La LIGUE pour la PROTECTION des OISEAUX
coordination Grand Est
(Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine)
vous invite au

3e colloque « Grand Est » d’ornithologie
(47e Colloque interrégional)

Photos Claudie STENGER

les 2 et 3 décembre 2017
au Lycée agricole
44 boulevard de l’Europe

à OBERNAI (67)

PROGRAMME DU COLLOQUE
Samedi 2 décembre (amphithéâtre au lycée agricole d’OBERNAI)
9h

« Le dérèglement climatique, clé d’une reconquête chez la Chevêche
d’Athéna ? Rétrospective 2008-2017 dans l’Arrière-Kochersberg (BasRhin) » par Dominique BERSUDER
La Chevêche d’Athéna fait l’objet d’un programme d’étude et de suivi approfondi dans l’ArrièreKochersberg depuis 2008. Dans ce terroir, marqué par la céréaliculture, la chevêche a vu sa population
croître de manière constante au cours d’une décennie, situation impensable il y a une vingtaine d’années
encore. Ce phénomène est également constaté dans des secteurs limitrophes. La compréhension de
cette dynamique de population positive s’appuiera notamment sur une analyse du succès reproducteur
des couples, sur les résultats de capture-marquage-recapture (taux de survie, solde migratoire,
recrutement), ainsi que sur la contribution des nichoirs.
L’hypothèse d’une diminution de la mortalité hivernale des oiseaux sera privilégiée dans le contexte
actuel du réchauffement climatique pour expliquer la reconquête progressive d’un territoire par une
espèce opportuniste, avec de réelles capacités d’adaptation.

« L'Hirondelle de rivage en Wallonie: évolution de la population et
actions de conservation » par Jean-Paul JACOB (Aves - Pôle
ornithologique de Natagora (Belgique)
Depuis un siècle, l’évolution de la population belge est surtout marquée par une double influence
anthropique : d’une part la raréfaction des falaises naturelles (canalisations des rivières, aménagements
divers, boisements de berges…), d’autre part la multiplication temporaire des artefacts, surtout des
falaises en carrières, principalement des sablières. L’occupation locale de bâtiments et murs est
ancienne, mais reste d’importance marginale.
En Wallonie, les résultats des atlas et recensements (annuels de puis 2011) montrent une population
fluctuant dans une enveloppe de 1 700 – 3 700 couples. Hormis un pic en 2011 (ca 3 700 couples),
l’effectif a varié entre 1 800 et 2 400 couples au cours de la dernière décennie.
La vulnérabilité de l’espèce s’accroît car la dépendance vis-à-vis des habitats artificiels est devenue
extrême (>95%), les colonies de rivière sont en danger extrême de disparition (ca 3% de l’effectif), les
colonies sont peu nombreuses et souvent distantes, ce qui constitue un risque pour cette espèce très
philopatrique. Cette évolution justifie donc de poursuivre le suivi des colonies et de développer des
actions conservatoires dans les régions encore occupées.

« Dénombrement des oiseaux nicheurs d’un quartier résidentiel de
l’Eurométropole de Strasbourg » par Yves MULLER
Un dénombrement par cartographies des territoires a été réalisé au printemps 2017 dans un quartier
résidentiel de l’Eurométropole de Strasbourg sur 20 ha. 22 sorties ont été effectuées entre le 23 mars et
le 21 juin avec une durée totale d’observation de 32 heures.
34 espèces ont été notées au cours de ces sorties. 15 sont des oiseaux non nicheurs (oiseaux de
passage ou en chasse ou en nourrissage dans la zone d’étude) et 19 sont des oiseaux nicheurs certains
ou probables. Parmi ces derniers, 6 espèces sont abondantes (plus de 10 couples nicheurs dans la zone
d’étude), 5 sont assez abondantes (3 à 10 couples) et 8 sont peu abondantes (moins de 3 couples).
La population totale dépasse les 200 couples sur les 20 ha. Il s’agit d’une des plus fortes densités
d’oiseaux nicheurs enregistrées en Alsace.

Pause

10h 50 :

« État des lieux et évolution de la population nicheuse de Guêpier
d'Europe dans le Grand-Est. Résultats de l'enquête régionale 2017
réalisée en Lorraine » par Guillaume BACH et Guillaume LEBLANC
(LOANA)
Le Guêpier d’Europe est un oiseau plutôt méridional qui progresse peu à peu vers notre grande région.
Face à ce constat, la réalisation d’un premier état des lieux quant à la répartition et l’estimation des
effectifs reproducteurs de cet oiseau en Lorraine semblait nécessaire. Durant ce printemps / été 2017,
tous les observateurs connaissant ou suivant des colonies ou des sites de reproduction historiques en
Lorraine ont été sollicités pour participer à une enquête régionale de façon à être le plus exhaustif
possible dans le contrôle des colonies connues. Des prospections ciblées ont aussi été réalisées en
2017 sur les sites historiques où des colonies ont été ou sont encore effectives, mais aussi sur des zones
à fort potentiel d’accueil pour l’oiseau.
La mobilisation des observateurs en 2017 aura permis d’affiner l’effectif reproducteur pour la Lorraine
puisque 24 couples nicheurs ont été recensées sur la vingtaine de colonies connues historiquement.
Enfin, fusion des régions oblige, il était aussi important de présenter un premier état des lieux à l’échelle
de la nouvelle région Grand est. En compilant les résultats de l’enquête régionale « Lorraine » avec les
données récentes disponibles des Atlas des oiseaux nicheurs de Champagne-Ardenne et d’Alsace,
l’effectif nicheur du Guêpier d’Europe dans la région Grand-Est peut être estimé a minima à une
cinquantaine de couples nicheurs répartis de manière très disparate sur l’ensemble de la région Grand
Est.

« L’Hirondelle de fenêtre dans la Région Grand Est » par Nicolas
HOFFMANN
Les populations d’Hirondelles rustiques et d’Hirondelles de fenêtre, ces oiseaux si attachants et proches
de nous, subissent une régression évidente depuis plusieurs décennies. En l’an 2000, l’Hirondelle de
fenêtre était « l’Oiseau de l’année » en Alsace, et faisait l’objet d’une grande enquête qui visait 2
objectifs : d’une part évaluer la répartition et l’abondance de l’espèce dans la région, d’autre part et
surtout sensibiliser le grand public à son déclin, et corollairement, à son utilité et aux moyens concrets de
la préserver au sein de nos villages. Ainsi, au total, 7735 nids avaient été dénombrés dans 116
communes, et la population totale de l’Alsace avait été estimée entre 60 000 et 80 000 couples. Cette
année, l’attention des ornithologues et du grand public a de nouveau été portée sur l’Hirondelle de
fenêtre, « Oiseau de l’année 2017 », à l’occasion d’une enquête similaire à celle de l’an 2000, mais cette
fois-ci été élargie à la Région Grand Est. Les premiers résultats 2017 seront présentés à l’occasion de
cette intervention.

« La gestion des sites de présence du Crapaud vert en Alsace :
réalisation d’un document vidéo de sensibilisation » par Jacques
THIRIET (BUFO)
Le Crapaud vert Bufotes viridis trouve en Lorraine et en Alsace la limite occidentale de sa vaste aire de
répartition européenne. Les milieux de reproduction et les habitats terrestres de cet amphibien pionnier
sont essentiellement situés dans des exploitations d’extraction de sables et graviers, et d’anciens sites
industriels ou miniers. Le maintien en bon état de conservation de ses populations dépend de la qualité
de ces espaces et de leur gestion adaptée aux exigences écologiques de l'espèce, à la fois pendant et
après l’exploitation. Avec quelques exemples réussis, le documentaire vise à intéresser les collectivités,
propriétaires, aménageurs, gestionnaires et habitants à cette problématique et aux moyens d’y répondre
au mieux.

12 h 15 : Apéritif offert par la municipalité d’Obernai
13 h : Repas

14 h 30

« La Cigogne noire en Lorraine et l’importance de la région Grand Est
pour cette espèce en France » par Jean-Jacques BOUTTEAUX (ONF),
Frédéric CHAPALAIN (LPO-CRBPO) & Nicolas GENDRE (LPO)
Un premier programme interrégional 2010-2013, coordonné par l’ONF, a permis d’acquérir de
nombreuses connaissances sur la Cigogne noire en Bourgogne et en Champagne-Ardenne. En 2015,
deux oiseaux (un nicheur dans les Ardennes et l’autre en Meuse) ont été équipés par la LPO en
partenariat avec la réserve Africaine de Sigean (ARAS) et le Parc naturel régional des Ardennes. En
2017, une nouvelle opération coordonnée par la LPO et le programme personnel de baguage, avec le
soutien technique de l’ONF et financée par la DREAL Grand Est a pour objectif d’améliorer la
connaissance de l’espèce en Lorraine, notamment avec la pose de balises GPS-GSM-UHF. Trois
oiseaux ont été équipés : un en Meuse (permettant désormais le suivi d’un couple balisé) et deux
oiseaux en Haute-Marne. En parallèle, les opérations de suivis des nids et de baguage des poussins se
sont poursuivies. Au 10 septembre 2017, sur les 55 nids connus en France, 8 nids ont été suivis en
Lorraine et 23 nids dans l’ensemble de la région Grand Est (1 en Alsace et 14 en Champagne-Ardenne).
Chaque nid a vu sa nichée s’envoler. Ce programme devrait se poursuivre et s’amplifier en 2018.

« Analyse des observations de Grues cendrées marquées réalisées en
Lorraine et en Alsace dans les 30 dernières années» par Alain SALVI
Un programme de marquage des Grues cendrées a été engagé à la fin des années 1980 à l’échelle
européenne. Ses modalités ont évolué au fil du temps mais depuis sa mise en œuvre, ce sont plus de
330 observations concernant 170 individus différents qui ont pu être recueillies en Lorraine et
marginalement en Alsace. Ces résultats permettent de caractériser l’origine majeure des oiseaux
hivernant et/ou stationnant dans nos régions mais aussi d’identifier l’apparition d’éventuelles stratégies
migratoires particulières récemment mises en évidence à proximité de l’aire d’étude. Ces comportements
sont discutés à la lumière des évolutions démographiques et des modifications majeures de l’aire
d’hivernage observées dans les dernières décennies.

« Tranche de vie d'un Milan royal concerné par le développement des
parcs éoliens » par Sébastien DIDIER
Don Quichotte est un Milan royal équipé depuis juillet 2012 d'une balise Argos-GPS. Cette opération a
été réalisée dans le cadre de mesures liées à la construction d’un parc éolien en Alsace. Période de
reproduction, migrations pré et postnuptiale, hivernage seront abordés à travers les 6 années de suivi. Il
sera aussi évoqué le destin tragique de sa consoeur Dulcinée. Enfin il sera question du développement
actuel de l’éolien terrestre qui pourrait faire peser de lourdes menaces sur la dynamique de population du
Milan royal dans notre région et à plus grande échelle.

Pause

16h 20

« Situation actuelle du Loup gris dans les montagnes du Grand-Est »
par Arnaud HURSTEL & Alain LAURENT
Après plus d’un siècle d’absence, le Loup gris (Canis lupus) est réapparu dans le Grand Est en 2011,
dans les Hautes-Vosges. Après une reproduction prouvée en 2013, l’espèce s’est faite plus discrète sur
le massif vosgien. Depuis 2015, l’Observatoire des Carnivores Sauvages (OCS) a récolté 64 données de
présence de l’espèce dans les montagnes du Grand Est. Actuellement, au moins deux individus sont
cantonnés sur le massif des Vosges et un individu a été contacté dans le Jura alsacien.

« Kit de démarrage pour l’utilisation de l’application NaturaList pour la
saisie des données sur smartphone » par Nicolas HOFFMANN
L’application « NaturaList » permet la saisie de ses observations directement sur le terrain grâce à un
smartphone et, de ce fait, un gain de temps considérable. Cette présentation donnera quelques clefs de
son utilisation : où la trouver et la télécharger, comment s’y connecter, utiliser les différents modes de
saisies, synchroniser ses données ».

« De grès et d’eau, balade dans les Vosges du Nord » film de Serge
DUMONT (Ried bleu)
Un voyage entre ciel et terre dans les Vosges du Nord, à la découverte des sources et rivières sur grès,
des ravins forestiers, des innombrables marais et des tourbières aux paysages nordiques… ces zones
humides omniprésentes et aux multiples visages, souvent méconnues, parfois mal considérées.
Découvrez leurs habitants les plus surprenants comme la Lamproie de planer - un poisson à la bouche
en ventouse, l’Azuré des mouillères - un papillon amoureux de la gentiane et dépendant des fourmis, ou
encore le Gomphe serpentin - une libellule bariolée et sentinelle des rivières ! Un voyage au cœur du
Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Pause
19 h : repas en commun en ville pour ceux qui le souhaitent : tartes flambées (ou autre
chose…)

------------------------------------------------- ----------------

Dimanche 3 décembre : sortie sur le terrain organisée
par la LPO Alsace
Les oiseaux d’eau du plan de Plobsheim.
Sortie guidée par Jean-Marc BRONNER et Christian FRAULI. Rendez-vous à 9h au pont de
Krafft (sur la D468, environ 5 km au sud de Plobsheim).

Fin du colloque à 12 h

INFORMATIONS
Inscriptions :
L’accès au colloque est libre et gratuit, mais l’inscription est nécessaire (pour des raisons
de sécurité).
Hébergement :
Quelques chambres sont disponibles pour les nuits du 1-2 et du 2-3 décembre au lycée
agricole d’Obernai. Inscriptions et renseignements auprès de : yves.muller@lpo.fr
Repas :
Le repas de samedi midi peut être pris en commun au self du lycée agricole au prix de
15 euros. Réservation obligatoire avant le 22 novembre (voir ci-dessous).
Stands, vente de livres
Possibilités de stands, ventes de livres, numéros anciens de Ciconia etc.
Nouveautés 2017
Parution de l’ouvrage « Atlas des oiseaux d’Alsace. Nidification et hivernage ».
Disponible au prix de 35 euros.

TALON pour inscription et réservation du repas

------------------------------------------------- ---------------Nom :

Prénom

Adresse :

Souhaite assister au colloque d’Obernai

Souhaite réserver …… repas au colloque d’Obernai – 2017
au prix de 15 euros chacun (chèque à l’ordre de LPO)
Réservation obligatoire avant le 22 novembre

A envoyer à : Yves MULLER, 32 rue des chalets, F - 57230 Eguelshardt
(yves.muller@lpo.fr)

