Réserve Naturelle

Compte rendu du groupe ORNIS du 01 février 2020.
Personnes présentes :

Danielle et Marc BAUMANN, Nicolas MINERY, Marion GRANGER, Anne RESZKA, Jean BAYSANG,
Odile SCHIFFLI, Bertrand SCAAR, Marie-Laure TONNELIER, Jacques MIELCAREK, Laurent BRUNNER,
Daniel SCHAMBERGER, Lionel FRIESS, Annette SCHINDLER, Michel HEYBERGER, Aurore
PERRAILLON, Cécile LENGERT, Valentin ALIZER, Michel SAMSO, André ASTRIC, Léa MERCKLING.
Personnes excusées :

Aurélie BARBOIRON, Sandrine ADREANI, Diane BAYSANG, Peggy DIETHER, Michel MULLER, Daniela
VILLAUME, Stéphane UMHANG, Tiffany HAENN, Thomas LUX, Anthony BUTTET, Catherine KLEIN,
Bastien JEANNIN, Jean-Paul MEYER, représenté par Michel SAMSO.
Marc Baumann ouvre la séance. Il propose une minute de silence en mémoire de Madeleine Million
qui pendant de longues années a œuvré pour le groupe, notamment pour la préparation et gestion
des repas lorsque le groupe organisait un stage de formation au baguage fin août.
Rappel et de la formalité annuelle : le renouvellement de la cotisation annuelle pour 2020 ! les
bulletins sont mis à disposition.
Le Vice-Président Michel SAMSO remercie pour tout le travail accompli, grâce aux retours des
différentes activités menées par le groupe, le nombre d’heures de bénévolat en témoigne. Il souligne
l’importance de faire la corrélation entre le nombre, la quantité d’espèces, mais aussi le fait que les
données soient objectives et non pas subjectives et puissent ainsi étayer les actions du gestionnaire.
Bertrand SCAAR, en profite pour lui demander de transmettre les remerciements du groupe au
bureau pour le défraiement des frais de déplacement lors de l’assemblée générale nationale des
bagueurs, pour la subvention d’investissement qui est affectée annuellement ainsi que pour la
possibilité d’utilisation occasionnelle de la maison éclusière pour la réunion annuelle.

1. Adoption du compte rendu du 2 février 2019
Adopté à l’unanimité.
2.

Bilan en chiffres

36 personnes ont été actives en 2019 dont 23 membres à jour de cotisation.
Plus précisément le groupe comptait : 23 membres actifs, 11 invités ou occasionnels et 3 bagueurs
associés.
Les heures de bénévolat réalisées en 2019 s’élèvent à 1912 sur la RNN et 2628 au total.

3. Election du responsable bénévole pour ORNIS
Marc Baumann est reproposé, il est reconduit dans cette fonction à l’unanimité.
4. Rapport d’activités en bref (voir la présentation sur le site internet : http://www.ornispca.fr/ornisgroupe/index.htm)
Bertrand effectue un rappel sur les différents types de protocoles mis en œuvre et les conditions
pour pouvoir effectuer ces opérations. (Inscription au PNRO et validation selon le cas par le CRBPO)
STOC 12 31ième année
La plupart des espèces voit ses effectifs en baisse ce qui n’est pas très étonnant.
Si des changements sont constatés cette année suite à la mise en œuvre de la modalité de gestion
par pâturage, alors il faudra migrer ce protocole vers un stoc gestion.
STOC 87-Protocle qui a été arrêté en 2019 au regard des problèmes d’accès et au manque de
disponibilités de membres pour y participer.
STOC 898 11ème année
Un phénomène intéressant à creuser : il semble que sur les milieux secs les nidifications commencent
plus tôt, à la première session il est courant de baguer de jeunes Rougegorges et Fauvettes à tête
noire alors que sur le STOC 12 c’est plutôt 2 à 3 semaines plus tard.
Phéno. 739 Obere Au
3 sessions conduites en 2019 en prénuptial
9 sessions en erratisme ou post nuptial.
Bertrand ajoute qu’il serait vraiment intéressant par rapport au Bruant des roseaux que Marc essaie
de baguer en même temps que Nicolas alors au Grand Marais et que lui-même sur le corridor. Cela
permettrait de mieux qualifier la durée de stationnement des oiseaux et la voie de migration utilisée
sur le site grâce aux contrôles qui pourraient être effectués.
Phéno 966 (milieu arbustif) et 967 (roselière) et ACROLA Grand Marais : 3 ans depuis la nouvelle
formule du protocole.
3 oiseaux contrôlés hors site :




1 Rousserolle effarvatte en Suisse.
1 Rougegorge mangé par un chat en Gironde
1 Fauvette à tête noire en Saône et Loire

Quelques espèces sympathiques à noter : 1 Accenteur mouchet finlandais et 1 Rousserolle effarvatte
Tchèque ……
Suivi caille 19 nuits, 39 cailles baguées….
1 Pipit spioncelle : une première pour le Grand Marais, 1 Effraie des clochers aussi, 1 Fauvette
épervière se rajoute à la liste des espèces de la RN….
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Voie (halte migratoire) (hors RN) : Corridor écologique à Bartenheim la Chaussée.
Bertrand explique ce que l’agriculteur qui fait passer son arroseur sur le site pour ses cultures a
réalisé comme dégâts cet été : le corridor a été dévasté et même comblé sur un petit tronçon. Les
cimes des arbustes ont été écrasées en période inappropriée (mois de juillet). Des suites judiciaires
ont été données.
Suite à ces faits, 3 personnes ont été invitées à la commission environnement de la commune (1 PCA,
1 LPO, 1 Alsace Nature. Il a été convenu que les travaux d’entretien seraient réalisés par des
bénévoles des associations et de la commune. Un appel aux bonnes volontés pour faire ce chantier
est réalisé. Il se déroulera le 7 mars prochain sous la forme d’un chantier participatif.
Une présentation de l’intérêt de conserver des corridors efficaces pour la circulation de la faune, sur
base des résultats de notre programme captures-recaptures du Bruant des roseaux, a été effectuée
lors d’une réunion de la commission agricole de Bartenheim.
Un busage sera posé par l’agriculteur pour remédier au comblement pour le passage de roue de
l’arroseur.
Une petite fiche de bonnes pratiques de gestion devra également être rédigée pour que la commune
sache quelles sont les pratiques compatibles avec les objectifs à l’origine de la création de ce
corridor.
Séjour 761 Kirchenerkopf
2ième année post gestion.
Il semble que la Rousserolle ait gagné en % et que la Fauvette à tête noire ait un peu perdu de
territoires, plus légèrement le Bruant des roseaux est stationnaire mais il y en a toujours eu peu
fréquentant ce site.
Lorsque l’on regroupe les espèces paludicoles, on passe de 14% à 17% soit une tendance montante
de la courbe. Il faut donc poursuivre l’effort de redynamisation de la roselière. Dans l’idéal, il faudrait
que les travaux se déroulent en 2021/2022.
Léa MERCKLING signale qu’il faudra aussi voir quel espace de temps prévoir entre ces travaux et ceux
de la marisquaie.
Autres informations relatives à la RNN :
A noter qu’un site « propice » pour les hirondelles de rivage a été réinstallé sur le site renaturé de
l’île du Rhin. (Crédits OGB) : il s’est agi d’une remise en état du tas initial avec mise en place de
« bons » matériaux.
Autres activités hors RNN :
-

Activités aux étangs à Nérac se sont poursuivies. (stage prise de contact et découverte du
baguage)
Les SPOLS mangeoire ont été reconduits sur tous les sites.
Le programme personnel de Bertrand sur la Chevêche d’Athéna s’est poursuivi.
Les opérations de baguage sur d’autres sites en France et de par le monde aussi !
Animation avec le CINE PCA : Nuit de la chouette à Brinckheim, construction de nichoirs et
conseils de pose à Hombourg, restauration d’un fossé à Ranspach le Haut.
Colloque annuel CRBPO
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A noter pour 2021 les actions et changements :
-

Reconduction de l’animation dans le cadre de la Journée du Patrimoine
appel à aide pour mise à jour du panneau devant le chalet Ornis.
appel à financement pour recherches sur données Bruant des roseaux et autres protocoles.
(OGB ?)
appel à bâtons de ski de fond en métal par Bertrand pour fixer les haubans.

Investissement Matériel : en 2020, il est proposé de renouveler
-

2 Hautes perches double hauteur du protocole Grand Marais. (FON)
des fers à béton pour les haubans (FON)
les filets du STOC 12 (INV) et voir avec le CRBPO qui pourrait les financer du moins pour
partie (sous réserve que le fournisseur convienne)

Prochaine réunion plénière de groupe : 6 février 2021.

La Secrétaire de séance

Le Responsable Bénévole,

Léa MERCKLING

Marc Baumann
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