
Un réseau d’associations au service

de la connaissance et de la conservation 

de la nature dans  la région Grand Est.

21 associations

10 100 membres

131 salariés
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Une fédération, 
20 associations spécialisées 

couvrant le territoire du 
Grand Est

 :20 /  : 3
www.odonat-grandest.fr

Alsace Nature

 : 1600 /  : 12
www.alsacenature.org

Saumon-Rhin

 : 20 /  : 4
www.saumon-rhin.com

Groupe Tétras Vosges

 : 100 /  : 2
www.groupe-tetras-

vosges.org

Bufo

 :130 /  : 3
www.bufo-alsace.org

Imago

 : 50
http://association. 

imago.free.fr

LPO Moselle

 : 1000
www.lpo-moselle.fr

Société Botanique 
d’Alsace

 :150
http://atlasflorealsace.com

LPO Meurthe-et-
Moselle

 : 600
www.lpo-meurthe 

-et-moselle.fr

Groupe d’Étude  
et de Protection des 

Mammifères d’Alsace

 :120 /  : 2
www.gepma.org

Association Nature 
 du Nogentais

 : 50 /  : 2
www.naturedunogentais.fr

Odonat

Lorraine Association 
Nature

 :120 /  : 5
www.lorraine-association-

nature.com

Regroupement  
des Naturalistes 

Ardennais

 :230 /  : 4
www.renard-asso.org

 :  nombre de salariés: nombre de membresLÉGENDE
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LPO Champagne- 
Ardenne

 :1000 /  :15
https://champagne-ardenne.

lpo.fr

Société d’Histoire 
Naturelle et d’Ethno-

graphie de Colmar

 : 200 /  : 2
www.museumcolmar.org

Retrouvez plus d’informations sur www.odonat-grandest.fr

NEOMYS

 : 18 /  : 6

Société Mycologique 
de Strasbourg 

 :100
http://mycostra.free.fr

Conservatoire  
des Sites Alsaciens

 :1800 /  : 19
www.conservatoire-sites- 

alsaciens.eu

CPIE du Pays 
de Soulaines

 : 50 /  : 12
http://cpiepaysdesoulaines.

wixsite.com/cpie

Société Mycologique 
du Haut-Rhin

 : 80
www.societe-mycologique-

du-haut-rhin.org

LPO Alsace

 : 2000 /  : 17
https://alsace.lpo.fr

Petite Camargue  
Alsacienne

 : 700 /  : 22
http://petitecamargue 

alsacienne.com

http://www.odonat-grandest.fr
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• 20 associations,

• plus de 2000 naturalistes bénévoles,

• 2000 nouvelles données naturalistes par jour,

• plusieurs millions de données faune-flore-fonge.

Le réseau ODONAT

gestion conservatoire

herpétologie

ornithologie

mammalogie

mycologie

botanique

fédération

éducation environnement

malacologie

entomologie

ichtyologie

Domaines d’expertise des associations
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Les missions d’ODONAT

• Gérer et dynamiser les bases de données naturalistes

• Mettre à disposition des données naturalistes

• Coordonner l’Observatoire de la nature

• Élaborer des outils d’aide à la décision pour la conservation  
 des espèces et des milieux naturels (listes rouges, etc)

• Éditer des ouvrages de référence

• Organiser des manifestations naturalistes

Des bases de données participatives ouvertes à tous
Données faunistiques :

www.faune-alsace.org
www.faune-champagne-ardenne.org
www.faune-lorraine.org

Données botaniques : 
http://atlasflorealsace.com

Données mycologiques :
http://mycostra.free.fr

http://www.odonat-grandest.fr
http://www.faune-alsace.org
http://www.faune-champagne-ardenne.org
http://www.faune-lorraine.org
http://atlasflorealsace.com
http://mycostra.free.fr
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Membres du Conseil d’administration

Alsace Nature

Association Nature du Nogentais

Bufo

Conservatoire des Sites Alsaciens

CPIE du Pays de Soulaines

Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace

Groupe Tétras Vosges

Imago

Ligue pour la Protection des Oiseaux - Alsace

Ligue pour la Protection des Oiseaux - Champagne-Ardenne

Ligue pour la Protection des Oiseaux - Meurthe-et-Moselle

Ligue pour la Protection des Oiseaux - Moselle

LOrraine Association NAture

Petite Camargue Alsacienne

REgroupement des Naturalistes ARDennais

Saumon-Rhin

Société Botanique d’Alsace

Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar

Société Mycologique de Strasbourg

Société Mycologique du Haut-Rhin

Yves Muller
président

Francis Desjardins
vice-président

Jean-Yves Moitrot
vice-président

Une équipe salariée dédiée

Wendy Hahn, géomaticienne

Stéphanie Kaempf, responsable administrative

Raynald Moratin, responsable scientifique

en plus des salariés des associations fédérées.

&
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Quelques mots d’introduction

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
du 7  août 2015 a conduit 20 associations naturalistes scientifiques 
d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine à se regrouper au sein 
d’ODONAT  Grand Est (Office des DONnées NATuralistes du Grand Est). 

Toutes ces associations s’inscrivent dans l’élaboration et le partage des 
connaissances les plus utiles pour la protection de la Nature. 

Grâce au travail de terrain de leurs membres, elles engrangent depuis des 
décennies, des milliers de données sur la faune, la flore, la fonge et les 
milieux naturels. Leurs réseaux d’observateurs sont répartis de manière 
équilibrée sur le territoire régional. Ils sont en relation régulières avec les 
associations nationales, développent des liens avec le Muséum National 
d’Histoire Naturelle et les Conservatoires Botaniques. Ces associations ont 
une expérience affirmée dans le montage de projets et une capacité à les 
mener à bien en développant des partenariats efficaces.

Ces associations privilégient la recherche, la gestion, l’exploitation et la mise 
à disposition des données qui constituent le socle des informations utilisées 
par les grands programmes lancés par la puissance publique : inventaire des 
ZNIEFF, des zones humides remarquables, des espaces naturels sensibles 
des départements, des SCAP, Trames bleues et vertes, du SINP, etc. Elles 
gèrent des observatoires et prennent part de manière active à l’élaboration de 
plans nationaux d’actions, ainsi qu’à leur déclinaison régionale, produisent, 
entre autres, des synthèses bibliographiques, des listes rouges, des atlas 
de répartition des espèces, incrémentés à différentes échelles locales, 
départementales, régionales, nationales et européennes, selon les besoins. 

Se rassembler dans la fédération Odonat Grand Est témoigne de leur volonté, 
de contribuer efficacement aux objectifs qui leur tiennent à cœur. Ainsi, Odonat 
Grand Est entend, fort de sa structuration, poursuivre son travail en lien avec 
les autres acteurs institutionnels et associatifs.

L’objet de ce livret est de présenter chacune des 20 associations constituant 
à ce jour la fédération ODONAT Grand Est. Nous accueillerons avec plaisir 
de nouvelles associations du Grand Est qui poursuivent les mêmes objectifs.

Yves Muller, président ODONAT Grand Est

http://www.odonat-grandest.fr
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Parmi les actions : 
Alsace Nature réunit et coordonne les efforts et les volontés en regroupant le 
savoir et les compétences de près de 140 associations fédérées en Alsace et 
plus de 1500 membres.

Objet : Alsace Nature est une association fédérative qui regroupe des 
membres individuels et des associations. Elle est reconnue d’utilité 
publique, agréée pour la protection de l’environnement et affiliée à 
France Nature Environnement.

Date de création : 1995

Territoire : Alsace

Équipe professionnelle : 12 salariés

Alsace Nature

 Membre du réseau ARIENA

Réseau

Membre d’ODONAT Grand Est

 Membre de France Nature Environnement

  siegeregion@alsacenature.org

  www.alsacenature.org

contact
8 rue Adèle Riton

67000 STRASBOURG

  03 88 37 07 58     

http://www.alsacenature.org


Date de création : 

Territoire : 

Équipe professionnelle : 
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  associationnaturedunogentais@orange.fr

  www.naturedunogentais.fr

contact
Maison des eaux, 

Chemin de l’île aux écluses

10400 NOGENT-SUR-SEINE

  03 25 39 19 92

Association Nature du Nogentais

Date de création : 1991 

Territoire : Nogentais (Marne, Aube, Seine et Marne)

Équipe professionnelle : 2 salariés

Objet : L’Association Nature du Nogentais s’engage pour la connaissance, 
la préservation et la valorisation du patrimoine naturel du Nogentais. 

Parmi les actions : 
L’association participe aux programmes de suivi de la biodiversité, réalise des 
diagnostics écologiques et des inventaires et suit l’évolution des populations 
d’espèces patrimoniales. Elle propose des mesures de conservation ou des 
plans de gestion. Elle gère la réserve de La Prée à Nogent-sur-Seine. 
Elle assure la sensibilisation du public à l’environnement. Depuis 2011, elle 
consacre un poste à la protection des zones humides.

Réseau

 Membre du collectif faune-champagne-ardenne

Membre d’ODONAT Grand Est

www.naturedunogentais.fr
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  association@bufo-alsace.org

  www.bufo-alsace.org

contact
8 rue Adèle Riton

67000 STRASBOURG

  03 88 22 11 76

Bufo

Parmi les actions : 
Bufo s’engage pour : 
- améliorer les connaissances sur la répartition et les statuts de conservation 

de l’herpétofaune d’Alsace ;
- valoriser et diffuser ces connaissances afin d’informer, de sensibiliser et de 

conseiller les différents publics ;
- coordonner, initier et/ou effectuer tout travail destiné à la conservation et la 

protection des espèces et de leurs habitats.

Objet : L’association naturaliste Bufo est vouée à l’étude et à la protection des
amphibiens et des reptiles d’Alsace.

Date de création : 1997

Territoire : Alsace

Équipe professionnelle : 3 salariés

 Membre d’ODONAT Grand Est

Réseau

 Membre de la Société Herpétologique de France

 Membre du collectif faune-alsace

www.bufo-alsace.org
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  contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

  www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

contact
Maison des Espaces Naturels
Ecomusée 
68190 UNGERSHEIM   

  03 89 83 34 20 

Parmi les actions : 
Le réseau des « sites conservatoires » est constitué de plus de 400 sites  dont 
4 réserves naturelles, couvrant 3600 hectares répartis dans les différentes 
régions naturelles d’Alsace. 
Les sites protégés par le CSA sont ouverts au public dans le respect des mi-
lieux. Le Conservatoire organise des conférences et des visites guidées dans 
les réserves naturelles rhénanes ainsi que sur d’autres sites.

Conservatoire des Sites Alsaciens

Objet : Premier Conservatoire Régional d’Espaces Naturels instauré en 
France, le CSA a été reconnu d’utilité publique en 1993. Il a pour mission de 
protéger les milieux remarquables par la maîtrise foncière.

Date de création : 1976

Territoire : Alsace

Équipe professionnelle : 19 salariés

 Membre d’ODONAT Grand Est

Réseau
 Partenaire du collectif faune-alsace

 Membre du réseau ARIENA 

http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
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    cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr

  http://cpiepaysdesoulaines.wixsite.com/cpie

contact
Domaine de Saint-Victor
10200 SOULAINES-DHUYS

  03 25 92 28 33     

Parmi les actions : 
Le CPIE anime, encadre et assure le suivi pédagogique d’opérations concer-
nant l’environnement naturel et le patrimoine humain. Il réalise des études 
d’écologie appliquée et de recherche fondamentale. Il assure la sensibilisa-
tion à l’environnement de différents publics, scolaires, péri-scolaires, ainsi 
que le grand public. Il a créé l’observatoire des libellules de Champagne-Ar-
denne, et s’est attaché à la rédaction du plan régional des Odonate

Date de création : 1998

Territoire : Forêt d’Orient (Aube, Haute-Marne)

Équipe professionnelle : 12 salariés

Objet : Le CPIE du Pays de Soulaines a pour objectif  la préservation des pa-
trimoines naturels et culturels.

CPIE du Pays de Soulaines

 Membre d’ODONAT Grand Est

Réseau

 Membre de l’union régionale des CPIE du Grand Est

 Membre du collectif faune-champagne-ardenne

http://cpiepaysdesoulaines.wixsite.com/cpie
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  contact@gepma.org

  www.gepma.org

contact
8 rue Adèle Riton
67000 STRASBOURG

  03 88 22 53 51

Parmi les actions : 
Le GEPMA s’engage dans :
- l’amélioration et l’actualisation des connaissances mammalogiques par des 
expertises et des suivis d’espèces sensibles ;
-  la protection des espèces et de leurs habitats par l’élaboration de pro-
grammes d’actions et par la participation à des commissions ;
- la sensibilisation envers le grand public et les scolaires par la mise en place 
d’animations et de conférences et par la création de supports pédagogiques 
sur le thème des mammifères.

Objet : Le GEPMA a pour objet d’étudier et de protéger les mammifères et les
milieux dont ils dépendent, ainsi que de sensibiliser le grand public 
sur l’intérêt de cette faune.  

Date de création : 1993

Territoire : Alsace

Équipe professionnelle : 2 salariés

Groupe d’Étude et de Protection des 
Mammifères d’Alsace

Réseau

 Membre d’ODONAT Grand Est

 Membre de l’union régionale des CPIE du Grand Est

 Membre du collectif faune-alsace

www.gepma.org
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  info@groupe-tetras-vosges.org

  www.groupe-tetras-vosges.org

contact
Maison du Parc
1 cour de l’abbaye
68140 MUNSTER

  03 89 77 90 20

Parmi les actions :   
Le GTV réalise les missions suivantes :
- Recueillir, traiter et diffuser l’information nécessaire à la connaissance de

la biologie, du statut des espèces et de leurs habitats ;
- Contribuer à la formation de ses membres ;
- Etre force de proposition d’actions visant à la conservation des espèces et de

leurs habitats dans le Massif des Vosges et en assurer le suivi.

Objet : L’association a pour objectif de contribuer à la sauvegarde des tétrao-
nidés (Grand Tétras et Gélinotte des bois), ainsi que des autres espèces d’oi-
seaux montagnards de la directive Oiseaux et de leurs habitats.

Date de création : 1990

Territoire : Massif vosgien

Équipe professionnelle : 2 salariés

Groupe Tétras Vosges

Membre de l’Observatoire des Galliformes de Montagne
Réseau

Membre d’ODONAT Grand Est

http://www.groupe-tetras-vosges.org
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  association.imago@free.fr

  http://association.imago.free.fr

contact
8 rue Adèle Riton

67000 STRASBOURG    

         

Parmi les actions : 
Imago s’engage dans :
- la collecte et la valorisation des observations de terrain ; 
- la réalisation d’inventaires et d’expertises ;
- l’implication dans des démarches de protection et de gestion d’habitats me-

nacés ;
- l’organisation de formations à l’identification des invertébrés, à destination

des naturalistes, et d’activités de sensibilisation et d’information auprès de 
tous les publics.

Objet : L’association Imago a pour objet de promouvoir l’étude, 
la connaissance et la préservation des invertébrés, ainsi que de leurs habitats 
naturels en Alsace.

Date de création : 2005

Territoire : Alsace

Équipe professionnelle : pas de salarié

Imago

Membre d’ODONAT Grand Est

Réseau

Membre du collectif faune-alsace

http://association.imago.free.fr
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  alsace@lpo.fr

  https://alsace.lpo.fr

contact
8 rue Adèle Riton

67000 STRASBOURG

  03 88 22 07 35

Parmi les actions : 
Pour atteindre ces objectifs, la LPO Alsace s’investit dans : 

- des études et des suivis naturalistes, et des actions de protection, 
- la gestion du centre de soin aux animaux sauvages en détresse,
- la sensibilisation des scolaires et du public, et la communication. 

Objet : Reconnue d’utilité publique depuis 1987, la LPO Alsace a pour ob-
jet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, ainsi que de 
lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation. 

Date de création : 1995

Territoire : Alsace

Équipe professionnelle : 17 salariés

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Alsace

 Membre d’ODONAT Grand Est

Réseau

Membre de la coordination LPO Grand Est

Membre du collectif faune-alsace

Membre du réseau ARIENA

https://alsace.lpo.fr
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  champagne-ardenne@lpo.fr

  https://champagne-ardenne.lpo.fr

contact
Der Nature
Ferme des grands parts
51290 OUTINES

  03 26 72 54 47

Parmi les actions : 
La LPO Champagne-Ardenne réalise principalement des animations (sco-
laires et grands publics), des études et des suivis naturalistes. Elle gère ou 
co-gère également plusieurs réserves naturelles. Elle coordonne faune-
champagne-ardenne et vient de publier le second atlas des oiseaux de Cham-
pagne-Ardenne. Elle anime les plans régionaux d’actions ornithologiques et 
l’observatoire avifaune sur son territoire.

Objet : La LPO Champagne-Ardenne a pour but d’agir pour l’oiseau, la faune 
sauvage, la nature et l’homme et de lutter contre le déclin de la biodiversité 
par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilsation.

Date de création : 1991

Territoire : Champagne-Ardenne

Équipe professionnelle : 15 salariés

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Champagne-Ardenne

Membre du réseau ARIENA

Réseau

 Membre d’ODONAT Grand Est

Membre du collectif faune-champagne-ardenne

Membre de la coordination LPO Grand Est

Membre du GRAINE Champagne-Ardenne

https://champagne-ardenne.lpo.fr
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  meurthe-et-moselle@lpo.fr

  www.lpo-meurthe-et-moselle.fr

contact
Maison de la Nature - Parc Sainte Marie
1 avenue du Maréchal Juin
54000 NANCY

  03 83 28 71 77

Parmi les actions : 
Pour atteindre ces objectifs, l’association assure :
- la coordination de faune-lorraine, des formations d’observateurs et la sensi

bilisation à la nature par des sorties, des conférences, des stands et des 
animations scolaires ;

- des inventaires et des suivis d’espèces patrimoniales ;
- des actions de protection d’espèces en déclin ou menacées ainsi que la

conservation de milieux favorables à la biodiversité.

Objet : La LPO Meurthe-et-Moselle a pour but d’agir pour l’oiseau, la faune 
sauvage, la nature et l’homme et de lutter contre le déclin de la biodiversité 
par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Meurthe-et-Moselle

Date de création : 2010

Territoire : Meurthe-et-Moselle

Équipe professionnelle : pas de salarié

 Membre d’ODONAT Grand Est

Réseau

Membre de la coordination LPO Grand Est

Membre du collectif faune-lorraine

www.lpo-meurthe-et-moselle.fr
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  moselle@lpo.fr

  http://lpo-moselle.fr

contact
6 rue Saint Jacques
57300 HAGONDANGE

  03 87 61 85 83      

Parmi les actions : 
Pour atteindre ces objectifs, l’association assure :
- la coordination de faune-lorraine, la formation des observateurs ;
- des suivis d’espèces d’oiseaux patrimoniales ;
- l’édition de publications ornithologiques ;
- des actions de sensibilisation à la nature pour tout public.

Objet : La LPO Moselle a pour objet l’étude et la protection des populations 
d’oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent en Lorraine.

Date de création : 2010

Territoire : Moselle

Équipe professionnelle : pas de salarié

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Moselle

Réseau

 Membre d’ODONAT Grand Est

Membre de la coordination LPO Grand Est

Membre du collectif faune-lorraine

http://lpo-moselle.fr
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  lorraine_association_nature@yahoo.fr

  www.lorraine-association-nature.com

Parmi les actions : 
LOANA engage des actions concrètes de restauration de milieux, réalise des 
animations et de la sensibilisation et réalise diverses études et conservation 
d’espèces. 
LOANA participe, en lien avec d’autres associations ornithologiques, au ré-
seau «migraction» destiné à assurer un suivi régulier des oiseaux migrateurs.  
LOANA s’investit dans l’animation des plans régionaux d’oiseaux (aigles pê-
cheurs, pies-grièches, Milan royal).

Objet : LOANA a pour objectif l’étude de la faune et de la flore de Lorraine, la 
valorisation et la gestion des écosystèmes tout en sensibilisant le public à la 
préservation de l’environnement.

Date de création : 2009

Territoire : Lorraine

Équipe professionnelle : 5 salariés

LOrraine Association NAture

contact
Le Fort
55140 CHAMPOUGNY

  06 27 04 91 13

Membre d’ODONAT Grand Est

Réseau

Membre du collectif faune-lorraine

www.lorraine-association-nature.com
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NEOMYS

Date de création : 1999

Territoire : Lorraine

Équipe professionnelle : 6 salariés

Objet : Les objectifs de l’association touchent la conservation et la valorisation 
des milieux naturels, l’amélioration des connaissances de la faune à travers 
des études de terrain ou encore la formation de divers acteurs.

Parmi les actions : 
- La réhabilitation, la renaturation, et l’aménagement des milieux naturels et 
sites naturels dégradés ou en voie de dégradation.
- La réalisation, ou l’aide à la réalisation, de toute étude sur ces milieux, sites, 
paysages ainsi que sur les différentes espèces les composant.
- La prévention et l’étude des accidents naturels ou causés par l’intervention 
humaine sur les milieux, sites, paysages ou les espèces les composants.
- La formation, ou l’aide à la formation des différents acteurs, intervenants et 
correspondants concernés par l’objet de la présente association.
- La réalisation, la publication ou l’édition de tout document écrit ou audiovi-
suel en rapport avec les buts de l’association.
- L’accompagnement et le conseil auprès de porteurs de projets

Membre d’ODONAT Grand Est
Réseau

contact
240 rue de Cumène
Centre Ariane
54230 NEUVES-MAISON

  03 83 23 36 92   neomys1@gmail.com
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  petitecamarguealsacienne.cine@wanadoo.fr

  www.petitecamarguealsacienne.com

contact
1, rue de la Pisciculture
68300 SAINT-LOUIS

  03 89 89 78 50

Parmi les actions : 
L’association assure, entre autres, 
- la coordination des suivis scientifiques et des opérations de gestion courante

dans la réserve ;
- l’animation et la gestion du Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environne-

ment.

Objet : L’association a pour objectifs d’assurer la conservation et la restaura-
tion  de la diversité biologique de la réserve et du patrimoine de la Pisciculture 
Impériale, ainsi que la sensibilisation, l’initiation et la formation à la nature de 
tous les publics.

Date de création : 2001
Territoire : Réserve naturelle nationale de la Petite 

Camargue Alsacienne
Équipe professionnelle : 22 salariés

Petite Camargue Alsacienne

Membre d’ODONAT Grand Est

Réseau

Membre du réseau ARIENA

Membre de Réserves Naturelles de France

Membre du Centre Trinational pour l’Environnement

www.petitecamarguealsacienne.com


23

  bureau.renard@orange.fr

  http://renard-asso.org

contact
3 rue choisy
08130 COULOMMES-ET-MARQUENY

  03 24 33 54 23

Parmi les actions : 
Le ReNArd  réalise des suivis d’espèces menacées ou patrimoniales, et parti-
cipe à des enquêtes ornithologiques nationales ou internationales. Il a mis en 
place en 2005 un programme de conservation de la Chevêche d’Athéna
Le ReNArd réalise également des diagnostics écologiques et des inventaires 
faunistiques. L’association organise régulièrement des sorties de découverte 
de la nature pour le grand public ainsi que des actions de sensibilisation et de 
formation.

Objet : Le ReNArd a pour objectifs l’étude et la protection de la nature ainsi 
que la sensibilisation du public.

Date de création : 1995

Territoire : Ardennes

Équipe professionnelle : 4 salariés

REgroupement des Naturalistes 
ARDennais

Membre d’ODONAT Grand Est

Réseau

Membre du collectif faune-champagne-ardenne

http://renard-asso.org
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  saumon.rhin@wanadoo.fr

  www.saumon-rhin.com

contact
RD 228 – Lieu-dit « La Musau »
67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM

  03 88 28 75 28

Objet : L’association a pour objectifs de contribuer au retour et à l’installation 
durable des poissons migrateurs dans les bassins du Rhin, de la Moselle et 
de la Meuse, de gérer leurs populations, de restaurer les milieux aquatiques 
ainsi que la libre circulation piscicole et d’améliorer l’état des connaissances 
sur la faune piscicole.

Parmi les actions : 
L’association gère la restauration des espèces piscicoles migratrices du bas-
sin Rhin-Meuse. Pour cela, ses actions principales sont la réimplantation de 
juvéniles de saumon, la reconstitution d’un stock de géniteurs, le contrôle des 
migrations piscicoles au niveau des passes à poissons, le suivi de la repro-
duction naturelle et la cartographie des habitats potentiels pour les poissons 
migrateurs. Elle organise des  visites guidées et des animations scolaires por-
tant sur les passes à poissons.

Date de création : 1992

Territoire : Grand Est

Équipe professionnelle : 4 salariés

Saumon-Rhin

Membre d’ODONAT Grand Est

Réseau

Membre du réseau ARIENA

Membre du collectif faune-alsace

www.saumon-rhin.com
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  sbalsace6768@gmail.com

  http://atlasflorealsace.com

contact
Institut de Botanique
28 rue Goethe
67000 STRASBOURG

  03 68 85 04 77

Parmi les actions : 
La Société Botanique d’Alsace développe la base de données « Brunfels », 
référence sur la flore d’Alsace, qui comporte plus d’un million de données 
prélevées depuis plus d’un siècle.
Elle rassemble une bibliothèque de botanique régionale, organise des ateliers 
de formation et participe aux actions de connaissance, de conservation et de 
gestion du patrimoine naturel régional.

Objet : L’association a pour objet l’inventaire et l’étude de la flore et de la 
végétation d’Alsace et de ses régions limitrophes, l’organisation de sessions 
d’études sur le terrain et la publication des travaux de ses membres. 

Date de création : 1997

Territoire : Alsace

Équipe professionnelle : pas de salarié

Société Botanique d’Alsace

Membre d’ODONAT Grand EstRéseau

Membre du GIP du Conservatoire Botanique d’Alsace

Organisme partenaire de l’INPN

http://atlasflorealsace.com
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  shne.colmar@orange.fr

  www.museumcolmar.org

contact
11 rue de Turenne
68000 COLMAR

  03 89 23 84 15

Parmi les actions : 
La SHNEC édite plusieurs publications scientifiques, et assure la gestion des 
collections du Musée d’Histoire Naturelle et d’Éthnographie de Colmar. Son 
groupe malacologie assure la gestion et la validation des données malacolo-
giques de faune-alsace, ainsi que la formation des observateurs.

Objet : La SHNEC a pour objectif de faire la promotion de l’étude des sciences 
de la vie et de la terre et des sciences humaines et d’assurer la diffusion de la 
connaissance scientifique à un large public. Elle entend assurer l’éducation et 
la sensibilisation au respect du patrimoine naturel et culturel.

Date de création : 1859

Territoire : Alsace

Équipe professionnelle : 2 salariés

Société d’Histoire Naturelle 
et d’Ethnographie de Colmar

Membre d’ODONAT Grand Est
Réseau

Membre du collectif faune-alsace

Membre du réseau ARIENA

www.museumcolmar.org
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  d.schott@sdv.fr

  http://mycostra.free.fr

contact
39 rue des Vosges

67560 ROSHEIM   

         

Parmi les actions : 
L’association :
- réalise des inventaires et des sorties de terrain ;
- organise des réunions régulières où sont examinées les cueillettes, ainsi

que des expositions de champignons ;
- organise des cours d’initiation, des stages de perfectionnement et des

conférences ;
- organise annuellement une semaine de rencontre mycologique ;
- contribue dans le cadre du résen national «Mycoliste», à l’expertise

fongique en cas d’intoxications signalées par les Centres AntiPoison et de
ToxicoVigilance (CAPTV) ;

- édite un bulletin qui aborde les différents ascpects de la mycologie.

Objet : L’association a pour objectifs de mettre à disposition des personnes 
qui s’intéressent aux champignons, les moyens nécessaires pour s’informer, 
s’initier ou approfondir leurs connaissances dans le domaine de la mycologie.

Date de création : 1979

Territoire : Bas-Rhin

Équipe professionnelle : pas de salarié

Société Mycologique de Strasbourg

Membre d’ODONAT Grand Est

Réseau

Membre de la Société mycologique de France

Membre de la Fédération mycologique de l’Est

http://mycostra.free.fr


               muller68@estvideo.fr

  www.societe-mycologique-du-haut-rhin.org

contact
Espace 110 

1 Avenue des rives de l’Ill 

68110 ILLZACH
         

Parmi les actions : 
L’association promeut la connaissance, l’étude, la sauvegarde et la protection 
des espèces indigènes par l’organisation de conférences, de séances d’ini-
tiation à la microscopie et par la réalisation d’une grande exposition mycolo-
gique annuelle.
Elle édite un bulletin annuel qui aborde les différents aspects de la mycolo-
gie : simple initiation, cueillette raisonnée, articles scientifiques.

Objet : L’association Mycologique du Haut-Rhin a pour vocation l’étude et  le 
partage de la connaissance sur le monde fongique.

Société Mycologique du Haut-Rhin

Date de création : 1964

Territoire : Haut-Rhin

Équipe professionnelle : pas de salarié

Membre d’ODONAT Grand Est

Réseau

Membre de la Société mycologique de France

Membre de la Fédération mycologique de l’Est
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www.societe-mycologique-du-haut-rhin.org
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