanche 14 Juin 

Entre vergers, prés et rivière
Guide: Frédérique Merck - Contact: 06 89 85 55 11 

obligatoirement par SMS - Sortie nature d'une durée de 4h00 
et de 5 Km de sentier tranquille a pentes légères, prévoir 
chaussures adaptées, boissons et jumelles. Chien oui mais en 
laisse, enfant à partir de 8 ans, pas de covoiturage de prévu - 
Rdv: 7h30 parking en face de la piscine de Wissembourg 27 
boulevard Clémenceau.

Samedi 27 Juin

Découverte d'une réserve naturelle 
allemande
Guide: Aurore Perrayon - Sortie sans inscription - Visite 

guidée de 8 km sur sentier facile retour vers midi - Prévoir: 
Chaussures de marche, jumelles, grignotage et eau, chien non 
admis, covoiturage à partir du lieu de rendez-vous - Rdv: 6h00 
du matin sur le parking du super U de Seltz, du côté de la 
Brasserie. Puis covoiturage.

http://alsace.lpo.fr/index.php/sorties-et-evenements/programme-des-sorties
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Sorties nature Bufo
Programme détaillé et inscriptions sur www.bufo-alsace.

org/animations/Samedi 21 mars

Samedi 4 avril

Le Crapaud vert : une espèce menacée 
d’extinction en Alsace et en France (67)
Sortie nature labellisée Fréquence grenouille
Guide : Frédéric PETITPRETZ - Inscription obligatoire : 

aurelie.berna@bufo-alsace.org - En partenariat avec le CSA
Dimanche 5 avril

Les amphibiens des forêts de Brumath 
(67)
Sortie nature labellisée Fréquence grenouille
Guide : Vincent NOËL - Inscription obligatoire : aurelie.

berna@bufo-alsace.org - En partenariat avec le CSA
Samedi 18 avril

Colonisation de zones humides 
restaurées pour les amphibiens et les 
reptiles (68)
Sortie nature labellisée Fréquence grenouille
Guides : Thibaut FUCHS et Fernand KASEL - Inscription 

obligatoire : aurelie.berna@bufo-alsace.org - En partenariat 
avec le CSA

Vendredi 24 avril

Mélodie nocturne (68)
Sortie nature labellisée Fréquence grenouille
Guides : Thibaut FUCHS et Daniel HOLFERT - Inscription 

obligatoire : aurelie.berna@bufo-alsace.org - En partenariat 
avec le CSA

Dimanche 3 mai

Le Lézard à deux raies, habitant de nos 
vignobles (68)
Guide : Frédéric PETITPRETZ - Inscription obligatoire : 

aurelie.berna@bufo-alsace.org 
Samedi 16 mai

Naturalistes d’un jour
Sortie participative labellisée « manifestation associée à la 

Fête de la nature » (67)
Guides : Aurélie BERNA (IMAGO), Frédérique MERCK (LPO) 

et Vincent NOËL (BUFO) - Inscription obligatoire : aurelie.
berna@bufo-alsace.org  - En partenariat avec IMAGO et la LPO 
Alsace

Samedi 23 mai

La conservation des espaces et des 
espèces, un enjeu majeur (67)
Sortie nature labellisée Fête de la nature
Guides : Hubert HURSTEL (CSA) et Frédéric PETITPRETZ 

(BUFO) - Inscription obligatoire : aurelie.berna@bufo-alsace.
org - En partenariat avec le CSA

Samedi 30 mai

Colonisation d’une zone humide par la 
faune et la flore (68)
Guides : Gaël FELLET et Thibaut FUCHS - Inscription 

obligatoire : aurelie.berna@bufo-alsace.org
Vendredi 12 juin

Le Sonneur à ventre jaune, lutin de nos 
forêts (67)
Guide : Aurélie BERNA - Inscription obligatoire : Office du 

tourisme de Sélestat - En partenariat avec la Ville de Sélestat
Dimanche 14 juin

La vie de château des serpents et lézards 
d’Alsace (67)
Guide : Vincent NOËL - - Inscription obligatoire : aurelie.

berna@bufo-alsace.org
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Faune-Alsace est soutenue par :

Réseau Grand Est
www.faune-champagne-ardenne.org
www.faune-lorraine.org
Visitez, participez !

Faune-Alsace est une base de données faunistiques, 
ouverte à la participation de tous les naturalistes.
Son inscription est libre et gratuite.

www.faune-alsace.org

Faune-Alsace est gérée par les associations du réseau ODONAT

https://gepma.org/
https://alsace.lpo.fr/
http://www.bufo-alsace.org/
https://www.eau-rhin-meuse.fr/
https://www.strasbourg.eu/eurometropole-de-strasbourg
https://www.grandest.fr/
https://www.bas-rhin.fr/
https://www.museumcolmar.org/
http://association.imago.free.fr/
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.haut-rhin.fr/
https://www.odonat-grandest.fr/
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/

