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Compte rendu du groupe ORNIS du 02 février 2019. 

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, Rose-Marie ARBOGAST, Léa MERCKLING. 

Personnes excusées :  

Annette SCHINDLER, Madeleine MILLION, Anne-Catherine KLEIN, Michel SAMSO, Michel 

HEYBERGER, Sandrine ADREANI, Diane BAYSANG, Roberto D’AGOSTINO, Peggy DIETHER, Alain 

FISEZAN, Henri JENN, Laurent MEYER, Michel MULLER, Pierre ROBELLET, Gwen et Sébastien RUBIN, 

Daniela VILLAUME, Stéphane, Anaïs COLIN, Amandine PLAISANCE, Tiffany HAENN, Loreline JEAN, 

Guillaume BACH, Bastien JEANNIN, André ASTRIC, Tobias ROTH, Simon ERNST…….. 

 

c 

 

Marc Baumann ouvre la séance. Cette année est un peu exceptionnelle en terme de présence. En 

effet, de nombreux membres du groupe sont absents. Cela est en partie lié au fait que se déroule ce 

week-end également, à Nancy, le colloque interrégional de la LPO Celui-ci, initialement programmé 

début décembre, avait dû être reporté pour cause de manifestation des gilets jaunes. 

Rappel et de la formalité annuelle : le renouvellement de la cotisation annuelle pour 2019. 

1. Adoption du compte rendu du 3 février 2018  

À raccourcir …… Odile Schiffli fait remarquer qu’il manquait de manière exhaustive tous les lieux de 

baguage au niveau des mangeoires. (Oubli de Village-Neuf) 

2. Election du responsable bénévole pour ORNIS 

Marc Baumann se repropose. Comme il n’y a pas d’autre candidature, celle-ci est entérinée. 

3. Rapport d’activités en bref (voir la présentation sur le site internet : http://www.ornis-

pca.fr/ornisgroupe/index.htm 

STOC12 30ième année  

Une rapide mise au point est faite sur la nouveauté à venir, à savoir le fait que le site fasse désormais 

partie de l’enclos de pâturage des chevaux et vaches. Rappel une question en ce sens avait été posée 

sur le terrain lors du conseil scientifique (04/07/2017) et les représentants du groupe Ornis n’y 

voyaient pas d’inconvénient, mais au contraire une possibilité de mieux gérer la végétation herbacée 

(ortie dioïque et Balsamine de l’Himalaya) 

STOC87 

Une première pour cette année : un bébé coucou dans un nid de rousserolles effarvattes. (voir photo 

sur présentation) 



Ce protocole ne sera cependant plus reconduit en 2019 au regard des difficultés d’accès et de 

circulation dans les tranchées (les cheminements étant toujours les mêmes). D’autre part, le groupe 

estime qu’au bout de 17 ans de programme, le baguage a permis de documenter ce qui s’y passe 

comment le site fonctionne ; en effet, la différence d’une année sur l’autre se limite à une espèce en 

plus ou en moins. Il était intéressant de voir la capacité d’accueil du site pour cette espèce.  

Une demande d’aide scientifique pour l’exploitation des données est formulée. (à voir en interne 

avec la service civique……) 

Pheno 739 Obere Au 

Marc Baumann prévoit de s’y remettre en 2019 et d’essayer de recoller avec le passage des quelques 

espèces cibles 

Bertrand Scaar signale qu’en automne cela serait intéressant car alors on aurait trois stations qui 

fonctionneraient en même temps : Corridor Bartenheim – Grand Marais – Obere Au. Cela 

permettrait de mieux connaître le déplacement et la durée du parcours des oiseaux sur le site  et 

mettrait en perspective, leur voie d’entrée et de sortie….. 

Phéno 966 et 967 Grand Marais 

Nouveauté : mise en place de trois filets ACROLA (recherche du Phragmite aquatique) suite à une 

demande du CRBPO.  

Odile SCHIFFLI signale que la passerelle est à réparer à certains endroits, Nicolas MINERY l’a bien 

noté et intégré au planning des travaux. 

Le nouvel exclos, mis en place par l’équipe, a bien facilité la tâche par rapport aux filets situés à la 

luzernière : en effet beaucoup moins de casse peut désormais être occasionnée par le troupeau…… 

A noter, un énorme bond de la Locustelle tachetée, sans doute un fort passage migratoire (55 contre 

19 en 2017). 

La nouveauté : 3 jeunes loriots. 

Séjour 761 Kirchenerkopf  

Suite aux travaux, on pensait qu’on aurait déjà des effets et que l’on pourrait voir qu’il y avait une 

évolution mais n’est pas encore franchement visible. On espère que ce sera plus flagrant dans les 

années à venir. De plus, suite aux travaux, il n’y avait plus de tiges sèches pour la nidification. Pour 

l’instant, on peut voir vaguement des tendances mais les bagueurs gardent bon espoir, à suivre. 

Finalement pas de suivi de l’Alouette des champs. 

Bilan chiffré : 2411 heures sur la réserve, à affiner car cela semble vraiment beaucoup mais comme 

les sessions STOC se sont faites avec beaucoup plus de collaborateurs, c’est à contrôler. 

Nouveauté qui a été très appréciée des visiteurs : baguage dans le cadre du programme Phéno du 

marais et à la Journée du Patrimoine (présence simultanée de 2 bagueurs). 

Cela a permis de montrer ce qu’était le baguage. Il est proposé de reconduire l’activité en 2019. 

Bertrand Scaar formule une demande d’aide pour mise à jour de la carte des contrôles des bruants 

des roseaux, Léa demandera à la service civique si c’est possible. 

 



A noter pour 2019 les changements :  

- Plus de STOC 87 à l’Obere Au. 

- Hors RNn : plus de Mangeoire à Muntzenheim et pas de programme Alouette 

- Reprise des suivis sur les gravières Holcim (Hirondelle de rivage et Petit Gravelot) 

- Reconduite de l’animation dans le cadre de la Journée du Patrimoine 

- Animation CINE de construction de nichoirs et conseils de pose. 

 

Investissement Matériel :  pourquoi pas une tonnelle pour le marais et autres sites :  à confirmer. 

Prochaine réunion plénière de groupe :  1er février 2020. 

 

 

 

la Secrétaire de séance      Le Responsable Bénévole,  

 

 

 

Léa MERCKLING      Marc Baumann 

 


