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Huningue: l’atelier
théâtre entre en scène

Valérie Trierweiler contre
Ségolène Royal

L’éditorial de Patrick Fluckiger en page 2/Nos informations en page 3
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Racing: Marc Keller
à la tête du club?

Nature
Chouette, la chevêche
revient dans les vergers

Bertrand Scaar, coordonnateur du groupe
chevêche du Haut-Rhin avec une petite chouette
âgée de 25 jours.
Photo Darek Szuster
Elle avait quasiment disparu des villages alsaciens
depuis plus de vingt ans. Grâce à l’action bénévole
d’Alsaciens, de Badois et de Bâlois, la chouette
chevêche d’Athéna retrouve peu à peu sa place dans
les prés et les vergers.
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Harcèlement sexuel
Un nouveau texte,
déjà critiqué
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Consommation
3 Suisses : la promo était
trop alléchante
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Cinéma
«La petite Venise»: l’amitié
impossible de Bepi et de Li
La critique de Pierre-Louis Cereja en page 7

Marc Keller (à droite), soutenu par l’ex-patron du club Egon Gindorf, pourrait devenir le prochain président du Racing.

Archives Jean-Marc Loos

Football
Le mercato d’été
s’ouvre aujourd’hui
Page 8

Depuis une dizaine de jours, Marc Keller, l’ancien joueur et directeur général du
Racing-Club de Strasbourg, sollicité par la Ville, étudie les conditions d’un
rachat du club.
Celui qui pourrait en devenir le prochain président tente de rassembler un tour
de table auquel l’ex-président Egon Gindorf, mais aussi Pierre Schmidt, Thierry

Wendling, Thierry Herrmann et Patrick Adler ont accepté de participer. La
journée d’aujourd’hui s’annonce décisive. Marc Keller et ses alliés se retrouveront ou, pour certains, seront représentés à une réunion programmée cet
après-midi dans un hôtel strasbourgeois.
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Nature Le timide retour de la chevêche,
emblème de paysages en voie de disparition
espérons que les populations de
chouettes alsaciennes se fortifieront
et se disperseront vers la Suisse. »

En dix ans, le groupe
chevêche de la LPO a
posé 450 nichoirs dans
le Haut-Rhin pour
tenter de sauver de
la disparition la petite
chouette des vergers.
Une action trinationale
qui commence à porter
ses fruits.
On l’appelle « la déesse aux yeux
d’or » : symbole de la sagesse, la
chevêche d’Athéna est la plus familière des chouettes. Emblème
des prés et des vergers haute tige,
elle est inscrite sur la liste rouge
des espèces menacées en Alsace,
avec la mention « en déclin ».
Commune jadis à la périphérie
de tous les villages alsaciens, la
chevêche s’installait, pour nicher,
dans des cavités : dans de vieux
arbres creux ou dans des granges,
non loin des prés où elle se nourrit de gros insectes, de souris et
mulots, de vers de terre. Un habitat qui a disparu avec les remembrements agricoles et
l’urbanisation, la coupe des vieux
vergers et des haies. Dans les
années 1990, il ne restait qu’une
quarantaine de couples dans le
Haut-Rhin, selon la LPO (Ligue
pour la protection des oiseaux).

Une idée venue
du Margräflerland
Grâce à l’action bénévole de quelques passionnés d’ornithologie,
les effectifs de chevêche remontent lentement. La LPO a recensé, l’an dernier dans le HautRhin, 88 couples dont 46 dans
des nichoirs.
Ces actions de sauvegarde ont

Avec le Muséum
d’histoire naturelle

À Willer, dans le Sundgau, Jean-Paul Richard, éleveur de vaches laitières du Windenhof, a planté 60
arbres fruitiers dans ses pâturages et posé deux nichoirs spéciaux, occupés depuis plusieurs années. Ce
printemps, six petits sont nés dans chaque nichoir : une très bonne année.
Photos Darek Szuster

débuté en 1998 avec Franz Preiss,
de Weil am Rhein. « Nous avions
constaté le déclin de l’espèce dans le
Margräflerland. Comme en Alsace,
les cavités avaient disparu. Alors
nous avons posé des nichoirs chez
nous et avons proposé à des paysans
du Sundgau d’en poser chez eux. »
Aujourd’hui, le groupe chevêche
badois entretient 160 nichoirs entre Weil et Mülheim ainsi que
20 ha de prés et de vergers. « La
population de chevêches progresse
doucement vers le nord du Margräflerland. Et quelques femelles baguées chez nous ont été repérées en
Alsace. »
Des ornithologues alsaciens ont
pris le relais. Ils ont eux aussi
posé des nichoirs : 450 dans le
Sundgau, la couronne mulhou-

sienne, le long de l’Ill et dans le
Ried brun. « Les premiers ont été
installés il y a plus de dix ans, dans le
cadre d’un projet trinational avec
l’Allemagne et la Suisse. L’occupation des nichoirs est en constante
progression », se félicite Bertrand
Scaar, coordinateur du groupe
chevêche 68 de la LPO Alsace. En
2011, le groupe a recensé 182
jeunes dont 102 nés dans des
nichoirs.

Fin 2011, la LPO a signé une convention sur trois ans avec les
communautés de communes du Rhin (Rhinau) et de Benfeld et
environs. Au programme : sensibilisation du public et des
écoles, pose de nichoirs à l’automne prochain. Un recensement
mené ce printemps a permis de comptabiliser une vingtaine de
territoires occupés par la chevêche dans ce secteur.

L’hirondelle rustique, avec sa touche rousse, vit dans les granges.
L’hirondelle de fenêtre, au poitrail blanc, maçonne son nid sur les
murs, à l’abri d’un toit.
Photo J. F. Moro

toutes ces données permet aux
associations naturalistes de développer la connaissance et
d’améliorer la protection des espèces et des espaces.

Sciences participatives
La même démarche de « sciences participatives » est également proposée à l’échelle
nationale par Vigie-Nature, un
site fondé et porté par le Muséum national d’histoire naturelle. Les observateurs
volontaires, débutants ou naturalistes confirmés, citadins ou
ruraux, peuvent enrichir les ob-

« En Suisse, il n’y a plus de chevêche
dans la région bâloise. Il faut aller
jusque dans le Val d’Ajoie pour en
trouver », souligne Françoise Schmitt, du programme chevêche du
SVS/Birdlife Schweiz, qui apporte un soutien technique et financier au groupe alsacien. « Nous

FDans le Bas-Rhin aussi

Les citoyens appelés à faire
avancer la science
Les scientifiques salariés des
instituts de recherche et les
naturalistes bénévoles des
associations ne suffisent pas
pour collecter toutes les
informations sur la
biodiversité. Ils font appels
aux citoyens qui peuvent
transmettre leurs observations grâce à internet.
Les hirondelles sont de moins
en moins nombreuses en Alsace, et ailleurs. Où en trouve-t-on
encore, et combien ? La LPO,
aidée de nombreuses associations locales de protection de la
nature, lance une grande enquête nationale : le grand public
est invité à signaler ses observations en 2012 et 2013. Les résultats seront comparés à ceux de
l’étude menée en 2000.
Nul besoin d’être expert, tout le
monde peut participer. Pour savoir comment s’y prendre concrètement, les personnes qui
habitent l’Alsace sont invitées à
envoyer un mail à la LPO.
Les données faunistiques de la
région peuvent par ailleurs être
transmises en permanence sur
le site participatif faune-alsace.org. On peut y signaler les
observations de batraciens, reptiles, petits mammifères, insectes, oiseaux… La collecte de

Les espoirs et l’aide
des Suisses

En attendant, des bénévoles des
trois régions frontalières se retrouvent plusieurs fois par an
pour entretenir des prairies naturelles et planter des arbres fruitiers, de chaque côté des
frontières, avec parfois le concours d’agriculteurs sensibles à la
préservation de la biodiversité.
Dans les villages alsaciens, une
vingtaine de membres assidus
suivent avec attention l’occupation des nichoirs. Ils les nettoient
et les réparent. Et en juin, ils
assistent au bagage des petits effectué par Bertrand Scaar, bagueur du Centre de recherches
par le baguage des populations
d’oiseaux. Une opération qui permet d’étudier à l’échelle internationale, sous l’égide du Muséum
national d’histoire naturelle,
l’évolution des populations
d’oiseaux et leurs migrations.
Une action de longue haleine,
qui permet de revoir par endroits
la silhouette rondelette de la chevêche d’Athéna, même en plein
jour, perchée sur un poteau, une
branche ou un toit. Et l’on peut
entendre son chant au crépuscule : un miaulement strident et régulier. Un retour qui marque une
qualité des milieux : là où vit la
chevêche vivent des centaines
d’autres espèces d’oiseaux, de
fleurs, de papillons, d’insectes.
Une biodiversité qui est l’alliée
des agriculteurs, des arboriculteurs et des jardiniers respectueux de l’environnement.
Textes : Élisabeth Schulthess

Des volets roulants pour les nichoirs
alsaciens
Comment construire un nichoir
spécifique pour les chouettes chevêches, qui remplace les cavités
naturelles ? L’idée du tuyau a été
expérimentée.
Les Allemands utilisaient le nichoir Schwegler, tout rond, mais
pas toujours simple à fixer sur
une branche, ronde elle aussi.
Les Suisses avaient un nichoir
octogonal et plat.
Les Alsaciens les ont testés et ont
pris le meilleur de chacun pour
bricoler un abri adapté à l’espèce,
à moindres frais. « Nous récupérons chez les poseurs des volets roulants usagés en bois », explique

Roger Brand, de Waldighoffen.
Et comment éviter que martres
ou fouines s’engouffrent dans le
nichoir, détruisant œufs et petits ? « Nous avons conçu une chicane infranchissable par les
prédateurs, avec un trou d’envol de
65 mm, suffisant pour les adultes
qui viennent nourrir les petits ».
Après quelques années d’essais,
ce système de gîte sécurisé est au
point. Plus de 10 % des nichoirs
sont occupés. Reste à améliorer la
qualité du garde-manger, en réduisant l’emploi de pesticides qui
détruisent les insectes et peuvent
provoquer la stérilité des pontes.

servatoires des oiseaux, chauves-souris, papillons, insectes
pollinisateurs, libellules, amphibiens, plantes communes,
biodiversité des jardins, petits
habitants des forêts. Autant de
données qui sont ensuite analysées par les scientifiques pour
mieux comprendre l’érosion de
la biodiversité, les effets du
changement climatique, de l’urbanisation, des pratiques agricoles…
FSE RENSEIGNER Enquête LPO :
hirondelles.lpoalsace@laposte.net
Sites : www.faune-alsace.org
http://vigienature.mnhn.fr

Roger Brand, le bricoleur génial qui a amélioré la sécurité des
nichoirs à chouette, qui les construit et les répare.
IRE05

En juin, ouverture des nichoirs
pour compter les petits…

… qui sont placés dans un sac en
tissu afin d’être bagués.

A la patte, la bague estampillée
Muséum, pour suivre l’évolution
de cette espèce menacée.

Une chouette chevêche de 25
jours. Dans 5 jours, elle volera.

Pour sauver la
petite chouette

Bertrand Scaar coordonne le
groupe chevêche 68.

Que faire pour que la chevêche d’Athéna retrouve sa place dans notre région ?
« Conservez des espaces de prés
et de pâtures, plantés d’arbres
fruitiers, dit Bertrand Scaar.
Ce sont des réservoirs de biodiversité, des espaces de respiration pour le corps et l’esprit,
essentiels à une bonne qualité
de vie. Ne bradez pas ces espaces, ni à la monoculture intensive qui stérilise les sols, ni aux
lotisseurs qui créent des banlieues à la campagne. »
L’entretien des saules têtards,
la plantation d’arbres fruitiers et de haies, le maintien
de prairies naturelles, la limitation des insecticides, la conservation d’arbres morts et de
cavités dans les bâtiments :
autant d’actions utiles à la
chouette et à nombre
d’autres espèces. Et si l’on
trouve une jeune chouette au
sol ? « Posez-la en hauteur, à
l’abri des chats. Les parents continueront à la nourrir. Surtout
ne l’emmenez pas avec vous. »

