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L’inventaire du patrimoine vivant de l’Écomusée d’Alsace a été initié en 2007 par un petit 
groupe de passionnés de nature. En fonction de leur spécialité, ils se sont attelés à déterminer 
les espèces qu’ils observaient et à en dresser la liste. La plupart de ces observations ont été 
accompagnées de photographies que nous vous faisons découvrir dans ce livret. Pour quelques 
rares espèces, lorsque la photographie n’a pu être prise par nos soins, son auteur est précisé. 
Les observations se poursuivent, de nouvelles espèces s’ajoutent régulièrement à la longue liste 
de l’inventaire, principalement dans le domaine de l’entomofaune1. Les biotopes se modifient, 
et avec eux, la biocénose2 évolue. Certaines espèces disparaissent, d’autres les remplacent. 
L’inventaire du vivant totalise au 31 décembre 2020, 4537 taxons3. 

Les naturalistes de l’Écomusée d’Alsace

1   L’entomofaune est la partie de la faune constituée par les insectes.
2   En écologie, la biocénose est l’ensemble des êtres vivants coexistant dans un espace écologique donné, plus leurs organisations et 
interactions. Ensemble, le biotope et la biocénose forment un écosystème.
3   Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.

En couverture  : fauvette grisette.
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Ce sont en général des oiseaux de petite taille vivant dans les arbres et doués 
pour le chant. Ils ont quatre doigts, trois vers l’avant et un vers l’arrière (le pouce). 
Le grand corbeau est le plus grand et le plus lourd des passereaux (jusqu’à 
2 kg), le roitelet à triple bandeau le plus petit et le plus léger (5,5 g). 
Bien que la plupart soit protégée par la loi française, ils sont victimes de la 
chasse, soit directement (braconnage) soit indirectement (intoxication par les 
grenailles de plomb de chasse), des fenêtres et baies vitrées des maisons et 
immeubles et surtout des chats domestiques. Ces derniers sont les plus grands 
responsables de la mortalité aviaire. On estime à environ 60 millions le nombre 
d’oiseaux tués par les chats chaque année en France.

LES PASSEREAUX

Un tiers des espèces d’oiseaux français sont des passereaux 
(Passériformes). Cet ordre regroupe différentes familles de petits oiseaux : 
fauvettes, pouillots, mésanges, moineaux, pinsons, alouettes, hirondelles, 
etc. et de plus grands, grives, merles, coucous, corbeaux...

Grand corbeau

Roitelet à triple bandeau

(At) Les données statistiques concernant les espèces font référence à 
l’Atlas des oiseaux nicheurs d’Alsace, édition 2017. 
La Liste rouge des oiseaux nicheurs menacés d’Alsace est dressée selon 
la méthodologie de l’UICN par le réseau Odonat et la LPO Alsace. La 
dernière évaluation date de 2014.

Ce dessin signifie 
que l’espèce est 

nicheuse probable 
ou certaine à 
l’Écomusée.

Scannez le QR Code avec votre smartphone  ou cliquez 
sur le code pour écouter le cri ou le chant de l’oiseau.

https://www.xeno-canto.org/549438
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Le phragmite des joncs - der Schilfrohrsänger 
(Acrocephalus schoenobaenus)

Entendu au fond du marais le 8 mai 2017, c’est un migrateur 
et nicheur rare 
en Alsace. Il 
fréquente les 
phragmitaies 
et se nourrit 
essentiellement 
d’insectes et 
d’araignées. 

L’hypolaïs polyglotte - der Orpheusspötter 
(Hippolais polyglotta)

Des chanteurs ont été entendus entre mai et juillet 2012 au 
carreau Rodolphe, ce qui a permis de considérer l’espèce 
nicheuse sur le site. En 2019 et 2020, des individus ont été 
entendus et vus en zone N-O dans une haie d’épineux et 
sur le merlon de la colline sèche, pendant la saison de 
reproduction.

La rousserolle turdoïde 
der Drosselrohrsänger
(Acrocephalus arundinaceus)

La population alsacienne est estimée entre 1 et 
3 couples seulement. Un ou deux couples se 
reproduisent en Petite Camargue alsacienne. 
À l’Écomusée, un chanteur a été entendu le 
6 mai 2018 dans la roselière de la digue aval.
Elle occupe les grandes roselières en eau 
permanente bordant les plans 
d’eau ou les cours d’eau, où elle se 
nourrit principalement d’insectes et 
d’araignées.

La rousserolle verderolle - der Sumpfrohrsänger - (Acrocephalus palustris)

La verderolle ferme la marche des 
migrateurs et c’est en juin qu’elle lance, 
d’un point élevé, son chant d’une 
richesse admirable, véritable «  pot 
pourri » car elle a l’art des imitations. 
Elle a des exigences bien particulières, 
s’installe là où la végétation haute 
comprend une forte densité de tiges 
verticales de plus d’un mètre de haut 
et 3 mm de diamètre avec quelques 
arbustes si possible. Elle est suivie 
dans la zone humide, car c’est une 
espèce bien caractéristique du milieu 
et qui est affectée de fluctuations (At). 
Ainsi en 2004, 6 couples y avaient été dénombrés, alors qu’en 2018 un seul mâle chantait en 
périphérie du site en période de reproduction. Son déclin progressif a été constaté chaque 
année.
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Liste rouge Alsace : vulnérable

Les « fauvettes aquatiques »

https://www.xeno-canto.org/577623
https://www.xeno-canto.org/586248
https://www.xeno-canto.org/560590
https://www.xeno-canto.org/573905
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La phragmitaie est le domaine des fauvettes aquatiques comme les rousserolles.

LES PASSEREAUX
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La rousserolle effarvatte - der Teichrohrsänger  
(Acrocephalus scirpaceus)

Très furtive dans les roseaux et sans signe distinctif particulier, son chant discret 
et peu mélodieux permet de l’identifier, surtout en mai, peu après son retour 
de migration. Peu exigeante, elle se contente de petits îlots de phragmites 
mêlés ou pas de hautes herbes, et s’installe donc aussi bien le long d’un fossé 
du village qu’au bord d’une petite mare. Mais c’est surtout une espèce très 
caractéristique de la zone humide ouest et nord, qu’il est intéressant de suivre. 
Un dénombrement des territoires des mâles chanteurs a été effectué en 2004 
puis en 2018, montrant une nette baisse de ses effectifs (de 31 à 15 territoires sur 
15 ha).

La locustelle tachetée - der Feldschwirl (Locustella naevia)

Ses biotopes sont les bas-fonds marécageux, les friches, qu’elles soient 
humides ou sèches, avec si possible quelques arbustes bas comme postes de 
chant. Migratrice au long cours, son chant très original, pareil à une stridulation 
d’insecte, s’élève du marais dès la mi-avril. Elle est en déclin en France depuis 
2001 et fait partie des espèces dénombrées par cartographie des territoires 
dans la zone humide en 2004, puis 2018. Ses effectifs sont passés de 3 couples 
nicheurs à un seul sur 15 ha. En 2019, un chanteur a été entendu du 12 avril au 6 
mai.

Liste rouge Alsace : en danger

https://www.xeno-canto.org/582284
https://www.xeno-canto.org/574112
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La fauvette à tête noire - die Mönchsgrasmücke  
(Sylvia atricapilla)  

La fauvette à tête noire est présente et abondante sur tout le site, dans la 
forêt arbustive, l’aulnaie, les jardins du village. C’est l’une des espèces les plus 
fréquentes dans les forêts alsaciennes, avec souvent plus de 10 couples aux 
10 ha en plaine. Le mâle a une calotte noire, tandis que celle de la femelle est 
roux-châtain. Son chant est très rythmé, flûté et sonore. 

La fauvette des jardins - die Gartengrasmücke (Sylvia borin) 

C’est la seule fauvette ou sylvia, qui n’arbore aucun signe particulier, qu’elle soit 
mâle ou femelle ou même juvénile, et son chant, des plus agréables à entendre, 
n’est pas toujours facile à différencier de celui de la fauvette à tête noire. Elle 
n’est pas vraiment typique des jardins, mais se plait plutôt dans les fourrés 
denses, les taillis, les ripisylves des cours d’eau. Elle revient d’Afrique tropicale 
et méridionale, tout à la fin du mois d’avril et on la repère par son chant au cours 
du mois de mai, dans les bosquets de feuillus de la zone ouest où 2 couples ont 
été dénombrés en 2018. 

Cette espèce a subi un fort déclin de ses effectifs : 31 % ces 10 dernières 
années (At).

Les fauvettes

https://www.xeno-canto.org/574826
https://www.xeno-canto.org/577253
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La fauvette grisette - die Dorngrasmücke (Sylvia communis) 

Assez commune dans toute l’Alsace, la fauvette grisette se satisfait de quelques 
buissons ou de ronciers pour s’installer. Elle niche dans les lisières en bordure 
de lande et autour du village.
Contrairement à la fauvette à tête noire, elle possède une calotte gris cendré qui 
s’étend jusqu’à la nuque et une gorge d’un blanc pur. 
La femelle est plus terne. 
Elle chante souvent du haut d’un buisson. Son régime comprend 
des insectes et leurs larves, ainsi que des araignées et des fruits 
rouges à l’automne. 

La fauvette babillarde - die Zaungrasmücke (Sylvia curruca)

Pour la différencier de la grisette, il faut bien regarder la teinte de son manteau, 
gris « souris » et sans nuances de roux, sa poitrine d’un blanc assez pur et son 
masque foncé, mais aussi l’écouter car son chant bref en « forte », répétition 
d’une seule note sur un seul ton est très caractéristique.
Elle affectionne les lisières, les grosses haies de buissons épineux, souvent dans 
les milieux humides. C’est dans les arbustes de la bordure du plan d’eau et dans 
la lande buissonnante du marais qu’elle se manifeste, assez tardivement, à partir 
de début mai. 

Accusant un déclin de 24 % ces 10 dernières années, elle a fait partie des 
espèces suivie par cartographie des territoires dans la zone humide en 2018, 
avec un résultat de 2 couples sur 15 ha.
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https://www.xeno-canto.org/573327
https://www.xeno-canto.org/573327
https://www.xeno-canto.org/566737
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Le pouillot véloce - der Zilpzalp oder Weidenlaubsänger  
(Phylloscopus collybita) 

Commun à très commun, il est nicheur en forêt arbustive, bosquets et aulnaie.
En 2015, les premiers chanteurs ont été entendus en bordure du milieu humide 
par un groupe de naturalistes le 15 mars.
Les deux sexes sont semblables. Les pattes sont brun sombre à noir, ce qui le 
distingue des autres pouillots, aux pattes claires. 
Son nom allemand, Zilpzalp, rappelle son chant qui lui a valu son surnom 
de «  compteur d’écus ». Son nom latin, Phylloscopus, signifie « scruteur de 
feuillage », ce qui lui convient très bien, puisqu’il passe son temps à inspecter 
les branchages à la recherche de proies. Bien qu’arboricole, il niche 
au sol comme tous les autres pouillots.

Le pouillot siffleur - der Waldlaubsänger  
(Phylloscopus sibilatrix) 

Oiseau de passage, il ne niche pas en plaine, sauf dans la Hardt et le Sundgau. 
Un mâle a été entendu le 21 avril 2018, pendant une visite guidée, au niveau de 
la petite chênaie sur le parcours des Étonnants paysages.
Le pouillot siffleur est le plus grand et le plus coloré du genre, avec son sourcil 
jaune éclatant, la bande vert foncé qui lui barre l’oeil, ses joues et sa gorge jaune.

Pouillots et roitelets
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https://www.xeno-canto.org/565638
https://www.xeno-canto.org/566818
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Le pouillot fitis - der Fitis oder Fitislaubsänger  
(Phylloscopus trochilus)

Dans la famille des pouillots, le fitis est presque le sosie du véloce. Il faut en effet 
un œil bien exercé pour distinguer son allure plus svelte, son manteau plus vert 
olive, son aile plus longue, ses pattes plus claires. Mais fort heureusement, sa 
jolie mélodie en decrescendo permet de l’identifier à coup sûr ! 
Il a une préférence pour les bois humides et clairs et les marais boisés. À son 
retour d’Afrique, début avril, il s’installe dans les bosquets de la zone humide où 
il semble apprécier les bouleaux. 

En 2018, 2 couples y ont été dénombrés, alors qu’il accuse un fort déclin 
depuis 1989 (At). 

Le roitelet huppé - das 
Wintergoldhähnchen 
(Regulus regulus)

Bien qu’il préfère les pinèdes, le 
roitelet huppé est observé une 
première fois à l’Écomusée en 
hiver 2007  : 2 individus dans un 
arbre à l’entrée du musée. Le 9 
mars 2014, un autre chante dans 
la friche du carreau Rodolphe.
Le 2 et le 6 octobre 2014, plu-
sieurs individus sont présents.
Le 3 mars 2015, trois individus 
sont observés sur le 
site, dont un chan-
teur au chalet Grien. 

Il est régulièrement observé en automne et au printemps mais il 
n’est pas nicheur certain.

Le roitelet à triple 
bandeau - das 
Sommergoldhähnchen 
(Regulus ignicapilla)

Bien moins fréquent que le 
roitelet huppé, c’est aussi 
une espèce des forêts de 
conifères, également présent 
dans les forêts de plaine. Il 
est nicheur probable en forêt 
arbustive.
Les deux espèces sont 
insectivores.
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https://www.xeno-canto.org/560808
https://www.xeno-canto.org/569383
https://www.xeno-canto.org/598235
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La  mésange bleue - die Blaumeise (Cyanistes caeruleus)

La mésange bleue est un oiseau commun, nicheur en forêt arbustive et 
bosquets, aulnaie et jardins du village. Très active et agile, elle est sans cesse 
en mouvement, batailleuse et agressive en période de nidification. Le bleu de la 
femelle est plus terne que celui du mâle. Elle construit son nid dans une cavité, 
un trou dans un arbre, un mur, pourvu que le trou d’entrée soit réduit.
Essentiellement insectivore à la belle saison, elle devient granivore et frugivore 
pendant la saison inter-nuptiale. 

La mésange charbonnière - die Kohlmeise (Parus major)

Tout comme la mésange bleue, la mésange charbonnière est un oiseau 
commun, nicheur en forêt arbustive et bosquets, aulnaie et jardins du village. 
Elle construit également son nid dans une cavité arboricole ou rupestre. 
Le 31 août 2020, un groupe exceptionnellement nombreux (plus de trente 
individus) est de passage autour du bassin de la gare. Il se nourrit dans les 
phragmites et les bouleaux avant de disparaître.

Les mésanges

https://www.xeno-canto.org/574294
https://www.xeno-canto.org/592649


12

LES PASSEREAUX

La mésange nonnette - die Sumpfmeise (Poecile palustris) 

Cette petite mésange fréquente la forêt arbustive et les bosquets où elle niche 
dans des trous d’arbres. Elle est insectivore à la belle saison, mais granivore en 
automne. Elle constitue des réserves de graines dans des fissures d’écorce  ou 
sous la mousse et n’hésite pas à fréquenter les mangeoires en hiver.
Les couples sont inséparables. Sédentaires, ils passent l’hiver dans les environs 
de leur nid. 
Mâle et femelle sont identiques, ils portent tous deux une petite calotte noire et 
une goutte noire sous le menton.

La mésange (orite) à longue queue - die Schwanzmeise  
(Aegithalos caudatus)

L’espèce niche dans la forêt arbustive et les bosquets.
Ces charmantes petites mésanges au corps arrondi et à la longue queue 
sont peu farouches et se laissent observer à loisir si l’on ne fait pas de gestes 
brusques. Elles se déplacent en général en groupe, en famille nombreuse.
Il n’est pas rare de voir un groupe de dix à vingt individus voler d’arbre en arbre 
à la recherche de nourriture. 
Excellentes bâtisseuses, elles construisent un nid ovoïde, fait de mousses, de 
lichens et de fibres végétales garni de petites plumes.

Juvénile

https://www.xeno-canto.org/598516
https://www.xeno-canto.org/598297
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La mésange noire - die Tannenmeise (Periparus ater)

La mésange noire est surtout un oiseau de montagne, commune dans le massif 
vosgien. Le 1er novembre 2017, une mésange noire a été observée sur le sentier 
nature à la station « À l’écoute de la forêt ». Il arrive que des migrateurs nordiques 
s’installent en plaine pendant l’hiver. 
Elle ressemble à la mésange charbonnière, mais sans le jaune de celle-ci ni la 
ligne noire de sa poitrine. Les sexes sont quasiment identiques. 
La mésange noire est un des oiseaux les plus utiles par sa grande consommation 

d’insectes nuisibles. En hiver, elle se tourne surtout vers les graines 
de divers arbres.

La rémiz penduline - die Beutelmeise (Remiz pendulinus)

L’espèce ne fait que de rares apparitions en Alsace. À l’Écomusée, elle est de 
passage certaines années en octobre et en mars : le 14 octobre 2012, un individu 
de type femelle est aperçu dans la lande ouest à calamagrostis. Le 19 mars 2017,  
sept individus dont un bagué, se nourrissant de chatons de saule, sont observés 
depuis la maison de Mauchen par un groupe de naturalistes, puis à nouveau 
deux individus au carrefour des libellules le 5 et le 9 octobre 2018.
La rémiz se nourrit d’insectes et de larves, d’araignées, de chenilles, 
en hiver de petites graines.

L’observation des quatre espèces de mésanges suivantes - la panure est 
assimilée aux mésanges - est exceptionnelle. Ce sont en général des individus 
de passage, parfois égarés, déviés de leur route migratoire par les conditions 
météorologiques ou qui effectuent une halte afin de reprendre des forces. Ils ne 
sont en aucun cas nicheurs ou sédentaires.

Liste rouge Alsace : Disparue au niveau régional

https://www.xeno-canto.org/348211
https://www.xeno-canto.org/571790
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La mésange boréale/des saules - die Weidenmeise 
(Poecile montanus) 

L’espèce est rare et dispersée en Alsace. La confusion possible avec 
la mésange nonnette peut expliquer le peu d’observations dont elle 
a fait l’objet. Un individu a été noté au début du parcours nature le 30 
mars 2013.

La mésange huppée - die Haubenmeise 
(Lophophanes cristatus)

Elle ne se reproduit que dans les forêts de conifères. Elle est rare en 
plaine et n’a fait qu’une apparition connue le 24 septembre 2016 à 
l’Écomusée.

La panure à moustaches - die Bartmeise 
(Panurus biarmicus)

En Alsace, observée chaque année de passage au printemps, en automne 
ainsi qu’en hiver, en particulier au marais du Rothmoos dans le bassin 
potassique, proche de l’Écomusée. Il faudra attendre le 1er novembre 
2017 pour qu’un individu soit signalé dans les phragmites au bord du plan 
d’eau devant Guebwiller. En mars de l’année suivante, trois individus se 
nourrissaient dans la roselière du plan d’eau. Elle n’y a plus été observée 
depuis, bien que parfois signalée dans des sites voisins.

Accidentelle
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https://www.xeno-canto.org/598507
https://www.xeno-canto.org/469791
https://www.xeno-canto.org/555002
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Le rougegorge familier - das Rotkehlchen 
(Erithacus rubecula)

Il est nicheur en forêt arbustive et bosquets. C’est un oiseau commun, peu 
farouche. Les petits « tic tic » qu’il émet souvent en série trahissent sa présence 
dans les buissons du sous-bois. C’est un des rares oiseaux chanteurs d’automne. 
Petit oiseau aux ailes courtes, au bec fin, l’adulte présente une gorge orangée 
caractéristique. Solitaire et territorial, il défend farouchement son domaine, 
tant au printemps qu’à l’automne. Il se nourrit presqu’exclusivement au sol, 
d’insectes, de petits invertébrés de petits fruits et de graines en hiver.

Les muscicapidés

Le rougequeue noir - der Hausrotschwanz 
(Phoenicurus ochruros)

Nicheur dans le village et au carreau Rodolphe, le rougequeue noir est commun 
surtout dans le village et dans les prés. Il est facile à identifier avec sa queue 
orange vif qu’il agite nerveusement à toute occasion. Il est souvent perché sur 
un toit, un piquet, un mur pour affirmer son territoire ou repérer ses proies. Une 
femelle atypique a été nommée « Suie » par un de nos naturalistes en raison de 
la tache noire qui ornait sa poitrine permettant de la reconnaître d’une année à 
l’autre. Le rougequeue noir est avant tout insectivore.
C’est un migrateur partiel qui passe l’hiver essentiellement dans le pourtour du 
bassin méditerranéen mais, lors des hivers doux, quelques individus restent 
dans la région.

https://www.xeno-canto.org/574993
https://www.xeno-canto.org/568616
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Le traquet motteux - der Steinschmätzer 
(Oenanthe oenanthe)

En Alsace, cet oiseau ne se trouve plus que sur les versants rocheux des 
sommets vosgiens exposés à l’est (Hohneck), un à 6 couples selon les années. 
En plaine, il ne fait que passer.
Le 6 septembre 2017, un individu en halte migratoire est observé dans la pâture 
des bœufs.
Il se nourrit d’insectes, de petits escargots, d’araignées mais aussi 
de mûres, de baies et de graines. 

Le rossignol philomèle - die Nachtigall 
(Luscinia megarhynchos)

Le rossignol est un virtuose qui déborde d’énergie dès son retour d’Afrique 
tropicale, la première décade d’avril, mais il reste presque toujours à couvert, ne 
laissant que furtivement entrevoir sa livrée d’un beau brun roux. Il recherche des 
buissons et fourrés assez denses avec une prédilection pour les lieux frais. Il se 
manifeste ardemment en bien des lieux à l’Écomusée. 
En tant qu’espèce très caractéristique de la zone humide de 15 ha, les 
chanteurs y ont été dénombrés en 2004, puis en 2018, montrant qu’elle se 
maintient bien, avec une quinzaine de territoires. Les mâles chanteurs se 
côtoient parfois de très près, mais certains restent célibataires.
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https://www.xeno-canto.org/596629
https://www.xeno-canto.org/576607
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Une jachère fleurie, des solidages et quelques graminées suffisent au tarier pâtre.
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Le tarier des prés - das Braunkehlchen 
(Saxicola rubetra)

Le tarier des prés est un oiseau migrateur transsaharien qui quitte la région 
en hiver et ne revient qu’entre la mi-avril et la mi-mai. Il est surtout présent en 
montagne, mais aussi dans le ried au nord de Colmar. Il apprécie les prairies 
humides, les prés de fauche, les pâtures. Il ne niche plus en plaine, sauf dans les 
rieds, et devient rare même en montagne, où la fauche a pourtant été retardée 
dans certaines zones pour lui permettre de mener à bien sa nichée.
Une femelle a été observée et photographiée le 30 avril 2017 dans la pâture des 
bœufs (photo ci-dessus), en halte migratoire.
Perché dans la végétation ou sur un piquet, bien en vue, il ne 
descend à terre que pour se nourrir d’insectes ou d’araignées.

© Kate Gardiner

Le tarier pâtre - das Schwarzkehlchen (Saxicola torquatus)

Avec sa grosse tête noire, soulignée d’un col blanc, sa poitrine d’un beau brun 
orangé, son habit presque noir, le mâle est bien facile à identifier. C’est un des 
premiers migrateurs de retour, présent sur son territoire dès début mars. 
Il aime les terrains ensoleillés et secs, avec des surfaces nues, des touffes 
d’herbes sèches pour cacher son nid et des postes de guet d’où il capture les 
insectes en effectuant souvent une voltige. Son chant est court et répétitif et ses 
cris sur son lieu de nidification sont très caractéristiques, pareils au bruit de pierres 
qui s’entrechoquent. 
Bien qu’il accuse un 
net déclin depuis 
2001 (At), deux couples 
ont occupé les bor-
dures de la zone hu-
mide en 2018 et en 
2020. 
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Les quatre espèces suivantes sont d’une observation rare. Leur présence sur 
le site est d’autant plus précieuse qu’elle témoigne à la fois de l’intérêt que 
porte l’avifaune pour ce milieu exceptionnel qu’est l’Écomusée d’Alsace et 
de la forte implication des naturalistes bénévoles dans l’observation tout au 
long de l’année.

Le rougequeue à front blanc - der Gartenrotschwanz 
(Phoenicurus phoenicurus)

On l’appelait le « rossignol des murailles » en raison de son chant agréable. 
C’est un oiseau cavernicole, lié aux vergers à haute tige à cavités. Comme le 
rougequeue noir, il se nourrit d’insectes, de larves et de petits invertébrés.
Un mâle a été observé le 31 août 2007. En septembre 2019, un mâle adulte et un 
mâle juvénile se sont arrêtés dans les champs.
Le 20 août 2020, un mâle juvénile était posé sur un pommier de l’allée de la 
chapelle. Tous ces oiseaux étaient certainement de passage.

La gorgebleue à miroir - 
das Blaukehlchen  
(Luscinia svecica)

Ce magnifique petit oiseau ne 
se rencontre plus guère en 
Alsace. Les quelques rares sites 
de reproduction qui existaient 
encore ont été abandonnés et il 
ne subsiste plus que quelques 
individus qui nichent dans le 
delta de la Sauer. 

De passage migratoire, un 
individu a fait une halte dans le 
marais nord où un naturaliste 
a capté son chant. La photo ci-
contre a été prise en pays de 
Bade.

Elle se nourrit principalement d’insectes, mais aussi de chenilles et de baies.
Quand elle est sur le sol, elle retourne les feuilles et la terre pour capturer les 
petits invertébrés qui s’y cachent. Elle attrape aussi des insectes au vol. Elle 
reste cachée dans la végétation, courant comme une souris sous le couvert.
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https://www.xeno-canto.org/546020
https://www.xeno-canto.org/570026
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Le gobemouche gris - der graue Fliegenschnäpper 
(Muscicapa striata)

Bien plus discret que son cousin noir, tant au niveau de l’apparence que par son 
chant. Il est essentiellement forestier, mais le boisement ne doit pas être trop 
fermé, il apprécie les clairières, les allées forestières, les parcs, etc.
Il chasse plus volontiers que son cousin les insectes en vol, perché sur une 
branche d’où il s’élance en papillonnant pour attraper une proie qui passe à sa 
portée.
Le 7 septembre 2008, un individu chasse les insectes dans la clairière à côté des 
champs. 

Le gobemouche noir - der Trauerfliegenschnäpper 
(Ficedula hypoleuca)

En plumage nuptial, les mâles sont bicolores, blanc et noir. Hors-saison, ils sont 
sensiblement semblables aux femelles. Les deux espèces de cette page sont 
migratrices et ont le même régime alimentaire à base d’insectes, d’araignées, de 
petits invertébrés et de mollusques. À la fin de l’été, ils consomment également 
des petits fruits, des baies et des graines. 
Le gobemouche noir est cavernicole.
Le 16 avril 2010, un mâle moucheronne en lisière du chemin bordant le verger 
conservatoire.
Le 22 août 2012, deux individus sont repérés par leurs cris près des parkings et 
près de la maison de Gommersdorf.

List
e ro

uge A
lsa

ce : q
uasi 

m
enacée

List
e ro

uge A
lsa

ce : q
uasi 

m
enacée

https://www.xeno-canto.org/565816
https://www.xeno-canto.org/598245
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Le bruant jaune - der Goldammer (Emberiza citrinella)

Le mâle est reconnaissable à sa couleur jaune qui domine dans son plumage 
en saison nuptiale. La femelle est nettement plus terne. C’est un oiseau assez 
robuste. Il occupe les espaces ouverts ou semi-ouverts avec des buissons dans 
lesquels il construit son nid. Il est principalement granivore, mais il ne néglige 
pas les autres proies, surtout en période de reproduction, pour nourrir les petits.
Il est nicheur dans le milieu agricole et en bordure des pâtures, aux portes du 
village.
Il est régulièrement observé tout au long de l’année. Encore assez commun, il 
est cependant en déclin comme beaucoup d’autres passereaux.

Le bruant des roseaux - der Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

Ce petit bruant 
qui se cantonne 
exclusivement dans 
les lieux marécageux 
est affecté d’un 
déclin de 40 % depuis 
1989  (At). Il s’installe 
dans la zone humide 
de l’Écomusée pour 
nicher mais quelques-
uns, sédentaires ou 
de passage, y passent 
aussi l’hiver. 
Sur un perchoir élevé, 
encapuchonné de 
noir, le mâle lance son 
chant rudimentaire en 
bordure du marais ou 
dans de petits îlots de 
phragmites. 

Le nombre de couples nicheurs, dénombré sur le site par cartographie des 
territoires, a diminué progressivement d’année en année. De 7 couples en 
2004, il n’en restait plus que 1 en 2018, sur 15 ha.

Les bruants, les fringilles et les moineaux
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https://www.xeno-canto.org/596388
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La linotte mélodieuse - der Bluthänfling (Linaria cannabina)

D’un rouge écarlate en période nuptiale, la poitrine et la calotte de la linotte ne 
laissent pas le mâle passer inaperçu. Comme le sizerin, c’est un oiseau grégaire 
qui se déplace en petites bandes jusqu’à quelques dizaines d’individus. L’espèce 
est nicheuse en bordure de lande. 
Un groupe fréquente régulièrement le plan d’eau, la bordure du pré des bœufs 
et la colline sèche. Le 22 mai 2020 encore, un groupe se désaltérait 
dans les mares à l’extrémité ouest de la pâture.
Essentiellement granivore, il est aussi insectivore en période de 
reproduction.

Le sizerin flammé - der Birkenzeisig (Acanthis flammea)

Le sizerin flammé est souvent mêlé aux troupes de tarins des aulnes en hiver. 
Oiseau sociable,il se déplace en groupes et il arrive qu’il provoque de véritables 
invasions. Il niche également en colonie formée par plusieurs couples. 
Une petite troupe de 7 à 8 individus a été observée en bordure de marais le 20 
décembre 2015, de passage dans le marais nord, en nourrissage sur les chatons 
de bouleaux sur le tracé du sentier « Étonnants paysages ». La coloration 
dominante brun-chamois de tous les individus laisse penser qu’il s’agissait du 
sizerin cabaret.
Le 26 novembre 2017, cinq individus du même type (cabaret) étaient 
observés sur le même sentier.
Le sizerin « flammé » tient son nom de sa calotte rouge et de sa 
poitrine rouge carmin.
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https://www.xeno-canto.org/567992
https://www.xeno-canto.org/383642
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Le chardonneret élégant - der Stieglitz (Carduelis carduelis)

Encore un oiseau coloré : celui-ci arbore une face rouge sang vif et une grande 
zone jaune sur l’aile qui empêchent toute confusion avec un autre passereau. Le 
chardonneret est nicheur un peu partout dans le village : verger, jardins et dans 
la friche Rodolphe.
Quelques dates d’observations :
21/02/15 : présent à la mangeoire au jardin de Ribeauvillé.
27/10/15 et 7/11 : plusieurs au plan d’eau.
02/11/16 : un petit groupe (5 à 10) dans le champ de tournesols des Làndla.
08/10/20 : un petit groupe dans le pré des bœufs.

Le verdier - der Grünfink (Chloris chloris)

Son gros bec court le classe parmi les oiseaux granivores et le rend capable 
de se nourrir des graines dures du maïs. En hiver, il vient fréquemment à la 
mangeoire où il écarte souvent les autres oiseaux. Il niche dans les bosquets, 
les arbustes en bord de chemin et dans le village.
Ses effectifs sont en baisse (comme ceux du chardonneret), même si cela ne se 
ressent pas trop au niveau local.

https://www.xeno-canto.org/592658
https://www.xeno-canto.org/587145
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Le tarin des aulnes - der Erlenzeisig (Spinus spinus)

En Alsace, les tarins des aulnes se reproduisent en petit nombre au-dessus de 
1000 mètres d’altitude. Ils descendent en plaine à l’automne, rejoints par des 
individus migrateurs venus du nord. Les effectifs, à cette période de l’année, 
peuvent varier de quelques centaines à plusieurs milliers d’individus.

À l’Écomusée, le tarin est présent chaque hiver, formant parfois de 
belles troupes, par exemple 80 individus environ le 23 janvier 2015.

Le grosbec casse-noyaux - die Bachschmerle 
(Coccothraustes coccothraustes)

Facilement reconnaissable à la taille de son bec, ce qui lui a valu son nom, le 
grosbec casse-noyaux est un nicheur peu abondant en Alsace. À l’automne, 
cette population migre vers le sud, mais notre région est alors visitée par des 
oiseaux venus d’Europe Centrale. La majorité des observations concerne alors 
des individus isolés (comme le 2 mars 2020 au bord du Russawag à l’Écomusée), 
même si certaines troupes dépassant la centaine d’individus sont observées ici 
ou là lors de spectaculaires invasions.
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https://www.xeno-canto.org/594919
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Le pinson des arbres - der Buchfink (Fringilla coelebs)

 Le pinson des arbres est l’oiseau nicheur le plus abondant en Alsace, avec une 
densité avoisinant les 10 couples pour 10 hectares de forêt. Il niche aussi bien en 
plaine qu’en montagne, partout où il y a des arbres (forêts, parcs, vergers). Il est 
présent partout en hiver et, étant très sociable, vit en groupes parfois importants. 
L’Écomusée présente de nombreux biotopes adaptés à cette espèce, 
et il est omniprésent tout au long de l’année. Plutôt insectivore à 
la belle saison, les graines dominent largement en période inter-
nuptiale. Il consomme aussi des fleurs et des bourgeons, riches en 
protéines et glucides.

Le pinson du Nord - der Bergfink (Fringilla montifringilla)

Le pinson du Nord se reproduit en Scandinavie et en Russie. C’est un hivernant 
régulier en Alsace. Particulièrement friand de faînes de hêtre, une fructification 
abondante de ces arbres peut le voir envahir une région. Lorsque tombe le 
soir, les pinsons se regroupent en dortoirs pouvant compter plusieurs millions 
d’individus ! 
L’Écomusée n’a, pour l’heure, jamais connu de telles invasions, mais quelques 
individus ont été régulièrement observés près des mangeoires en hiver. Il est 
principalement granivore, hormis en période de reproduction au cours de 
laquelle les adultes et les jeunes se nourrissent essentiellement d’insectes.

https://www.xeno-canto.org/593020
https://www.xeno-canto.org/571294
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Le bouvreuil pivoine - der Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)

En Alsace, le bouvreuil pivoine niche en moyenne et haute montagne, où il 
s’installe dans les lieux boisés, surtout les pessières (forêts d’épicéas). En hiver, il 
descend en plaine où il vient parfois se nourrir aux mangeoires. À l’Écomusée, un 
individu a été entendu le 25 janvier 2015, un autre a été observé le 27 octobre de 
la même année et plusieurs le 26 novembre 2017 en compagnie de bouvreuils 
trompettants.

Le bouvreuil des Komis (trompettant) - der Trompetergimpel 
(Pyrrhula pyrrhula pyrrhula)

Durant l’automne 2004, un afflux de bouvreuils aux cris bizarres (rappelant une 
trompette d’enfant) a été noté en France et en Belgique. Des ornithologues ont 
alors cherché d’où venaient ces oiseaux au cri atypique et les ont retrouvés, 
en période de nidification, dans une province du Nord de la Russie appelée 
« République des Komis ». Strictement impossibles à différencier visuellement 
des autres bouvreuils, c’est donc grâce aux cris que plusieurs individus ont été 
repérés dans une troupe le 26 novembre 2017 à l’Écomusée.
Il s’agit d’une sous-espèce du bouvreuil pivoine.
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https://www.xeno-canto.org/205121
https://www.xeno-canto.org/533550
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Le serin cini - der Girlitz (Serinus serinus)

 Le serin cini est une espèce anthropophile qui fréquente les haies, vergers, 
parcs et jardins, surtout lorsqu’il y a de grands arbres à proximité. À l’automne, 
la plupart des individus quittent nos régions, mais les observations hivernales 
semblent actuellement en augmentation. Le serin cini fait partie des nombreuses 
espèces d’oiseaux dont la population s’est effondrée en France et en Europe ces 
dernières décennies.
À l’Écomusée, il niche dans les jardins du village et peut-être dans les bosquets 
près des pâtures.

L’accenteur mouchet - die Heckenbraunelle  
(Prunella modularis)

Espèce particulièrement discrète, l’accenteur mouchet est un petit 
oiseau au plumage gris et marron, parfois confondu avec le moineau. 
Il niche dans les broussailles, les haies et les taillis. C’est un migrateur partiel et 
les individus que nous voyons en hiver viennent très souvent de populations 
plus nordiques. L’Écomusée lui offre beaucoup de sites potentiels de nidification 
qu’il ne se prive pas d’occuper.

https://www.xeno-canto.org/576906
https://www.xeno-canto.org/587243
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Le moineau domestique - der Hausspatz (Passer domesticus)

 C’est grâce à l’expansion des pratiques agricoles que cette espèce, originaire 
du Moyen-Orient, s’est répandue dans toute l’Europe. Le moineau domestique 
s’installe souvent près de l’homme, mais on le trouve aussi dans des milieux 
plus sauvages. En hiver, il a tendance à quitter les zones d’altitude et à se 
rapprocher encore plus des habitations. Il niche un peu partout dans le village 
de l’Écomusée.

Le moineau friquet - der Feldsperling (Passer montanus) 

Beaucoup plus rural que le moineau domestique, le moineau friquet niche 
principalement dans des trous d’arbres, mais aussi dans des nids de cigogne. 
Il est plutôt sédentaire et on le trouve toute l’année dans les mêmes milieux. 
Particulièrement sensible à la pollution par les pesticides, ses effectifs ont baissé 
de plus de 50 % en 25 ans. À l’Écomusée, il a niché dans un des nichoirs du jardin 
de la sellerie au début des années 2000 et ces dernières années on observe 
quelques individus en périphérie du village, le plus souvent en automne et en 
hiver et sans preuve de nidification à la belle saison. Nicheur possible ?
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https://www.xeno-canto.org/588807
https://www.xeno-canto.org/567662
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La bergeronnette grise 
die Bachstelze  
(Motacilla alba)

 Facilement reconnaissable 
à sa longue queue et à sa 
coloration allant du gris clair 
au noir, la bergeronnette grise 
peut s’installer n’importe où, 
pourvu que la végétation soit 
rase, voire absente. Elle est 
présente partout en Alsace, 
jusqu’aux Hautes Vosges 
où chaque ferme a « son » 
couple.
En hiver, les populations 
locales sont remplacées par 
d’autres venues du nord qui 
peuvent se regrouper en 
bandes de quelques dizaines 
d’individus.

À l’Écomusée, elle niche dans le village et aux abords du plan d’eau.

La bergeronnette printanière - die Schafstelze (Motacilla flava)

 En Alsace, la bergeronnette printanière a longtemps fréquenté le ried. À la 
quasi-disparition de celui-ci, les effectifs ont chuté mais l’espèce s’est adaptée 
aux milieux cultivés et la population augmente à nouveau.

À l’Écomusée, elle n’est observée que de passage, surtout dans la zone N-O, 
en halte migratoire principalement en automne et souvent en petites troupes, 
jusqu’à 10 individus le 3 septembre 2019.

Les bergeronnettes, les pipits et les alouettes

List
e ro

uge A
lsa

ce : v
uln

éra
ble

https://www.xeno-canto.org/591884
https://www.xeno-canto.org/579615
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La bergeronnette des ruisseaux - die Gebirgstelze  
(Motacilla cinerea)

 La bergeronnette des ruisseaux niche le long des cours d’eau à fort courant, 
principalement en montagne. Néanmoins, la tendance actuelle est à la 
colonisation des milieux de plaine. En hiver, elle quitte les sites d’altitude pour 
descendre, parfois en pleine ville, et elle apprécie les abords de notre rivière.
Sa nidification en 2010 sur le site de la scierie, à côté de la chute d’eau, fut une 
belle surprise. Le 10 mai 2015, un nid avec deux poussins a été trouvé dans 
le local technique du bâtiment d’Ittenheim. Malheureusement, deux jours plus 
tard, le nid était vide, les jeunes ayant certainement été prédatés. 
Ces dernières années, elle a été observée tout au long de l’année avec des 
preuves de nidifications : le 1er mai 2017 en bordure du plan d’eau, un adulte 
transportant de la nourriture pour les jeunes, et le 24 mars 2019 au niveau de la 
scierie, un couple à terre en recherche de nourriture.

Les Listes rouges, qu’est-ce que c’est ?

La Liste rouge des oiseaux nicheurs d’Alsace a été élaborée par la LPO 
Alsace sous la coordination d’ODONAT1 d’après la méthodologie mise au 
point par l’IUCN2. L’évaluation des différentes espèces est basée sur 175 000 
données sur la période 2002 - 2012 figurant dans la base de données de la 
LPO3 Alsace. Au total, 167 espèces d’oiseaux nicheurs ont été évaluées et 
classées en 7 catégories :

Code Catégories
Nombre 

d’espèces

RE
Espèce disparue d’Alsace lors de la période récente 
(après 1500)

17

CR Espèce en danger critique 23

EN Espèce en danger 16

VU Espèce vulnérable 31

NT Espèce quasi-menacée 17

LC Espèce pour laquelle le risque de disparition est faible 69

DD
Espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée 
faute de données suffisantes

3

Sur les 176 espèces d’oiseaux nicheurs évaluées, 70 sont inscrites en Liste 
rouge, soit 39,8 % de l’avifaune nicheuse régionale. 17 espèces qui nichaient 
dans la période récente en Alsace sont actuellement éteintes (RE). Si l’on 
considère uniquement les 159 espèces actuellement nicheuses en 
Alsace, 44,1 % sont inscrites en Liste rouge (CR, EN, VU)4.
Cette liste a été établie en 2014. La situation ne s’est pas améliorée depuis, 
au contraire, elle se dégrade d’année en année. Le suivi de quelques 
espèces indicatrices montre un net recul du nombre d’oiseaux nicheurs en 
seulement quelques années (voir page 58).

1   Office des données naturalistes d’Alsace 
2  Union internationale pour la conservation de la nature
3   Ligue pour la Protection des Oiseaux
4   Source :  Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace, LPO - ODONAT 2014.

https://www.xeno-canto.org/506714
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Le pipit farlouse - der Wiesenpieper  
(Anthus pratensis) 

Le pipit farlouse niche sur les pelouses et les landes des Hautes-
Vosges. Il ne descend en plaine qu’en hiver et une trentaine d’individus 
ont été observés le 6 février 2014 en bordure du terril Rodolphe.

Le pipit spioncelle - der Bergpieper (Anthus spinoletta)

Comme son cousin le farlouse, le pipit spioncelle fréquente les Hautes-
Vosges en période de reproduction, mais il préfère les versants humides 
et rocheux. Il descend lui aussi en plaine en hiver. Le 1er novembre 2018, un 
individu a été vu et entendu dans la pâture des bœufs.

Le pipit des arbres - der Baumpieper (Anthus trivialis)

 Le pipit des arbres niche au sol dans les zones sèches bordées d’arbres, ce 
que l’on appelle des milieux semi-ouverts. La lande sèche de l’Écomusée 
est donc particulièrement propice à cette espèce.
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L’alouette des champs - die Feldlerche (Alauda arvensis)

 L’alouette des champs habite tous les milieux ouverts qui rappellent la steppe 
dont cette espèce est originaire. Hormis les régions boisées d’altitude, elle est 
ainsi présente dans toute l’Alsace.
En hiver, elle fréquente l’ensemble de la plaine, même si une partie des 
populations a migré vers le sud. Lorsque les hivers sont doux, les groupes 
peuvent atteindre quelques centaines d’individus.
À l’Écomusée, elle a niché au début des années 2000 en bordure de pâturage, 
mais n’est plus observée que de passage ces dernières années : un groupe de 
21 individus en migration le 1er novembre 2018 en zone ouest.

L’alouette lulu - die Heidelerche (Lullula arborea)

L’alouette lulu est une espèce plus thermophile que sa cousine l’alouette des 
champs. Elle est donc présente dans le nord-est de la France, mais quasiment 
absente dans le nord-ouest. Elle se nourrit le plus souvent dans la végétation 
rase, même si elle aime se poser sur des arbres isolés ou des buissons. Elle 
devient très rare en hiver.
À l’Écomusée, elle a été observée lors de la migration automnale le 17 octobre 
2017 : 1 individu au carreau Rodolphe, 3 dans la pâture des bœufs et 8 sur le 
sentier Étonnants paysages.

© Jérôme Sottier
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https://www.xeno-canto.org/548653
https://www.xeno-canto.org/557005
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L’hirondelle rustique - die Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

 L’hirondelle rustique est l’une des espèces d’oiseaux les plus proches de 
l’homme. Elle niche souvent dans les bâtiments abritant des animaux, mais 
s’installe aussi dans d’autres constructions. Les effectifs nicheurs français et 
européens sont en forte chute depuis plusieurs années, ce qui est d’ailleurs 
visible à l’Écomusée malgré le nombre important de sites potentiels.

Les hirondelles et les martinets

Cette famille compte plusieurs espèces, mais une seule niche à l’Écomusée. 
C’est l’hirondelle rustique, autrefois appelée hirondelle « de cheminée ».
Ce nom lui vient du temps où les habitations possédaient une vaste cheminée 
de bois en pyramide largement ouverte en bas, sorte de caverne enfumée où 
elle faisait son nid.

https://www.xeno-canto.org/560258
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Évolution de la population d’hirondelles rustiques à 
l’Écomusée d’Alsace.

L’hirondelle rustique, comme beaucoup d’espèces animales, est sujette à des 
accidents génétiques. En juin 2015, nous avons photographié une jeune hirondelle 
leucique dans un des nids de l’huilerie. Ces individus sont particulièrement 
vulnérables, car facilement repérables par les prédateurs. Il est quasiment 
certain qu’on ne les reverra pas l’année suivante, ce qui a malheureusement été 
le cas de cet individu au plumage remarquable.

L’hirondelle rustique trouve à l’Écomusée des sites de nidification idéaux : 
bâtiments abritant des animaux où elle a l’habitude de s’installer, boue et terre 
humide dont elle se sert pour fabriquer ses nids, profusion d’insectes dont elle 
se nourrit, grâce à une culture raisonnée sans pesticides.

Néanmoins, la population a une fâcheuse tendance à décliner depuis plusieurs 
années, faisant peser un risque sur la pérennité de l’espèce.

En 2015, nous avons répertorié 30 nids, dont 6 étaient occupés (huilerie (1), 
écurie (2), taverne (1), hangar de battage (1), Grussenheim (1)). Un minimum de 
20 jeunes a été comptabilisé.

En 2016, 7 nids étaient occupés sur 18 recensés (huilerie (1), écurie (2), taverne (3), 
Grussenheim (1)). Le nid du hangar de battage était occupé par un couple de 
rougequeues noirs.

En 2017 ont été comptés 10 nids occupés sur 24 (huilerie (1), écurie (2), taverne (5), 
hangar de battage (1), Grussenheim (1)).

Les comptages de ces 3 années ont pris en compte de nombreux anciens nids, 
parfois abandonnés depuis plusieurs années.

En 2018, 9 nids étaient occupés, malheureusement sur deux sites seulement 
(huilerie (3), écurie (6)).

En 2019, 7 nids abritaient une famille avec certitude et en 2020, probablement 
6 nids dont un avec jeunes sous l’auvent du portillon d’entrée de la Taverne le 
28 juin.

Malgré l’embellie de 2017, la population de l’Écomusée n’est pas à l’abri d’une 
disparition. À leur retour de migration, les hirondelles reviennent presque toutes 
à l’endroit qui les a vu naître. Mais il faut surtout savoir que, sur 100 hirondelles 
qui partent, 80 ne reviennent pas l’année suivant leur naissance. La deuxième 
année, il n’en reste plus que 13, puis 6 la troisième année !
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L’hirondelle de rivage - die Uferschwalbe (Riparia riparia)

La reproduction de l’hirondelle de rivage est conditionnée par la présence 
de parois sableuses dans lesquelles elle creuse des terriers. L’Écomusée ne 
présente donc pas de site potentiel de nidification pour cette espèce.
Lors de la migration post-nuptiale, elle se mêle souvent à d’autres espèces 
d’hirondelles.
Le 20 août 2017, un petit groupe a été observé sur le plan d’eau, se « baignant » 
en se frappant le ventre sur l’eau puis s’ébrouant en vol. Ce spectacle désopilant 
a duré plus de 5 minutes.

L’hirondelle de fenêtre - die Mehlschwalbe (Delichon urbicum)

 L’hirondelle de fenêtre niche contre les bâtiments ou sous les ponts et recherche 
des lieux lui assurant une profusion d’insectes qu’elle capture en vol.
L’Écomusée lui convient à merveille, d’autant plus qu’elle niche dans les villages 
avoisinants... et, pourtant, aucun nid n’y a jamais été trouvé ! C’est un grand 
mystère pour la corporation des naturalistes, d’autant plus que de nombreux 
nichoirs ont été installés sur le site et que des cris enregistrés censés les attirer 
tournent en boucle dès le printemps.

Liste rouge Alsace : vulnérable

https://www.xeno-canto.org/496652
https://www.xeno-canto.org/426147
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Le martinet noir - der Mauersegler (Apus apus)

Le martinet noir, dont les cris caractéristiques animent nos belles 
journées d’été, niche dans les hauts bâtiments bien dégagés. Il a la 
réputation de ne jamais se poser au sol et ne passe que quelques 
semaines sous nos latitudes où il arrive en mai et repart dès juillet.
Il niche à la mine Rodolphe et on le voit souvent chasser au-dessus 
du plan d’eau.

Le martinet à ventre blanc - der Alpensegler  
(Tachymarptis melba)

Anciennement inféodé aux sites rupestres, le martinet à ventre blanc investit 
désormais les constructions humaines. En Alsace, il niche à Mulhouse depuis 
plusieurs années et s’est récemment installé à Colmar.
À l’Écomusée, il n’a été pour l’instant noté qu’en 2013, le 29 mars, quand un 
petit groupe a survolé le plan d’eau.

Le guêpier d’Europe - der Bienenfresser (Merops apiaster)

Comme l’hirondelle de rivage, le guêpier a besoin, pour nicher, de parois 
meubles où il creuse des terriers. À l’origine, il était surtout présent dans le 
sud de la France, mais la population a tendance depuis quelques années 
à s’étendre vers le nord et l’Alsace abrite désormais plusieurs colonies.
En-dehors de ces sites, on l’observe surtout en période de migration. 
C’est ainsi qu’au moins 5 individus ont été observés à l’Écomusée le 
5 septembre 2012.

© Daniel Depiets

© Daniel Nasshan

List
e ro

uge A
lsa

ce : e
n d

anger

Liste rouge Alsace : en danger critique

https://www.xeno-canto.org/584205
https://www.xeno-canto.org/586085
https://www.xeno-canto.org/569747
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Le troglodyte mignon - der Zaunkönig  
(Troglodytes troglodytes)

Sa silhouette est typique, avec son corps rondelet et sa queue relevée. Très vif 
et sans cesse en mouvement, il ne se nourrit que d’insectes, qu’il trouve au sol 
dans les feuilles mortes et la végétation. Son chant est étonnamment puissant 
par rapport à la taille de l’oiseau. Il est fréquent sur tout le site, nicheur en forêt 
arbustive, en bordure de fossé et aulnaie.

Le troglodyte Les grimpeurs : sittelle et grimpereaux

La sittelle torchepot - der Kleiber (Sitta europaea)

Avec son bandeau noir de pirate, son bec de pic et sa voix unique, la sittelle est 
facile à reconnaître. On peut la voir descendre le long d’un tronc, tête en bas, ce 
que les pics ne font jamais. Elle se nourrit d’insectes à la belle saison, puis passe 
à un régime granivore dès l’automne. Son bec est capable de briser la coque 
des noisettes, qu’elle coince dans une fente d’écorce ou entre ses pattes. Elle 
apprécie particulièrement le tournesol, dont elle fait des réserves.
Elle est présente toute l’année sur le site.

https://www.xeno-canto.org/592292
https://www.xeno-canto.org/584500
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Le grimpereau des jardins - der Gartenbaumläufer  
(Certhia brachydactyla)

Les grimpereaux sont des oiseaux discrets, difficiles à apercevoir sur les troncs 
d’arbres qu’ils parcourent inlassablement. Pourtant ils sont présents à l’intérieur 
du village, sur les vieux arbres. Si vous voyez un petit oiseau brunâtre se poser 
au bas d’un arbre, remonter le long du tronc en s’appuyant sur sa queue, 
explorant de son bec arqué les fissures de l’écorce à la recherche d’insectes 
ou d’araignées puis, parvenu dans la couronne, s’envoler pour recommencer 
la même opération au bas d’un arbre voisin, il s’agit d’un grimpereau. Lui ne 
descend jamais la tête en bas.

Le grimpereau des bois 
der Waldbaumläufer  
(Certhia familiaris)

Bien que les deux espèces se 
partagent les mêmes milieux, 
le grimpereau des bois est 
plus fréquent dans les forêts 
de montagne qu’en plaine. 
Ses effectifs globaux sont 
également plus réduits.

Les deux espèces font leur nid dans une anfractuosité, derrière une écorce, 
souvent à quelques mètres du sol. 
La forêt du Grosswald, non exploitée, contient de vieux arbres, ce qui leur 
convient parfaitement. Sans être fréquentes, les deux espèces de grimpereaux 
ne sont pas rares. Asseyez-vous, restez immobile, observez. Un grimpereau ne 
tardera pas à apparaître...
Les deux espèces sont présentes toute l’année.

Les grimpereaux

https://www.xeno-canto.org/579982
https://www.xeno-canto.org/591272
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Un grimpereau oui, mais lequel ?

Ainsi que vous l’avez constaté à la page précédente, il existe deux espèces de 
grimpereau dans notre région. Comment les distinguer ?
Facile, me direz-vous. Celui des jardins vit... dans les jardins, et celui des bois... 
dans les bois. Eh bien non. On peut rencontrer l’un ou l’autre indifféremment 
dans ces deux endroits.
Florentin Havet, naturaliste expert, vous offre quelques indices pour vous 
permettre de ne plus les confondre.

Si le grimpereau que vous êtes en 
train d’observer présente toutes ces 
caractéristiques, vous êtes en présence 
d’un grimpereau des bois. Sinon, il s’agit 
d’un grimpereau des jardins.

C’est simple, non ?
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Le martin-pêcheur d’Europe - der Eisvogel (Alcedo atthis)

Qui ne connaît cette flèche bleue et orange, traversant le plan d’eau en ligne 
droite en poussant un « siiiii » appuyé ?
Ces dernières années ont été favorables à l’espèce, les conditions 
météorologiques lui ont permis de passer l’hiver sans dommage et la nourriture 
abondante a autorisé une deuxième couvaison. En effet, une couche de glace 
même mince couvrant les mares, les fossés ou le plan d’eau signifierait pour lui 
une mort certaine, l’empêchant de se nourrir.

Les plongeurs
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En 2008, un couple 
de martins a ni-
ché dans la berge 
haute du ruisseau 
forestier au nord 
du marais. Ce site 
n’est apparem-
ment plus occu-
pé ces dernières 
années. Pourtant 
une à deux nichées 
de jeunes martins 
occupent les per-
choirs habituels. 
Le nid ne doit donc 
pas être très éloi-
gné, peut-être au 
bord de la Thur proche. Toute la trame bleue est explorée, canal d’amenée, 
mares, rivière, même les fossés des champs. Seuls les ruisseaux forestiers sont 
peu fréquentés sur les parties où la végétation est trop dense. Petits poissons 
(jusqu’à 12,5 cm !), insectes et larves aquatiques, têtards, jeunes grenouilles, crus-

tacés, mollusques, 
finissent dans leur 
estomac après avoir 
été assommés si né-
cessaire.
La population sé-
dentaire de martins 
pêcheurs est esti-
mée à deux oiseaux 
sur l’ensemble des 
eaux de l’Écomusée, 
les petits étant rapi-
dement priés d’aller 
chercher pitance ail-
leurs.

https://www.xeno-canto.org/511668
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Le cincle plongeur - die Wasseramsel (Cinclus cinclus)

Cet oiseau typique des ruisseaux de montagne a été découvert le 4 septembre 
2018 à la tombée de la nuit sous le nymphée où il avait trouvé un abri. Nous 
supposons qu’il devait se nourrir en journée dans les eaux de la Thur proche et 
venait s’abriter pour la nuit sous les cascades. Le site devait lui convenir, puisqu’il 
était à nouveau présent en automne 2019, malgré l’éclairage installé pour la 
saison de Noël. L’hiver 2020 le retrouve au même endroit, ce sera donc au moins 
le troisième hiver qu’il passera à l’Écomusée.
Il se nourrit d’insectes et de larves, d’insectes aquatiques, de petits crustacés et 
de mollusques. Il consomme aussi des vers de terre, des têtards et des petits 
poissons, et parfois aussi des oeufs de poisson.

Les pies-grièches, le merle et les grives

La pie-grièche grise - der Raubwürger (Lanius excubitor)

De la taille d’un merle, cet oiseau ne fait que de rares apparitions à l’Écomusée, 
en général lors des passages migratoires automnaux. Comme les autres pies-
grièches, il est essentiellement carnivore : gros insectes, oisillons, petits oiseaux, 
jeunes campagnols et musaraignes, voire lézards et petits amphibiens qu’il lui 
arrive d’empaler sur des arbustes épineux ou des fils barbelés.
Dernière observation le 30 septembre 2020 dans le pré des bœufs.
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https://www.xeno-canto.org/462020
https://www.xeno-canto.org/348235
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La pie grièche écorcheur - der Neuntöter (Lanius collurio)

Liste rouge Alsace : vulnérable

Le mâle aux allures de petit rapace masqué de noir et au poitrail blanc rosé est 
superbe. La femelle et les jeunes de livrée tellement différente ne semblent 
pas de la même espèce. C’est un oiseau emblématique des milieux ouverts 
peuplés de buissons et surtout d’épineux sur lesquels il empale ses proies. Cette 
habitude lui vaut le nom latin lanius qui veut dire boucher. 
Il lui faut aussi des perchoirs qu’il utilise, infatigable sentinelle, comme poste de 
guet et d’alarme. 
Le retour d’Afrique orientale et méridionale de la pie grièche écorcheur se situe 
aux alentours du premier mai et, si chaque année elle est observée de passage 
dans la zone ouest, en 2020, elle compte enfin parmi les oiseaux nicheurs de 

l’Écomusée. À partir de mi-mai, elle a investi le lieu baptisé « la colline sèche », 
tout nouvellement aménagé. C’est une butte parsemée de refuges pour la 
petite faune (troncs couchés d’arbres morts, vieilles souches, perchoirs, tas de 
galets, murets…) où fleurit tout un cortège de plantes des milieux secs (cirses, 
millepertuis, genêts, centaurées, anthémis des teinturiers…) et parsemée 
d’épineux variés. 
En bas s’étend le pâturage clôturé des bœufs et des chevaux ainsi qu’un bas-
fond humide. Elle a élevé 3 jeunes de fin juin à fin juillet sur ce site qui semble 
fait sur mesure pour elle. 
C’est une espèce vulnérable dont les effectifs sont fluctuants, surtout en plaine, 
pour cause de disparition d’habitats et raréfaction de proies, en particulier les 
gros insectes. Classée en Liste Rouge régionale, elle figure de plus dans le 
programme de Suivi d’indicateurs de biodiversité en Alsace (SIBA), lancé en 
2005, et elle est qualifiée d’espèce communautaire, inscrite à l’annexe 1 de la 
Directive Oiseaux.

https://www.xeno-canto.org/578598
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L’étourneau sansonnet - der Star (Sturnus vulgaris)

L’étourneau forme des groupes tout au long de l’année. C’est un 
oiseau qui passe la plupart de son temps à terre, ou dans les arbres, 
les vergers, le vignoble, à la recherche de nourriture. Il peut y causer 
des dégâts importants. 
En journée, on peut apercevoir de petits groupes de quelques dizaines 
d’individus, mais à la tombée de la nuit, ce sont souvent des centaines voire des 
milliers d’oiseaux qui rejoignent leur dortoir dans le marais à grands renforts de 
cris. Il niche dans des trous d’arbres ou de murs.

Le merle noir - die Schwarzdrossel (Turdus merula)

Inutile de présenter cet oiseau qui fréquente les jardins et ne craint pas l’homme 
au point de venir piocher les vers dégagés par la fourche du jardinier. Le mâle 
est noir avec le bec jaune orangé et la femelle est brune au bec brun-jaunâtre. Il 
se nourrit d’invertébrés, de larves, mais aussi de fruits, de baies.
Il niche dans la forêt arbustive, les bosquets et le village.

https://www.xeno-canto.org/570761
https://www.xeno-canto.org/588497
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La grive mauvis - die Rotdrossel (Turdus iliacus)

Les deux grives de cette page sont très semblables, surtout en 
dehors de la saison nuptiale. La grive mauvis se distingue alors 
de la musicienne par son sourcil clair bien marqué. Elle se régale 
d’insectes, de vers de terre et de fruits.
Elle ne s’arrête qu’occasionnellement à l’Écomusée, le plus souvent en automne 
pour de courtes haltes lors des migrations. Elle fait alors provision de baies avant 
de repartir vers le sud.
La dernière observation, 2 individus au carreau Rodolphe, date du 14  décembre 
2020.

La grive musicienne - die Singdrossel (Turdus philomelos)

La poitrine et les flancs de la grive musicienne sont constellés de taches sombres 
en forme de coeur renversé. Son régime alimentaire est semblable est celui de 
la mauvis. Elle apprécie également les mollusques dont elle casse la coquille.
Elle niche sur le site, dans la forêt arbustive et en bordure de l’aulnaie.
Son chant est une suite de notes variées, puissantes, répétées plusieurs fois qui 
en font la typicité.
Elle nous quitte en automne pour ne revenir qu’au printemps suivant.

https://www.xeno-canto.org/575262
https://www.xeno-canto.org/586368
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La grive litorne - die Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

C’est la plus colorée des grives. Le gris ardoise de sa tête, de l’arrière de sa 
nuque et de son croupion contraste avec le brun du dos et le noir de la queue. 
La partie inférieure blanchâtre est maculée de taches noires.
Son régime alimentaire est celui de toutes les grives.
Elle arrive en bandes nombreuses à l’automne. Avant l’installation 
des ombrières, elle investissait les arbres du parking.
Elle ne niche pas sur le site, bien qu’elle se reproduise en Alsace.

La grive draine - die Misteldrossel (Turdus viscivorus)

Elle est très peu observée à l’Écomusée, mais au moins une fois chaque année 
en zone N-O à des périodes différentes de l’année. Son plumage gris terne et 
ses pattes jaunâtres la distinguent des autres grives avec lesquelles elle partage 
le même régime alimentaire.
Après l’été, les draines ont tendance à se regrouper pour former des groupes 
familiaux ou des bandes d’une cinquantaine d’individus.
C’est une espèce essentiellement montagnarde (fréquente dans les hêtraies-
sapinières du massif vosgien), absente de la plus grande partie de la plaine 
d’Alsace de nos jours (At).
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https://www.xeno-canto.org/572514
https://www.xeno-canto.org/540033
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La huppe fasciée - der Wiedehopf (Upupa epops)

La présence d’un couple de huppes sur un territoire est un très bon indice de la 
valeur écologique de ce territoire, car elle a besoin d’une entomofaune riche et 
diversifiée. Elle recherche également une cavité pour installer son nid, soit dans 
de vieux arbres, soit dans un vieux mur, voire un nichoir spécialement aménagé. 
Les vergers de vieux arbres à haute tige lui conviennent parfaitement.
La huppe fasciée a été observée à plusieurs reprises, mais elle n’a jamais fait 
qu’une courte halte sans s’installer durablement. Si la nourriture ne semble pas 
être un problème, il lui manque des cavités pour nidifier. L’installation de nichoirs 
adaptés pourrait-elle lui permettre de trouver à l’Écomusée un site favorable ?

Le loriot d’Europe - der Pirol (Oriolus oriolus)

Difficile à repérer dans les frondaisons, cet oiseau de la taille d’un 
merle ne peut pas passer inaperçu. Le mâle, au corps d’un jaune 
d’or et aux ailes, dos et queue noirs émet son chant bien particulier 
dès le mois de mai, de retour de migration. La femelle installe seule son nid en 
forme de berceau à une fourche de branches. Insectivore mais aussi frugivore, il 
apprécie les cerises et les figues.
L’Écomusée accueille un à deux couples chaque année.

Huppe, loriot, coucou

Liste rouge Alsace : en danger

https://www.xeno-canto.org/569341
https://www.xeno-canto.org/577029
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Le coucou gris - der Kuckuck (Cuculus canorus)

S’il est un oiseau au mode de reproduction particulier, c’est bien le coucou. La 
femelle dépose ses œufs un à un dans des nids d’oiseaux d’autres espèces, 
qu’elle a pris le temps de repérer afin de faire en sorte que l’éclosion de son 
œuf ait lieu si possible avant celle des œufs de l’oiseau parasité. Le petit, dès la  
naissance, se débarrasse de tout autre œuf ou petit présent dans le nid.
Les parents adoptifs le nourriront encore hors du nid pendant deux à trois 
semaines (photo de droite). Selon l’espèce parasitée, certains œufs sont rejetés, 
La rousserolle effarvatte et le rougegorge familier sont les plus tolérants, et 
donc les plus souvent choisis par la femelle.

Une étude montre qu’une femelle choisit les espèces à parasiter en 
raison de la ressemblance de ses œufs avec ceux de ces oiseaux.
Un maximum de deux mâles a été entendu simultanément sur le 
territoire de l’Écomusée, ce qui représente une densité importante. 
La densité de l’espèce atteint rarement 4 couples pour 100  ha dans 
la plaine du Rhin. 
La population de coucous est en régression, probablement en raison du 
développement de l’urbanisme, de la banalisation des milieux naturels qui 
entraîne la dispersion des espèces qu’ils parasitent, ainsi que de la raréfaction 
de l’entomofaune.

https://www.xeno-canto.org/575089
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Le geai des chênes - der Eichelhäher (Garrulus glandarius)

« La sentinelle de la forêt » pousse un cri reconnaissable entre tous lorsqu’elle 
aperçoit un intrus, mais elle est aussi capable d’imiter les vocalises d’autres 
oiseaux, à l’instar de l’étourneau.
Le geai constitue des réserves de graines en automne, dans lesquelles il pourra 
puiser au cours de l’hiver. Il est omnivore, se nourrit aussi bien d’invertébrés que 
de petits lézards, d’amphibiens, d’œufs d’oiseaux ou de poussins, de graines et 
de fruits. Opportuniste, il vient aisément à la mangeoire.
Il niche sur le site où il est présent toute l’année.

La pie bavarde - die Elster (Pica pica)

Est-il nécessaire de la présenter ? Elle a trouvé à l’Écomusée l’habitat 
idéal : cultures bordées de haies, jardins, bosquets, arbres isolés ou 
rangées de peupliers, de saules, granges ouvertes, etc.
Comme les autres corvidés, c’est un prédateur omnivore volontiers nécrophage 
qui profite des activités humaines, travaux des champs, alentours des poubelles, 
aires de pique-nique, bords des routes.
Le couple reste uni pour la vie, partage les mêmes occupations tout au long 
de l’année. Après la saison de reproduction, les pies se regroupent en petites 
bandes familiales qui se disperseront au printemps suivant.

Les corvidés

https://www.xeno-canto.org/590800
https://www.xeno-canto.org/538897
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Le choucas des tours - die Dohle (Coloeus monedula)

C’est le plus petit de nos corvidés noirs. On le distingue de la corneille par sa 
petite taille et par les deux teintes de son plumage : gris ardoise et noir. Son cri 
est également différent.
Les couples pérennes se regroupent en bandes souvent associées aux corbeaux 
freux. Ils passent la nuit ensemble dans des dortoirs par souci de sécurité.
Le carreau Rodolphe en accueille plusieurs couples.
Ils nichent dans les nombreuses anfractuosités disponibles sur les bâtiments de 
la mine, où l’on retrouve aussi son grand cousin, le grand corbeau.
Il est omnivore : gros insectes, graines diverses, baies, jeunes pousses, oeufs...

La corneille noire - die Krähe (Corvus corone)

Tout chez elle est noir. Elle est plus petite que le grand corbeau avec lequel elle 
peut être confondue, mais celui-ci est plus grand et a le bec plus fort et si elle a 
la même taille que le freux, ce dernier s’en distingue par un bec gris pointu à la 
base claire (cf. photos pages suivantes).
Elle se comporte comme les autres corvidés : c’est un prédateur omnivore, 
nécrophage, capable de casser des noix en les laissant tomber d’une grande 
hauteur sur une surface dure. Elle peut, à l’occasion, piller les nids de petits et de 
plus grands oiseaux (foulques). Elle ne craint que l’autour des palombes.
Elle construit son nid dans les arbres isolés ou d’alignement.
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https://www.xeno-canto.org/597990
https://www.xeno-canto.org/592894
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Le corbeau freux - die Saatkrähe (Corvus frugilegus)

On distingue bien sur la photo ci-dessus la base claire du bec du freux, alors 
qu’il est mêlé à un vol de corneilles venu se désaltérer au bord de la vasière. 
C’est la première observation de l’espèce posée. Jusqu’ici, on ne l’avait vu qu’en 
vol au-dessus du plan d’eau.
C’est un oiseau grégaire, rarement seul ou en petits groupes, qui niche en 
colonies bruyantes et forme parfois d’immenses dortoirs en hiver. S’il commet 
quelques dégâts sur les cultures au printemps, ils sont largement compensés 
par la consommation d’insectes et de micro-mammifères.
Il ne forme pas de colonie nicheuse à l’Écomusée.

Le grand corbeau - der Kohlkrabe (Corvus corax)

Le grand corbeau est un habitant des carrières, des sites rocheux ou des 
châteaux forts en montagne. Depuis quelques années, on le retrouve également 
en plaine. Il niche depuis un certain temps sur un bâtiment du carreau Rodolphe. 
La première observation remonte à début 2014. Il disputait alors son territoire 
avec le faucon pèlerin. Son nid est repéré en mars sur une corniche. Le 
nourrissage est observé en mai, un troisième adulte est présent. Il occupera le 
même emplacement les années suivantes. En mai 2016, la famille comptait 5 
individus.
L’espèce est encore présente à ce jour sur le site.
Il est omnivore, nécrophage, prédateur d’insectes et de petits vertébrés.

Liste rouge Alsace : vulnérable

https://www.xeno-canto.org/549438
https://www.xeno-canto.org/519578
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Le pic épeiche - der Buntspecht (Dendrocopos major)

Le plus commun des pics est évidemment bien présent à l’Écomusée, où il 
niche tous les ans. On ne peut guère le confondre qu’avec le pic mar (ci-contre). 
Insectivore (larves xylophages et autres insectes) à la belle saison, il complète 
son alimentation par des graines en hiver. Il les coince dans une fente de l’écorce 
et les frappe avec son bec jusqu’à l’éclatement. Il lui arrive de s’attaquer aux 
couvées d’autres oiseaux comme celles des mésanges et même de manger 
des fruits (cerises).

Le pic mar - der Mittelspecht (Dendrocoptes medius)

À la différence des autres pics, il ne cherche pas ses proies en profondeur dans 
le bois, mais les prélève en surface ou dans les fissures. Il apprécie aussi les 
faînes, les glands et les graines de charme. Il vient volontiers aux mangeoires 
pour les graines de tournesol et la graisse.
Il niche dans les bois de l’Écomusée.

Les pics

https://www.xeno-canto.org/462147
https://www.xeno-canto.org/387609
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Le pic épeichette - der Kleinspecht (Dryobates minor)

Ce petit pic a la taille d’un moineau ! Pourtant, il grimpe et tambourine comme 
un grand. Du fait de sa petite taille, il explore les plus fines ramifications des 
branches et donc, ne fait pas concurrence aux grands pics. 
Son bec ne lui permet pas de creuser sa loge dans un arbre vivant, il choisit 
plutôt les arbres morts. 
Il se nourrit exclusivement de larves et d’insectes xylophages, de préférence 
dans les arbres à bois tendre, comme les peupliers, les saules, les bouleaux et 
les aulnes. Il n’est observé ou entendu que rarement dans la forêt humide ou 
dans les vieux chênes en bordure du marais, mais c’est un nicheur probable.

Le pic cendré - der Grauspecht (Picus canus)

C’est le sosie du pic vert dont il ne diffère que par la taille et un plumage 
légèrement plus terne. Son cri permet de le reconnaître de façon certaine. Il 
fréquente plutôt les forêts d’altitude, mais il se fait entendre à chaque printemps 
à l’Écomusée. Ces dernières années, son chant a été entendu en hiver et au 
printemps, c’est un nicheur fort probable. Comme il se fait ensuite très discret, 
nous n’avons aucune certitude quant à son maintien pendant la saison de 
reproduction. De plus, il creuse sa loge préférentiellement dans les hêtres, qui 
sont rares à l’Écomusée.
Il se nourrit plutôt au sol ou dans le bas des arbres, d’insectes, de fourmis et 
aussi de fruits, de graines.

© Jérôme Sottier
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https://www.xeno-canto.org/401751
https://www.xeno-canto.org/538080
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Le pic noir - der Schwarzspecht (Dryocopus martius)

Le plus grand des pics est reconnaissable à son plumage entièrement noir à 
l’exclusion de la calotte rouge vif couvrant le front et la nuque pour le mâle, 
uniquement la nuque pour la femelle. Son tambourinage, le plus long des pics, 
est audible à près d’un kilomètre. Sa loge est aussi la plus grande et, une fois 
abandonnée, elle est adoptée par d’autres oiseaux (chevêche, mésange), voire 
des rongeurs, des martres, des abeilles sauvages, des guêpes ou des frelons.
Il se nourrit principalement de fourmis, de larves de coléoptères, de chenilles. À 
l’occasion, il ne dédaigne pas les fruits, les baies, les œufs ou les oisillons.
Bien qu’aucune de ses loges n’ait été repérée, il doit nicher dans la forêt proche.

Le torcol fourmilier - der Wendehals (Jynx torquilla)

Le torcol est un pic migrateur dont les populations souffrent de leur séjour 
hivernal en Afrique. Grâce à sa langue collante, il extirpe les fourmis de leur 
fourmilière, les larves de leurs galeries, les insectes des crevasses des écorces 
ou des fissures des murs. 
Il semble n’être que de passage, son cri ne se faisant entendre qu’au début du 
printemps.
Les vergers de vieux arbres de haute tige représentent son milieu favori.

Liste rouge Alsace : quasi m
enacée

https://www.xeno-canto.org/563061
https://www.xeno-canto.org/466338
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Le pic vert - der Grünspecht (Picus viridis)

Le pic vert cherche sa nourriture au sol bien qu’il soit arboricole. Fourmis et leurs 
larves surtout, invertébrés, vers de terre, petits mollusques et autres insectes, 
fruits, plus rarement des graines, sont à son menu. Il possède une longue langue 
tactile collante, munie de petits crochets à son extrémité qu’il glisse dans les 
galeries.
Il creuse sa loge dans un arbre à bois tendre à plusieurs mètres du sol.

Le pic vert habite des milieux variés, vergers, parcs, grands jardins, forêts de 
feuillus. Il évite les massifs de conifères. Il privilégie les clairières, les espaces 
herbeux dégagés avec accès au sol, où il peut chercher sa nourriture.
On peut régulièrement l’observer, passant de son vol ondulant d’un arbre à 
l’autre, dans le verger du Belli, au-dessus des champs ou vers la pâture des 
bœufs. 
Bien qu’aucune de ses loges n’ait été repérée, il niche très certainement dans 
la forêt proche. 

https://www.xeno-canto.org/480296
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Le pigeon biset urbain - die Hautstaube (Columba livia)

Une belle colonie de pigeons biset s’est installée à l’Écomusée depuis quelques 
années. Le village leur offre le gîte et le couvert, et même si les pigeonniers 
qui les avaient accueillis un temps ne sont plus occupés, ils trouvent dans les 
greniers et les cours de fermes une nourriture abondante. Ils se contentent 
des miettes laissées par les visiteurs, comme dans tous les sites 
touristiques.
Ils nichent un peu partout dans le village, un trou, une cavité, une 
corniche leur suffisent pour installer leur nid.

Le pigeon ramier - die Ringeltaube (Columba palumbus)

Le pigeon ramier a tendance à supplanter le pigeon biset, aux alentours du 
village et de plus en plus à l’intérieur, allant jusqu’à s’installer sur les bâtiments. 
Il se distingue du biset par son roucoulement, beaucoup plus sonore.
Il se nourrit de graines, feuilles, bourgeons, jeunes pousses. Il est capable 
d’avaler un gland ou une cerise. Il agrémente son menu d’invertébrés, larves et 
insectes, mollusques.
Il niche principalement en forêt du Grosswald.

Les pigeons et les tourterelles

https://www.xeno-canto.org/541143
https://www.xeno-canto.org/183441
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Le pigeon colombin - die Hohltaube (Columba oenas)

Son identification n’est pas certaine, des pigeons sauvages pouvant posséder 
les mêmes couleurs que le colombin. De plus, il peut se joindre à des vols de 
ramiers, ce qui accroît encore les risques de confusion.
Son roucoulement est cependant différent et c’est la seule espèce de l’ordre 
des colombiformes à nicher dans un trou d’arbre ou un nichoir.
La photo ci-dessous n’est donnée qu’à titre documentaire, elle n’a pas été prise 
à l’Écomusée.

La tourterelle turque - die Türkentaube (Streptopelia decaocto)

Son nom trahit son origine orientale. Elle s’est répandue très rapidement dans 
toute l’Europe au cours du XXe siècle jusqu’à devenir quasiment un commensal 
de l’homme. Les couples sont très stables et sédentaires. Opportuniste, elle 
fréquente les mangeoires en hiver, les jardins, les poulaillers le restant de 
l’année. Au cours de la période nuptiale, le mâle s’élève depuis un perchoir en 
battant des ailes, puis se laisse descendre en planant, ailes et queue déployées.
Elle est essentiellement granivore, graines de céréales ou autres graines 
cultivées, graines sauvages, jeunes pousses, plus rarement baies et insectes.
Elle niche dans le village.

https://www.xeno-canto.org/541557
https://www.xeno-canto.org/543780
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La tourterelle rieuse - die Lachtaube (Streptopelia roseogrisea)

Cet oiseau est issu d’élevage et ne possède plus les caractéristiques de l’espèce 
nominale. Observée de passage le 21 mai 2016 dans le village.

La tourterelle des bois - die Turteltaube (Streptopelia turtur) 

Migratrice au long cours, elle ne revient chez nous que vers la mi-avril, en 
même temps que le loriot avec lequel elle cohabite souvent. C’est au niveau 
des bosquets de la zone humide qu’elle trouve ce qu’elle affectionne, un 
couvert arbustif proche de l’eau pour sa nidification et des espaces dégagés 
pour son alimentation. Elle se distingue de la tourterelle turque du village par sa 
sveltesse, ses teintes brunes et le tendre roucoulement émis par le mâle mais 
aussi plus faiblement par la femelle. Accusant un fort déclin depuis 1989 (At), une 
cartographie de ses territoires a permis de dénombrer 3 à 4 couples en 2018 sur 
15 ha. Le 11 septembre 2020, suite à un recours de la LPO, Le conseil d’état a 
suspendu sa chasse sur tout le territoire français. 
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https://www.xeno-canto.org/434389
https://www.xeno-canto.org/567830
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SUIVI DE L’AVIFAUNE

Des études sur les oiseaux nicheurs ont été effectuées dans la zone humide 
de 15 ha, en 2004 puis en 2018, permettant des résultats comparatifs à 14 
ans d’intervalle. Il s’agit d’une part, d’études qualitatives et d’autre part, de 
dénombrements par cartographies des territoires, appliquées à des espèces 
sensibles, classées en Liste rouge des oiseaux d’Alsace ou bien caractéristiques 
du site : 7 espèces en 2004 et 13 espèces en 2018. Ces travaux ont été présentés 
au 4e colloque d’ornithologie Grand Est à Nancy en février 2019 par Annick 
Kiesler et Michel Zindy..
Ces dénombrements mettent en évidence une nette perte de biodiversité en 
14 ans, pour 5 espèces communes aux 2 études : le bruant des roseaux, la 
locustelle tachetée, la rousserolle verderolle, et dans une moindre mesure 
pour la rousserolle effarvatte et la sterne pierregarin. Ce sont des espèces 
dont le déclin important est mentionné dans l’Atlas des oiseaux nicheurs 
d’Alsace (édition 2017).
Par contre les 2 autres espèces communes aux 2 dénombrements apportent 
une note optimiste : le rossignol philomèle et le râle d’eau.

L’Écomusée, lieu emblématique d’Alsace est un territoire reconnu pour la 
diversité de ses paysages et biotopes. Sa zone humide est d’une grande 
importance paysagère et demeure un des rares milieux humides du Haut-Rhin. 
Si elle accueille des espèces sensibles, son intérêt réside aussi dans l’attrait 
qu’elle représente pour de nombreuses espèces de passage, un havre de repos 
et de tranquillité. Elle est classée en ZNIEFF1 depuis juin 2015.

D’autre part, un relevé de l’avifaune nicheuse intra-muros, au village 
«  Écomusée  », effectué également en 2018, a mis aussi en évidence une 
biodiversité remarquable dans le domaine bâti, composé d’une grande diversité 
d’habitats avec de nombreuses offres de gîtes et de couverts. 

L’inventaire du vivant concrétise la richesse du lieu et nourrit la trilogie 
indissociable des habitats, des espèces et des pratiques humaines. Modeste 
par la superficie retenue, il est intéressant par la diversité, l’occupation et la 
gestion des milieux, et permet une bonne extrapolation de ce que pourrait être 
encore - ou à nouveau - la richesse commensale et sociétale en biodiversité.

Mais l’Écomusée d’Alsace n’est qu’un îlot isolé dans la région et, bien que riche 
de milieux très variés et préservés par une gestion adaptée, en particulier sa 
zone humide, son village et ses espaces agricoles, il n’échappe pas à la règle 
générale d’effondrement de la biodiversité.

1   Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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