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Cet aide-mémoire est dédié aux centaines de naturalistes qui alimentent depuis
plusieurs décennies les bases de données faunistiques d’Alsace.

Avant-propos
Du plaisir et de l’utilité de la collecte des données naturalistes
Pour chacun de nous, l’observation naturaliste constitue avant tout
un plaisir... Plaisir de voir un animal libre, dans son milieu... Plaisir
de contempler un bel oiseau... Plaisir de trouver une espèce rare,
longuement recherchée...
Ces moments de bonheur nous appartiennent et chacun est libre d’en
rester là !
Pourtant, bien vite, le naturaliste ressent le besoin de partager ses
émotions et il rejoint une association spécialisée où il rencontre d’autres
passionnés de la faune sauvage.
Il comprend aussi que la protection des espèces et des espaces
nécessite beaucoup de connaissances. Sans l’apport des naturalistes
bénévoles, les informations sur la répartition et le statut de la plupart
des espèces en seraient encore au stade embryonnaire. Des atlas
très précis sur la distribution de notre faune n’ont pu être publiés que
grâce à de très nombreux collaborateurs qui ont communiqué leurs
observations aux associations spécialisées.
La collecte des données est une entreprise sans fin. Le statut des
espèces n’est pas figé, il est en perpétuelle évolution. Aussi est-il
indispensable que tous les observateurs transmettent régulièrement
leurs données, même pour des espèces qui paraissent banales.
Cet aide-mémoire couvre, pour la première fois, plusieurs groupes
faunistiques d’Alsace : les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les
amphibiens. Un seul document permet aux observateurs de prendre
connaissance du statut actuel de toutes les espèces des groupes cités
et des informations qu’il faut rechercher en priorité. Il s’inscrit dans le
prolongement des aide-mémoire publiés par la LPO (1975, 1985) et le
GEPMA (1995).
Les données naturalistes communiquées à une association
appartiennent en copropriété à leur auteur et à l’association qui en
assure la gestion et la valorisation. Nos associations (GEPMA, LPO,
BUFO,...) utilisent les informations qui leur sont transmises dans le but
de développer la connaissance et la protection des espèces et des
espaces, dans le respect de la charte (le « livre blanc ») élaborée avec
ODONAT.

Yves MULLER
Président d’ODONAT Alsace

avant-propos

Les données naturalistes sont les richesses des associations. N’hésitez
pas à valoriser vos observations en les transmettant aux associations
qui œuvrent pour la protection des espèces et de leurs habitats.
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Introduction

De nombreuses connaissances se sont accumulées depuis les précédentes éditions
des aide-mémoire consacrés aux oiseaux (1975, 1985) et aux mammifères (1995). Une
révision complète s’imposait donc, et ce d’autant plus que le statut d’un bon nombre
d’espèces a évolué, positivement ou négativement. Les objectifs poursuivis restent
cependant les mêmes, à savoir :
• Offrir au naturaliste un outil lui permettant de cerner rapidement le statut des
espèces et d’attirer son attention sur les données à rechercher en priorité, afin
d’orienter efficacement ses investigations de terrain. Les indications fournies
permettront au lecteur de se forger une idée de l’état actuel de nos connaissances,
mais aussi des lacunes restant à combler.
• Aboutir à une meilleure connaissance des espèces rares ou inhabituelles. Cet
aide-mémoire doit par ailleurs inciter chaque naturaliste à rédiger spontanément
une fiche d’homologation lorsqu’il vient d’observer un animal appartenant à une
espèce sujette à validation. Bien entendu, toute espèce ne figurant pas dans ces
tableaux devra faire l’objet d’une fiche d’homologation. Pour les oiseaux, la fiche
sera transmise par la LPO au Comité d’Homologation National si l’espèce observée
l’exige.
• Attirer l’attention du naturaliste sur la difficulté de détermination de certaines
espèces morphologiquement proches.
Ainsi paré de son aide-mémoire de terrain, le naturaliste alsacien contribuera plus
efficacement aux progrès de la connaissance de la faune régionale. Alors à vos
jumelles, longues-vues et carnets, et…bonnes observations !

introduction
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Présentation des associations
La Ligue pour la Protection des Oiseaux
Délégation Alsace
8, rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg
Tel. : 03.88.22.07.35 - mél : alsace@lpo.fr
Site Internet : http://orni.to
En Alsace, la LPO a été créée en 1957 : elle a d’abord limité son action au département du
Haut-Rhin, sous le nom « Ligue Haut-Rhinoise pour la Protection des Oiseaux ». En mars
1985, elle s’est étendue à l’ensemble de l’Alsace pour devenir la « Ligue d’Alsace de Protection
des Oiseaux ». Le 19 mars 1995, enfin, elle s’est affiliée à la LPO France dont elle est devenue
la délégation régionale. L’association compte environ 1 900 membres aujourd’hui.
Entre-temps (1993), deux autres organismes consacrés à l’étude et à la protection des oiseaux
en Alsace, le Centre d’Etudes Ornithologiques d’Alsace (CEOA) créé en 1972 et le Fonds
d’Intervention pour les Rapaces - section Alsace (FIR Alsace) créé en 1977, avaient fusionné
avec la LPO Alsace. Le CEOA et le FIR Alsace ont donné naissance au groupe scientifique de
la LPO Alsace. Les anciens dirigeants constituent son « conseil scientifique ».
L’activité du groupe scientifique, qui compte environ 150 membres, reste concentrée sur la
récolte d’observations de toutes les espèces et dans un maximum de secteurs d’Alsace en
vue d’alimenter une banque de données. A côté de ces prospections individuelles, plusieurs
enquêtes sont lancées et coordonnées annuellement.

Le Groupe d’Etude et de Protection des
Mammifères d’Alsace (GEPMA)

présentation des associations

8, rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg
Tel. : 03.88.22.53.51 - mél : gepma@mageos.com
Site Internet : http://gepma.free.fr
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Créé en 1993 à l’initiative de chiroptérologues alsaciens, le Groupe d’Étude et de Protection
des Mammifères d’Alsace a pour vocation de mieux connaître et protéger les mammifères
sauvages d’Alsace, selon trois grands axes :
- l’étude : par la mise en place de groupes de travail thématiques, la gestion d’une banque
de données, la publication d’articles et d’ouvrages scientifiques, l’expertise dans le
domaine des mammifères,...

- la protection : par l’élaboration de programmes d’actions pour la protection d’une espèce
(Grand Hamster, Lynx ou Castor par exemple) ou de groupes d’espèces (Chiroptères,
petits carnivores), le soutien aux grands dossiers liés à la préservation des habitats en
Alsace (sauvegarde des forêts rhénanes, Natura 2000,…), la participation à diverses
commissions administratives liées à des problématiques mammalogiques, la préservation,
l’aménagement et la gestion de sites sensibles,...
- la sensibilisation : par la mise en place d’animations et la création de supports
pédagogiques (expositions, montages audiovisuels, stages, visites guidées, plaquettes
d’information,…) sur les mammifères pour répondre aux sollicitations des scolaires ou du
grand public.
Le GEPMA compte environ 200 membres. Il est agréé au titre de la protection de la nature
et de l’environnement dans le cadre régional par arrêté préfectoral du 25 juillet 2000. Il est
le Coordinateur Chiroptères Alsace pour le compte de la Société Française d’Etude et de
Protection des Mammifères (SFEPM).

BUFO, l’Association pour l’Etude et la
Protection des Amphibiens et des Reptiles
d’Alsace
8, rue Adèle Riton – 67000 Strasbourg
Tel. : 03.88.22.11.76 – mél : bufo@9online.fr
Site Internet : http://bufo.alsace.free.fr
BUFO est une association locale loi 1908 à but non lucratif créée en mai 1997. Son objectif
est de contribuer à la connaissance et à la protection des amphibiens et reptiles, et de leurs
milieux de vie, en Alsace.
Dans ce cadre, les activités de BUFO sont notamment de :
- rechercher des données en vue de constituer un état des lieux des connaissances sur le
statut et la répartition des espèces dans la région (Atlas),

- assurer un rôle de conseil et d’expertise auprès de toute personne et organisme
demandeur d’informations herpétologiques,
- coordonner, initier et/ou effectuer tout travail destiné à la conservation et la protection des
espèces et de leurs milieux (sauvetages routiers, création de mares,...).
BUFO compte, actuellement, plus de 70 membres.

présentation des associations

- valoriser et diffuser ces données sous différentes formes (conférences, atlas, listes
rouges,...) vers le grand public (adultes, scolaires,...) et le public spécialisé (aménageurs,
gestionnaires d’espace, décideurs,...) afin de les informer, les sensibiliser et leur donner
des outils d’aide à la décision adaptés dans un objectif de conservation des espèces,
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ODONAT, l’Office des Données
Naturalistes d’Alsace
8, rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg
Tel : 03 88 22 26 68 - mél : odonat@club-internet.fr
Site Internet : http://www.odonat-alsace.org
L’Office des DOnnées NATuralistes d’Alsace, association à but non lucratif, a été créée en
1995 à l’initiative d’Alsace Nature, du CSA, du GEPMA et de la LPO. Son objet principal est de
contribuer à la connaissance et la protection des espèces et des milieux naturels en Alsace,
ainsi que de surveiller l’évolution de la biodiversité de la région au moyen notamment de la
valorisation des données naturalistes.
Concrètement, les activités d’ODONAT sont de deux ordres :
- favoriser la collecte, le traitement, la diffusion et la valorisation des données
naturalistes,
- assurer le conseil et l’expertise dans le domaine de la nature.
ODONAT se situe ainsi au centre de la toile naturaliste associative. Il est donc à la fois
animateur de réseau et interlocuteur privilégié. Son rôle réside notamment dans la coordination
de projets naturalistes interdisciplinaires.

présentation des associations

Ainsi, en 2003, ODONAT a coordonné l’édition de l’ouvrage « Les Listes Rouges de la Nature
Menacée en Alsace ». Dix associations naturalistes ont participé à la rédaction de cet état des
lieux de la conservation des espèces et des milieux naturels en Alsace concernant 15 groupes
taxonomiques, dont les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens.
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La transmission des données
Qu’elles soient informatisées ou non, il est impératif que les observations soient transmises
de façon standardisée afin de faciliter leur traitement et exploitation. Seuls les modes de
transmission proposés ci-après (fiches papier ou tableaux informatiques ) sont utilisables.
Aussi les données diffusées sur Obsalsace ne sont-elles pas intégrées dans la base de données
naturalistes. En effet, chacun s’exprime sur ces outils de communication en son nom propre,
et aucune vérification n’est effectuée. Rappelons qu’Obsalsace est une liste de discussion
internet, initiative privée d’un membre de la LPO, qui permet à une partie des observateurs
actifs de la région d’échanger au jour le jour leurs observations, qu’elles concernent les oiseaux
ou d’autres espèces (abonnement : obsalsace-subscribe@yahoogroupes.fr ; pour l’envoi de
messages : obsalsace@yahoogroupes.fr).

OISEAUX & MAMMIFÈRES

© Odile DIEZ

Fiches papier : pour les oiseaux et les mammifères, un quart de
page A4 est utilisé par espèce et par année ornithologique ou
mammalogique (voir fiches en annexe). Celles-ci débutent le
1er novembre d’une année et se terminent le 31 octobre de l’année
suivante. Ce choix réside dans le souhait de ne pas scinder en deux la
période d’hivernage chez les oiseaux d’une part, et d’hibernation chez
certains mammifères d’autre part. Il est conseillé de mettre plusieurs
observations d’une espèce donnée sur la même fiche, voire d’utiliser le verso
si nécessaire.
Les fiches utilisées pour les oiseaux et les mammifères sont
similaires et doivent contenir les informations suivantes :
- l’espèce observée,
- la date complète de l’observation (jour/mois/année),
- la commune, de préférence en majuscules, suivi du département, et éventuellement du
lieu-dit. Il faut toujours préciser la commune du lieu-dit mentionné,
- ajouter les coordonnées géographiques de l’observation eput-être intéressant,
- l’observation, comprenant le plus de détails possible (nombre d’individus, sexe, âge, type
de plumage pour les oiseaux, comportements,...) tout en restant synthétique,
- le nom et l’adresse de l’observateur.

Les fiches standardisées sont disponibles sur simple demande au siège
des associations concernées et sont présentées en annexe de ce livret.
Celle concernant les mammifères est téléchargeable sur le site du GEPMA
(http://gepma.free.fr).

la transmission des données

Il peut également être très utile de joindre à sa fiche d’observation une photocopie de carte
précisant le lieu exact de l’observation (localisation d’un site de nidification, d’un terrier, etc.).
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Tableau informatique : il est fortement recommandé,
pour ceux qui en ont la possibilité, d’envoyer leurs
observations sous forme d’un tableau informatisé
(tableau Excel®). Cela évite d’une part un fastidieux
recopiage sur fiche papier, et facilite d’autre
part l’intégration des informations dans la base
de données. Il est toutefois indispensable que
© Bruce RONCHI
le naturaliste désireux d’envoyer des données
informatisées se contraigne à remplir un tableau standardisé et à suivre certaines
règles. Pour les oiseaux, une trame de tableau contenant diverses indications est donnée en
annexe. La version informatique de ce tableau est disponible sur demande au siège de la
LPO Alsace (alsace.conservation@lpo.fr). Il est également possible d’envoyer des observations
informatisées de mammifères ; un tableau est disponible sur demande au siège du GEPMA
(gepma@mageos.com).

la transmission des données - la validation des données

AMPHIBIENS & REPTILES
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A l’instar de la LPO et du GEPMA, BUFO gère également une base
de données. Comme l’un des principaux objectifs de l’association
est l’élaboration d’un atlas régional, une fiche d’observation
standardisée a été créée à cet effet. De format A5, cette fiche
est à remplir pour chaque observation (une observation étant
une espèce observée sur un lieu donné et à une date ou période
définie). Outre les informations classiques d’espèce, de date, de
lieu,... (cf. « Oiseaux et Mammifères » ci-dessus), elle contient un
certain nombre de rubriques relatives à la localisation, indications
indispensables à la réalisation d’un atlas. Le maillage retenu
est 1/16ème de carte au 1/50 000ème soit un rectangle d’environ
6,5 x 5 km. Le rectangle du lieu d’observation est à préciser, de
© François-Xavier LOIRET
même que le nom et le numéro de la carte au 1/50 000ème où il
se trouve. Les coordonnées en grades sont aussi à calculer. Il
n’est cependant pas nécessaire de se procurer l’ensemble des cartes au 1/50 000ème de la
région. Deux cartes au 1/100 000ème (« Strasbourg Forbach » et « St-Dié Mulhouse Bâle »)
suffisent pour couvrir toute l’Alsace, car elles contiennent toutes les informations demandées
(voir explications en annexe). Il est aussi possible de remplacer les indications de lieux par une
photocopie de carte indiquant précisément le point d’observation ou d’utiliser Carto Explorer®
(cartes IGN numérisées). Les observations peuvent être envoyées sous forme de tableau
Excel® dont le modèle est disponible sur simple demande auprès de BUFO (bufo@9online.fr).

La validation des données : utilité des
Comités d’Homologation
Pourquoi créer des Comités d’Homologation ?
Presque tous les pays d’Europe et la majorité des régions françaises possèdent des Comités
d’Homologation. Pourquoi ? Est-ce uniquement « pour tracasser » les naturalistes ?
Dans toute science, un minimum de rigueur est nécessaire : les données brutes sur lesquelles
s’appuie toute interprétation ultérieure doivent impérativement être fiables. Et pour cela, les
données doivent être contrôlées et vérifiées.

Dans le domaine de l’identification, les mentions d’espèces très rares ou d’apparitions
irrégulières, que ce soit à l’échelle d’un pays (Comité National) ou d’une région (Comité
Régional), ne peuvent être acceptées sur la simple affirmation d’un observateur, aussi convaincu
et sincère soit-il. Nous avons tous eu l’occasion de faire des erreurs de détermination, surtout
peu après l’achat de notre première paire de jumelles ! L’expérience limite les risques, mais elle
ne suffit pas toujours. Certaines espèces sont très difficiles à identifier : on peut l’oublier, ne pas
en avoir conscience ou encore être trop sûr de soi… Aussi serait-il présomptueux de se croire à
l’abri d’une erreur de détermination et le contrôle des observations les plus « extraordinaires »
doit être accepté par tous. Dans ce contexte, il ne faut
jamais perdre de vue deux points essentiels :
- ce n’est pas l’observateur qui est jugé, mais l’observation
;
- tout observateur, quelles que soient son expérience, ses
responsabilités, ses fonctions, y est soumis.

© Odile DIEZ

Le naturaliste qui a une observation à homologuer remplit
une fiche standard, qu’il transmet au secrétariat de son
association : celui-ci répercute la donnée au Comité
d’Homologation concerné (national ou régional selon le
cas). L’animal observé doit être scrupuleusement décrit
(couleur, taille, silhouette, comportement,...). Il ne suffit
pas de dire, comme c’est beaucoup trop souvent le cas :
« comme dans le Guide » ou « c’était ça, j’en suis sûr,
parce que je connais ». De telles données n’ont aucune
chance d’être prises au sérieux et encore moins d’être
acceptées.

Le Comité d’Homologation National (CHN) (oiseaux uniquement)
Mis en place en 1983, il est actuellement composé de 8 membres et d’un secrétaire. Chaque
membre donne son avis sur la donnée à homologuer : celle-ci est acceptée lorsqu’il y a 8 avis
positifs, discutée lorsqu’il y a 6 ou 7 avis positifs, refusée lorsqu’il y a moins de 6 avis positifs.
Toute donnée refusée peut faire l’objet d’une seconde consultation, voire d’un troisième, si des
éléments d’information complémentaires sont présentés.
Les résultats d’homologation nationale sont publiés tous les ans dans la revue d’ornithologie de
terrain de la LPO « Ornithos », et sont repris dans la chronique ornithologique régionale.
Les Comités d’Homologation Régionaux (CHR)
Instauré officiellement en 1987 pour les oiseaux, le CHR est composé de 8 membres. Son
fonctionnement est calqué sur celui du Comité National. Les résultats d’homologation sont
publiés dans la Chronique ornithologique annuelle.
la validation des données

Basé sur les mêmes principes, un système de validation des données existe également pour
les mammifères, les amphibiens et les reptiles.
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Les enquêtes et groupes de travail
Oiseaux
Afin d’apporter des réponses à diverses
questions sur le statut ou la tendance évolutive
d’une espèce ou d’un groupe taxonomique,
et de suivre certaines espèces sensibles ou
bio-indicatrices, des dizaines d’enquêtes
ont été menées dans la région au cours
des trente dernières années, d’autres sont
en cours ou prévues. Certaines concernent
uniquement la région, d’autres s’intègrent
dans un programme de recensement plus
large. Les comptages d’oiseaux d’eau
© Odile DIEZ
hivernants font partie des activités annuelles
les plus anciennes. Ces dénombrements ont
débuté au milieu des années 1970 et se poursuivent actuellement au rythme d’un comptage
par an, à la mi-janvier. Ils entrent dans le programme intercontinental Wetlands International.
La LPO assure également la coordination alsacienne des enquêtes couvrant l’ensemble du
pays, comme par exemple les enquêtes « limicoles nicheurs » de 1984 et 1995-96, ou encore
les enquêtes « rapaces diurnes nicheurs » de 1981 et 2000-2002.
Sur le plan strictement régional, un certain nombre d’autres espèces font également l’objet d’un

Afin de discuter du travail effectué et à venir, deux réunions plénières sont organisées
annuellement, auxquelles tous les membres du groupe scientifique de la LPO sont invités.
Elles se tiennent au centre de l’Alsace (habituellement à Muttersholtz). La première est prévue
à la fin de l’hiver afin de dresser le bilan des enquêtes hivernales et de préparer le travail du
printemps, alors que la seconde est programmée à la fin de l’été afin de faire le bilan des
activités de la saison de reproduction et de préparer les recherches hivernales.
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Divers programmes de recensement
ont été instaurés depuis la création
du GEPMA. Un réseau « Castor », en
collaboration avec d’autres associations,
permet de suivre la progression de l’espèce
dans l’ensemble de la région. Un comptage
des chiroptères dans les principaux sites
d’hibernation est effectué annuellement
depuis plusieurs années, de même que le
suivi des colonies de reproduction. Citons également, le suivi des populations de Blaireau, la
collecte d’informations sur le Lynx, l’inventaire des micromammifères à partir de l’étude des
pelotes de réjection,...
© Bruce RONCHI

enquêtes et groupes de travail

Mammifères

Le projet d’atlas des amphibiens et reptiles d’Alsace nécessite
également la mobilisation de nombreux observateurs répartis sur
l’ensemble de la région.

© Bruce RONCHI

Amphibiens et Reptiles

Les résultats de ces enquêtes font l’objet de synthèses ou de
publications, dans la revue scientifique CICONIA notamment.
Ils sont parfois présentés au colloque interrégional organisé
chaque année avec nos collègues lorrains. Ce colloque se tient
alternativement en Alsace puis en Lorraine.
Ces enquêtes et groupes de travail sont ouverts à toutes les
bonnes volontés !

Pour un Observatoire de la Biodiversité en Alsace...
Le « Suivi des Indicateurs de la Biodiversité en Alsace » (SIBA), mis en place depuis 2004,
consiste à étudier l’évolution annuelle de la biodiversité en Alsace à partir de 23 indicateurs
faunistiques pertinents : 11 indicateurs ornithologiques, 5 indicateurs mammalogiques et
7 indicateurs herpétologiques. L’objectif est de mieux connaître l’état de la nature et de suivre
ses évolutions. Ce projet constituera ainsi un système d’alarme quant à la dégradation de la
nature. Il permettra également d’évaluer des actions de préservation de la nature et de proposer,
le cas échéant, de nouvelles actions de protection, de conservation ou de restauration.

...et un Atlas de répartition de la faune.
Dès 2006, les associations naturalistes engagent un important travail qui s’étalera sur plusieurs
années en vue de la réalisation d’un Atlas régional des mammifères, oiseaux, reptiles et
amphibiens.
Ces deux projets sont pris en charge par les associations spécialisées (GEPMA, LPO,
BUFO), la coordination du projet est assurée par ODONAT. Ils seront réalisés en grande
partie par les bénévoles, aussi, nous comptons sur votre participation active. N’hésitez
pas à rejoindre les associations pour apporter votre soutien !

La base de données, un outil indispensable
pour la protection de la nature

© Bruce RONCHI

On ne peut protéger que ce que l’on connaît !
Le recueil des données est en effet capital pour une meilleure
connaissance des espèces et de leurs habitats, préalable
indispensable à leur protection. C’est pourquoi il s’avère
primordial de recueillir le maximum d’informations sur la nature
en Alsace.

Les objectifs d’une base de données naturalistes sont multiples. A l’échelle d’un territoire, elle
vise à améliorer les connaissances sur la faune, la flore et les milieux naturels d’un pays, d’une
région ou d’une commune. Elle permet de constituer des listes d’espèces présentes et des
listes d’espèces protégées sur un territoire en relation avec les dispositions réglementaires.

enquêtes et groupes de travail - valorisation des données

La valorisation des
données

17

A l’échelle d’une espèce, le recueil
d’observations, par son exploitation, sert
à approfondir les connaissances et plus
précisément à :
- connaître sa répartition,
- évaluer la taille de ses populations,
- préciser l’évolution de ses effectifs,
- déterminer son statut de conservation,
- évaluer les menaces qui pèsent sur elle,
- élaborer des plans de conservation.

© François Xavier LOIRET

Les données naturalistes ont un rôle
primordial dans la mise en place d’actions de protection et de conservation d’espaces
naturels et d’espèces. Elles sont essentielles sur le plan scientifique et technique,
notamment dans l’élaboration de dossiers de protection, dans la réalisation de plans
de gestion des milieux naturels, dans l’exécution d’études relatives à l’aménagement
des territoires (études d’impact, documents d’urbanisme), dans la mise à jour des listes
rouges,... Elles sont aussi d’une grande utilité sur le plan juridique, en apportant des
arguments aux associations dans la défense de dossiers, l’opposition à des projets
dévastateurs,...
En conclusion, plus la récolte d’informations est abondante et fructueuse, plus les outils
pouvant être mis en œuvre pour la protection et la conservation des milieux naturels et des
espèces s’avèrent efficaces et crédibles. Aussi, n’hésitez pas à communiquer vos données
naturalistes aux associations concernées pour mieux protéger la nature !

Les retours d’informations de la LPO

valorisation des données

Les bases de données, outre leur rôle capital dans la protection de la nature, permettent aux
associations, en retour, de fournir aux naturalistes des synthèses, véritable mutualisation des
connaissances. Ainsi, les Chroniques ornithologiques reprennent-elles les 13 000 à 15 000
données transmises annuellement à la LPO Alsace. Ces documents d’une centaine de pages
sont réservés aux observateurs et envoyés gratuitement.
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Plus fréquemment diffusées, les nouvelles
ornithologiques et les résultats d’enquêtes
paraissent dans le Cigogneau, bulletin de
liaison interne du groupe scientifique de la
LPO Alsace. Il est diffusé gratuitement par voie
informatique. Sa parution est de 4 à 6 numéros
par an. Pour l’obtenir il faut être membre de la
LPO, à jour de cotisation, et faire la demande
à l’adresse suivante : alsace@lpo.fr
Les faits marquants et observations
remarquables sont par ailleurs régulièrement
publiés dans la revue Ciconia (cf. Notes
d’ornithologie alsaciennes, Ciconia 15, 19,
23 et 27).

© Odile DIEZ

Principes d’échange des données
naturalistes
Depuis longtemps, l’utilisation des données naturalistes sur la faune, la flore et les habitats
suscite de nombreux débats, aussi bien parmi les producteurs que parmi les utilisateurs de
ces données...

© Fabien SANE

Doivent-elles rester confidentielles ou être largement diffusées ? A qui appartiennent-elles
(après diffusion) ? Quelles valeurs ont-elles ? Sont-elles négociables, même si elles servent à
l’amélioration de la connaissance ou à des actions de protection ?
Une réflexion initiée par ODONAT s’est engagée en
2000 afin d’apporter des éléments de réponses. Il
en a résulté la publication d’un « Livre Blanc »
sur les principes d’échange des données
naturalistes du monde associatif. Ces
premières propositions visent à clarifier la
situation sur les conditions de mise à
disposition des données et sur la propriété
des données par rapport aux observateurs,
aux associations et aux partenaires. Ce Livre
Blanc s’adresse à toute personne ou organisme
intéressé par le domaine des données naturalistes.

Une charte fondatrice explicite les fondements éthiques,
déontologiques et juridiques retenus : respect de la propriété intellectuelle, citation de la
source, juste rétribution des producteurs de données,...
Les travaux de collecte des données de la part des bénévoles et ceux de gestion et de
traitement de ces informations par les associations ont pour unique motivation de participer à
l’amélioration de la connaissance et/ou de la protection de la nature. Par conséquent, il paraît
légitime que toute opération de mise à disposition de données tende vers une opération à but
non lucratif fondamentalement orientée vers un objectif de protection.

La donnée brute est a priori gratuite, mais la mise à
disposition des données demande un travail de collecte,
de gestion, de traitement et de mise en forme qui peut-être
facturé par l’association qui gère la base de données.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
consulter le Livre Blanc sur les Principes d’échange des
données naturalistes du monde associatif, disponible par
téléchargement (http://www.odonat-alsace.org/donnees_
naturalistes_livre_blanc.php) ou sur simple demande.

© Bruce RONCHI

principes d’échange des données naturalistes

Par ailleurs, le droit d’auteur se décompose principalement
en deux attributs : le droit moral et le droit patrimonial.
Ainsi, le naturaliste qui invente la donnée brute (donnée
d’observation) est libre de la conserver par devers lui et
est autorisé par la loi à la diffuser sur un mode restrictif
qu’il aura lui-même librement choisi. Il existe ainsi un droit
de réservation de l’usage des données pour l’observateur
comme pour l’association.
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Légendes des tableaux
Les tableaux présentés dans cet aide-mémoire ont été adaptés à chaque groupe taxonomique
traité, mais conservent dans l’ensemble la même trame.

Colonne « ESPECES »
Cette colonne présente les espèces (nom vernaculaire et nom scientifique) présentes ou
potentiellement présentes en Alsace.
Pour les oiseaux, n’ont été retenues que les espèces observées de manière certaine
(observations acceptées par les comités d’homologation régional et national) entre 1981 et
2000 ainsi que quelques mises à jour postérieures (ex : nidification du Petit-Duc Scops,...).
Les espèces échappées de captivité ont été volontairement exclues de ce tableau pour éviter
d’allonger inutilement la liste (Marabout à sac, Demoiselle de Numidie,…).
Dans la liste des mammifères, la Musaraigne alpine et la Crossope
de Miller sont mentionnées malgré l’absence de données récentes
circonstanciées. Le Loup figure également dans le tableau, bien
qu’il ait disparu depuis longtemps. Mais, dans le contexte de
son expansion en France, il est fort probable qu’il refasse un
jour son apparition dans la région.

légendes des tableaux
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Colonne « STATUTS »
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Cette colonne présente les statuts biologiques (rubrique
« Présence ») et de conservation (rubriques « LRA », Liste Rouge
Alsace et « LRF », Liste Rouge France) de chaque espèce tels
qu’ils sont connus au moment de la rédaction de ce document.
Pour les oiseaux, une subdivision de la rubrique « Présence » a
été apportée, ce qui permet à l’observateur de se faire une idée de
l’occurrence de chaque espèce en période de nidification ((N), hivernale
(H) ou de passage ((P). La colonne « P » concerne non seulement les
oiseaux en migration, mais également en dispersion ou erratisme. D’une
manière générale, sont inclues dans cette catégorie toutes les apparitions de courte durée,
quelle que soit l’époque de l’année. Une espèce peut être affectée des trois symboles
simultanément, lorsque l’Alsace est pour elle à la fois un territoire de nidification, une voie de
passage et une zone d’hivernage (Canard colvert par exemple).
• Symboles d’abondance utilisés pour la rubrique « Présence » :
C
: Commun
AC
: Assez Commun
AR
: Assez Rare
R
: Rare
TR
: Très Rare ou très localisé.
O
: Occasionnel (espèce dont la présence est exceptionnelle en Alsace)
P
: Présent mais statut non connu
…?
: Présence ou statut soupçonné mais non prouvé.
• Rubriques « LRA » (Liste Rouge Alsace) et « LRF » (Liste Rouge France) :
Les listes rouges régionales des oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles sont extraites
de l’ouvrage : ODONAT (Coord.), 2003 - Les listes rouges de la nature menacée en Alsace.
Collection Conservation, Strasbourg, 479 p.

Les listes rouges nationales des mammifères, amphibiens et reptiles proviennent de l’ouvrage :
MAURIN H., KEITH P. (Dir.), 1994 - Le livre rouge. Inventaire de la faune menacée de France.
Nathan, MNHN, WWF France, Paris, 176 p.
Pour les oiseaux, une distinction a été faite à l’échelle du pays entre les populations nicheuses
(Nidif.) et hivernantes (Hiv.). Les statuts de conservation sont issus de : ROCAMORA G.,
YEATMAN-BERTHELOT D. (Coord.), 1999 - Oiseaux menacés et à surveiller en France.
Listes rouges et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation.
SEOF/LPO, Paris, 598 p.
Les différentes listes rouges ont été élaborées selon les mêmes principes. Elles utilisent donc
les mêmes abréviations :
X
E
V
D
R
L
AP
AS
NS
P

: espèce éteinte.
Xr
:
espèce éteinte récemment (pour les oiseaux).
Xh
:
espèce éteinte depuis longtemps (pour les oiseaux).
: espèce « en danger » d’extinction, dont la survie est problématique si l’on
n’agit pas sur les causes de disparition.
: espèce « vulnérable », risquant d’entrer prochainement dans la catégorie
« en danger » si les facteurs défavorables continuent d’exercer leurs effets.
: espèce « en déclin », dont les populations sont assez importantes ou
importantes et qui sont affectées d’une régression moyenne à forte.
: espèce « rare », donc menacée de fait (effectif faible).
: espèce « localisée », dont les populations sont assez importantes et qui ne
déclinent pas, mais dont une grande partie des effectifs est présente dans un
nombre réduit de sites.
: espèce dont le statut est « à préciser », mais qui est reconnue pour
appartenir à l’une des 5 catégories précédentes (E, V, D, R ou L).
: espèce « à surveiller », dont le statut n’est pas jugé défavorable mais qui
pourrait facilement le (re)devenir.
: espèce au statut « non significatif », aux effectifs réduits, peu ou mal
implantée, reconnue comme n’appartenant pas de façon régulière au
patrimoine naturel de l’aire géographique considérée.
: espèce « patrimoniale », non menacée dans l’aire géographique
considérée, mais présentant un statut défavorable à une échelle plus large.

Remarque : dans les listes rouges françaises des mammifères, amphibiens et reptiles,
les catégories « vulnérable » et « en déclin » ont été regroupées en une seule catégorie
« vulnérable ».

Les informations à rechercher en priorité diffèrent en fonction du statut et du
degré de connaissance de chaque espèce. Elles sont généralement
signalées par un astérisque (*) dans la
rubrique correspondante. En ce qui
concerne les limites altitudinales, les
signes supérieur (>) ou inférieur (<) indiquent
les données à rechercher en priorité. D’une manière
générale, pour les espèces de plaine, on recherchera
la limite supérieure de présence et/ou de nidification. Pour
les espèces de montagne, ce sera la recherche de la limite
inférieure (éventuellement aussi la limite supérieure).

légendes des tableaux
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Colonne « DONNEES A RECHERCHER EN PRIORITE »
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Colonne « CHR » ou « CHR / CHN »
Cette colonne désigne les espèces soumises à homologation par les Comités d’Homologation
Régionaux (CHR) ou le Comité d’Homologation National (CHN) uniquement pour les oiseaux.
Pour quelques espèces, seules certaines observations sont à valider. Un astérisque invite alors
le lecteur à consulter la colonne « commentaires » qui fournira plus de détails sur ces conditions
particulières. Pour les oiseaux, la liste des espèces soumises en Alsace a été revue le
14 mars 2003 et est applicable à partir du 1er novembre 2002.

Colonne « COMMENTAIRES »
Cette colonne complète le cas échéant les rubriques précédentes, en précisant le type
d’information recherchée (« toutes données » signifie que toutes les informations recueillies
méritent d’être notées et transmises), les risques de confusions, etc.
Pour les oiseaux, un certain nombre de rubriques ont été ajoutées à cette colonne :
Fréq 90-99 = Fréquence d’observation de l’espèce considérée pendant la
période 1990-1999. Elle varie entre 0,1 (espèce notée une seule année
sur les 10 de la période) et 1 (espèce régulière, notée chaque année).
NMO

90-99 = Nombre Moyen d’Observations
annuellement pendant la période 1990-1999.

réalisées

NMI 94-99 = Nombre Moyen d’Individus observés
annuellement pendant la période 1994-1999. Cette valeur
est donnée pour plusieurs espèces rares présentes irrégulièrement en petit nombre et faisant
en général l’objet d’un grand nombre d’observations. Si la fréquence de l’espèce est inférieure
à 1, la moyenne ne prend en compte que les années de présence de l’espèce.

© Odile DIEZ
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TEE = Tendance d’Evolution de l’Effectif. Ce code peut prendre les valeurs suivantes :
+2 : forte augmentation de la population, d’au moins 50% des effectifs initiaux depuis le
milieu des années 1970.
+1 : augmentation comprise entre 20 et 50% des effectifs depuis le milieu des années
1970.
0 : stabilité ou variations ne dépassant pas 20% des effectifs depuis le milieu des
années 1970.
F : fluctuations, avec des variations de plus de 20% des effectifs par rapport au milieu
des années 1970.
-1 : diminution comprise entre 20 et 50% des effectifs depuis le milieu des années
1970.
-2 : forte diminution, d’au moins 50% des effectifs depuis le milieu
des années 1970.
EMJ = Effectif Moyen de Janvier. Il ne concerne que les oiseaux d’eau
hivernants, recensés dans le cadre des comptages internationaux
de la mi-janvier de chaque année. Il s’agit de la somme des
effectifs moyens de janvier de tous les secteurs rhénans
(première valeur) et extra-rhénans (2ème valeur) comptés
pendant la période de référence (1990/99).
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EN (Année) = Effectif Nicheur. S’il s’agit d’une estimation basée sur une enquête de terrain,
l’année de réalisation de l’enquête est précisée entre parenthèses. Aucune année n’est
précisée si l’estimation est basée sur une connaissance empirique des populations de l’espèce
concernée.

Le Groupe d’Etude et de Protection des
Mammifères d’Alsace (GEPMA),
la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Délégation Alsace (LPO Alsace),
l’Association pour l’Etude et la
Protection des Amphibiens et Reptiles
d’Alsace (BUFO)
sont fédérés à

et membres de
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