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RAPPORT D’ACTIVITES 
 
« Ornis » regroupe des membres de l’association « Petite Camargue Alsacienne ». L’activité principale est 
le recueil de données par le baguage, sous la responsabilité de bagueurs agréés par le CRBPO (Centre 
de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux – Muséum National d’Histoire Naturelle), dans 
le cadre de programmes nationaux. Les résultats des diverses opérations servent aussi, localement, de 
base à l’élaboration de plans de gestion et à leur évaluation. 
 

A) Suivi du Bruant des roseaux 
De novembre 2002 à mars 2003, puis de nouveau à partir d’octobre 2003, un suivi du Bruant 
des roseaux au passage migratoire et en hivernage a été effectué sur l’Obere Au et le 
Kirchenerkopf. Une exploitation des données pourra se faire après un minimum de trois 
saisons. 
 

B) STOC 12 – Ile du Rhin - Quinzième saison 
Les trois séances annuelles ont eu lieu.  
Encore des records d’âge : Fauvette à tête noire baguée +1A en 1996, Accenteur mouchet 
bagué +1A en 97. Beaucoup de merles et moins de fauvettes. 

 
C) STOC 87 – Obere Au - Deuxième saison 

La nidification s’est faite tardivement. Les bruants des roseaux sont rares dans le carré étudié, 
alors qu’on peut les observer à l’entour. Une Hypolaïs polyglotte a été baguée lors de la 
première séance. Une première carte des cantonnements a pu être établie. 

 
D) Stage Ornithologique 

Pré-stage 
La semaine du 18 au 23 août a permis la mise en place des filets aux endroits habituels, la 
préparation du secteur du Kirchenerkopf ainsi que quelques séances de capture, le soir. 
L’Obere Au a pu être prospectée. 
 
Stage (24 au 30 août) 
Il a été animé par l’équipe habituelle. Parmi les 21 participants, de nombreux récidivistes ainsi 
que quelques Parisiens et citoyens helvétiques. Malgré la canicule de l’été, les captures ont été 
nombreuses, sauf au Kirchenerkopf. Le protocole Grand Marais a pu être mené pour la 
onzième saison consécutive. 
 
Post-stage 
Quelques opérations plus ponctuelles, dénommées post-stage, ont eu lieu lors des séances de 
réparation et de démontage. Ce fut l’occasion de capturer, grâce à la repasse, Hirondelle 
rustique et Rémiz penduline  

 
E) Hors site 

Trois séances prospectives hors site se sont déroulées en septembre – octobre aux étangs 
Nérac, en collaboration avec la Maison de la Nature – CINE d’Altenach (Sundgau). 
 

Un site internet permet de consulter les derniers rapports, les cartes des contrôles et reprises, 
d’imprimer le bulletin d’inscription au stage et de visionner quelques albums photos. 
Site : http://perso.wanadoo.fr/bertrand.scaar/ornis 
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