
 
 
 
 
 
 
 
 

La LIGUE pour la PROTECTION des OISEAUX 
(Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine) 

 
 
 

vous invite au 
 
 
 

 

1er colloque « Grand Est » 
(45e Colloque interrégional)  

dʼornithologie et de mammalogie 
 

 
----- 

 
le 29 novembre 2015 

 
au  

 
Centre Culturel et Social 

 Place Malleray 
 

à SARREBOURG (57) 
 

- - - - 
 

Colloque organisé en collaboration avec le Centre Ornithologique Lorrain 
 et LOANA (Lorraine association nature). 

 
 

 



 

PROGRAMME 
 
9 h  
 
« La LPO Champagne-Ardenne et ses spécificités » par Etienne CLÉMENT. 

 
Présentation des espèces phares de Champagne-Ardenne, des suivis réalisés, des espaces 
remarquables, des associations et des structures naturalistes de la Région, ainsi que du projet de 
centre de soins au Cresel. 
 

« Conservation et suivi du Milan royal dans le Grand Est » par Aymeric MIONNET, 
Guillaume LEBLANC, Vadim HEUACKER et Sébastien DIDIER. 
 

Les actions concernant le suivi et la conservation du Milan royal dans nos 3 « régions » sont 
nombreuses et variées. Elles sont menées par de nombreuses associations et bureaux d’étude dont 
les échanges sont déjà fructueux à travers ce réseau. L’évolution en terme d’effectifs et de répartition 
sera présentée depuis les débuts des suivis. Un point sera fait sur les programmes de suivis par 
marquages alaire et satellitaire. Les différentes menaces affectant l’espèce seront abordées avec des 
illustrations : agriculture intensive, empoisonnement, parc éolien, électrocution. Les perspectives pour 
les actions qui seront menées à l’avenir seront proposées. 

 
- « Recensement de la population de Rousserolle turdoïde en Lorraine. Situation de 
l’espèce dans le Grand Est » par Yves MULLER. 
 

Le 5e comptage quinquennal des Rousserolles turdoïdes nicheuses en Lorraine a été effectué au 
printemps 2015. Au total 145 sites potentiels ont été contrôlés. 132 sont occupés avec un effectif total 
de 590 chanteurs ! 50 « nouveaux » sites totalisent 66 chanteurs. 
L’évolution de la population lorraine au cours des 20 dernières années est analysée et la situation de 
l’espèce dans la région « Grand Est » est présentée. 

 
 
Pause 
 
10 h 45  
 
- «  Statut de la sous espèce « rhenana » de la Gélinotte des bois » par Jean-
Jacques PFEFFER. 
 

Après un exposé sur des particularités taxonomiques, génétiques et écologiques de la sous-espèce 
rhenana de la Gélinotte des bois (comparée aux autres sous-espèces), il sera discuté des hypothèses 
expliquant ces différences. La distribution et les menaces qui pèsent sur cette sous-espèce seront 
présentées. Quelles sont les solutions pour maintenir les populations ?   

 
 
« Étude et suivi du Butor étoilé en Lorraine à l'aide de la bioacoustique" par  Julian 
PICHENOT. 
 

Le Butor étoilé, espèce emblématique des roselières, est principalement repérable au chant en 
période de reproduction. Le suivi des populations nicheuses est donc basé sur l’estimation du nombre 
de mâles chanteurs. Cependant, les résultats des comptages sont parfois difficiles à interpréter. De 
plus, ils peuvent aboutir à une mauvaise estimation des effectifs dans le cas d’une détection 
imparfaite des oiseaux ou si ces derniers se déplacent au cours de la saison (possibilités de doubles 
comptages). Enfin, ces comptages ne permettent pas d’étudier les comportements individuels. 
Chez le Butor étoilé, comme chez d’autres espèces, l’individualité vocale peut être utilisée pour le 
suivi des populations. La reconnaissance vocale des individus permet d’obtenir, de manière non 



 

invasive, des informations précieuses sur leur comportement et, après plusieurs années, sur les 
paramètres démographiques de la population. 
A l’initiative du Parc Naturel Régional de Lorraine et en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine, un suivi du Butor étoilé basé sur la bioacoustique a été mis en place dans la 
plaine de la Woëvre, principal bastion de l’espèce dans la région. Depuis 2013, une vingtaine de 
chanteurs a pu être enregistrée et les caractéristiques de leur chant ont été finement étudiées pour y 
rechercher une signature vocale individuelle. Les premiers résultats de ce travail sont présentés et 
comparés aux données obtenues dans le cadre des comptages « classiques ». 

 
- «Estimation de la densité de blaireaux dans le massif forestier de Haye » par 
François THOMMES et Stéphane WAGNER. 

 
Les terriers de blaireaux sont recherchés depuis une dizaine d'années dans le massif forestier de 
Haye de 110 km2. 
Ces 6 dernières années, plus de 50 terriers ont été suivis par affûts et/ou pièges photographiques ce 
qui a permis d’obtenir une bonne évaluation des effectifs (jeunes et adultes) de blaireaux. Des 
prospections systématiques ont permis un inventaire quasi exhaustif des terriers sur une zone témoin 
de 17 km2. Ce travail et les résultats qui en découlent seront présentés lors de l’intervention. 
 

 
 
12 h : Apéritif offert par la municipalité de Sarrebourg. 
 
12 h 30 : Repas 
 
14 h 30 
 
- « Inventaires et surveillance de l'avifaune nicheuse en Wallonie » par Jean-Yves 
PAQUET et Jean-Paul JACOB. 
 

Depuis plus de 25 ans, Aves, en étroite collaboration avec l'administration publique, organise un suivi 
de l'ensemble des oiseaux nicheurs sur le territoire wallon (16 500 km²). Les tendances des 
populations des oiseaux communs (représentant la moitié des espèces nicheuses mais plus de 96% 
de l'effectif total) sont suivies par un système d'échantillonnage par points d'écoute. Les espèces rares 
et coloniales sont inventoriées avec un pas de temps d'au maximum 6 ans. Comme ailleurs en Europe 
occidentale, les tendances moyennes des espèces liées aux milieux agricoles sont globalement 
négatives. Certains cas deviennent réellement préoccupants, comme le Bruant proyer, à présent 
sérieusement menacé de disparition. Les espèces forestières montrent des évolutions plus 
contrastées: la situation du Pic cendré est inquiétante, alors que le Pic mar s'est presque étendu à 
l'ensemble des massifs forestiers feuillus. Globalement, un certain effet du réchauffement climatique 
semble perceptible, même si la pression humaine directe sur les habitats, singulièrement en milieu 
agricole, reste probablement le facteur prépondérant." 

 
- « Chouette ! le Verger. La dispersion des jeunes Chevêches en Alsace : la clef 
d’une reconquête » par Bertrand SCAAR. 
 

A la fin des années 1990, une collaboration entre protecteurs du Sud Bade-Wurtemberg, de Suisse 
alémanique et du Sud de l’Alsace s’est établie autour de la sauvegarde des prés-vergers et de leur 
espèce emblématique en Alsace, la Chevêche d’Athéna. Après plusieurs années d’actions et de 
constats, la mise en place d’un suivi par baguage s’est avérée nécessaire pour mieux connaître 
l’espèce, et particulièrement ses stratégies de dispersion, par delà les frontières administratives, afin 
d’affiner et d’optimiser son programme de sauvegarde. Bilan d’étape dans une entreprise de longue 
haleine, la présentation montrera, par divers exemples, la pertinence d’un suivi scientifique pour 
valoriser et stimuler un réseau de bénévoles motivés et efficaces. 
 
 



 

- « Estimation de la population de Chouette hulotte en plaine d’Alsace » par 
Christian DRONNEAU. 
 

La Chouette hulotte est le rapace nocturne le plus abondant et le plus répandu d’Alsace, mais en 
même temps, le moins étudié. Dans le but d’évaluer la population nicheuse régionale, un suivi a été 
mené de 2011 à 2013 dans 7 quadrats de plaine (recensements exhaustifs) et sur 4 itinéraires 
échantillons en montagne (indices d’abondance). Les résultats pour la plaine sont présentés ici. Sur 
la base des densités obtenues dans chaque type forestier et de leurs surfaces respectives, 
pondérées par un certain nombre de facteurs, une estimation de la population totale de plaine est 
fournie. 
 
 

Pause 
 
16 h 15 
 
-  « Évolutions récentes des modalités migratoires des Grues cendrées en France et 
en particulier dans le Grand Est » par Alain SALVI. 

 
Depuis près d’une quarantaine d’années les populations européennes de Grues cendrées montrent 
des évolutions considérables. Dès la fin des années 1970, l’hivernage de l’espèce est découvert en 
France. Le phénomène se consolide dans les décennies suivantes et concerne à présent une part 
majeure des populations. Dans le même temps, un dynamisme démographique exceptionnel a 
conduit à une augmentation spectaculaire des effectifs européens et au retour de populations 
nicheuses dans des régions désertées parfois depuis des centaines d’années. 
Plus récemment des passages migratoires postnuptiaux réguliers et croissants en intensité sont 
observés de façon concomitante sur le flanc Est de la France et à proximité du littoral méditerranéen 
alors que la Camargue voit se développer en quelques années un hivernage conséquent. 
Une analyse sur des séries de données recueillies sur plus de 30 années permet de tester quelques 
hypothèses susceptibles d’éclairer les modalités de ces diverses évolutions. 

 
- « La Pie-grièche écorcheur, oiseau de l’année 2015 en Alsace. Bilan de l’enquête 
avec un zoom sur la vallée de Villé » par Yves MULLER et René GROSCOLAS. 
 

La Pie-grièche écorcheur a été choisie comme « oiseau de l’année » 2015 en Alsace. Plus de 3 500 
données concernant cette espèce ont été collectées par près de 200 observateurs sur environ 400 
communes d’Alsace. Par ailleurs, des recensements exhaustifs ont été effectués sur une 
cinquantaine de communes.  
 
La vallée de Villé a été particulièrement bien prospectée tant en 2014 qu’en 2015 avec un 
recensement exhaustif de l’espèce dans 14 communes. La biologie de reproduction de l’espèce a 
aussi été bien suivie. 

 
-  « Dans le secret d’une Reine. La vie mystérieuse de la Bécasse des bois » un film 
de Loïc COAT. 
 

Une chasse très particulière pour un film exceptionnel sur la Bécasse des bois : sans chien ni fusil, 
mais à l'affut avec plusieurs caméras, des filets de camouflage et beaucoup de patience. 
Tous les comportements sont filmés à l'état sauvage, des forêts de l'Est jusqu'à la Bretagne. Dans ce 
film, vous découvrez l'intimité de la fascinante « Reine des bois ». La filmer était un formidable défi, 
car la reine sait parfaitement se fondre dans le décor. 
Elle fait preuve de véritables prouesses, pour disparaître dans la végétation quand sa nichée doit 
rester cachée ou pour s’envoler furtivement face à un danger imminent, pour migrer quand ce rituel 
est de saison, lorsque la nourriture vient à manquer, ou quand le froid la fait traverser l’Europe, mais 
aussi pour « crouler » quand vient le temps des parades printanières. Et bien d'autres secrets, en 
bonus sur le DVD, dévoilés par Loïc Coat, réalisateur... 

 



 

INFORMATIONS 
 
 
Inscriptions : 
L’accès au colloque est libre. L’inscription n’est pas nécessaire. 
 
Pour tout renseignement (horaires des trains, réservation d’hôtels...), contacter : 
LPO Moselle (groupe local de Sarrebourg) au 03.87.86.59.89 
 
 
Repas : 
Il est possible de prendre le repas en commun au Centre culturel et social au prix de 
18 euros (pot-au-feu garni et tarte).  
 
Réservation obligatoire avant le 22 novembre (voir ci-dessous). 
 
 
Stands, vente de livres 
 
Possibilités de stands, ventes de livres etc. 
 
A noter une vente exceptionnelle d’anciens numéros de Ciconia. Tous les fascicules 
et livres publiés jusqu’en 2000 (et encore disponibles) seront vendus ce jour-là à des 
prix dérisoires :  
1 € pour un fascicule, 5 € pour un « petit » livre (Livre rouge de 1989, Livre 
« Oiseaux d’eau » de 1994), 10 € pour un « gros » livre (Oiseaux Vosges du Nord, 
Biblio lorraine et alsacienne, etc.). Complétez votre collection ! 
 
 

TALON pour réservation du repas (AVANT LE 22 NOVEMBRE) 
 

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

 
Nom :                                                             Prénom 
 
Adresse : 
 
Souhaite réserver ……  repas au colloque de Sarrebourg - 2015 
 
Au prix de 18 euros chacun 
 
Chèque à l’ordre de LPO. 
 

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


