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Dans ce deuxième tome consacré à l’inventaire de l’avifaune de l’Écomusée
d’Alsace, nous présentons les rapaces, les palmipèdes et les autres familles..

Les observations se poursuivent, de nouvelles espèces s’ajoutent régulièrement
à la longue liste de l’inventaire, principalement dans le domaine de l’entomofaune1.

Cet inventaire a été initié en 2007 par les naturalistes de l’Écomusée, 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.

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

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.

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 Un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.

En couverture, de gauche à droite : oie cendrée, busard des roseaux, sterne pierregarin, héron cendré.
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Pour toutes les espèces citées dans ce livret, lorsqu’il est précisé « Liste
rouge », il s’agit de la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Alsace d’août 2014
(HEUACKER et al., 2015).

Scannez le QR Code avec
votre smartphone ou cliquez
sur le code pour écouter le cri
ou le chant de l’oiseau.
Il existe une grande variété de cris (en
vol, d’alarme, etc.). Le lien ne donne
qu’un aperçu.

Les rapaces comptent deux grandes catégories : les diurnes (aigles,
milans, faucons, buses et busards) et les nocturnes (hiboux et chouettes).
Ils sont exclusivement carnivores ou charognards, plus rarement
insectivores. 21 espèces ont été observées sur le site, parfois nicheuses,
mais aussi de passage.

Dans le monde des oiseaux, les rapaces figurent au sommet de la chaîne
alimentaire. Leur bec crochu est un de leurs caractères distinctifs et ils disposent
également - mais pas tous - de serres puissantes. Prédateurs, oiseaux de proie,
ils sont plus souvent nettoyeurs que criminels sans vergogne.
Mal-aimés depuis des siècles et bien qu’ils soient protégés par la loi, ils sont
encore trop souvent victimes du braconnage, des fusillots, des pesticides, de
l’obscurantisme, d’ornithologues insuffisamment formés, de photographes sans
scrupules, etc.
Leurs proies sont le plus souvent les plus faibles et les malades et de ce fait, ils
en renforcent les qualités intrinsèques. Bien sûr, il leur arrive de prédater plus
faible qu’eux. Que dire du grand-duc qui fait des jeunes faucons pèlerins ou de
leurs parents un festin ? Du milan noir qui décime les nichées d’échassiers euxmêmes menacés ?
L’Écomusée d’Alsace accueille avec bonheur une dizaine d’espèces présentes
tout au long de l’année, ainsi qu’une autre dizaine qui ne font que passer lors des
migrations saisonnières.
Comment ne pas être fasciné par leur regard, leur élégance, leur aptitude au vol,
leur beauté animale ? Que ces quelques pages vous réconcilient, si besoin est,
avec ces oiseaux admirables !
Milan royal © Daniel Depiets
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Les rapaces diurnes
La buse variable - der Mäusebussard (Buteo buteo)
Elle est de loin le rapace le plus commun. Elle fréquente le pré des bœufs à
l’ouest, le domaine des champs à l’est. Elle est moins présente en forêt. Les
piquets de clôture et les arbres en bordure des champs ou des prés lui servent
d’observatoire lorsqu’elle chasse les petits rongeurs. Elle se contente également
de charognes, comme sur la photo ci-dessous, où on la voit dépecer un putois
heurté par un véhicule.
Un couple occupe chaque année un nid sur un des chênes au sud du compost.
Comme son nom l’indique, son plumage est très variable et peut aller du blanc
pur (rare) au marron avec des variantes intermédiaires (page de droite).

Nid de buse variable
dans la forêt au sud
du compost.
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Le milan royal - der Rotmilan (Milvus milvus)
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C’est un oiseau de passage, principalement observé lors des migrations en
printemps et en automne. En raison de ses comportements nécrophages, il
est lui aussi victime des empoisonnements, soit volontaires, soit liés à la lutte
contre la surpopulation des micromammifères dans les cultures. La disparition
des prairies et pâtures, la fermeture des décharges, les électrocutions dues au
réseau électrique, le développement du parc éolien sont autant de causes de
mortalité chez le milan royal.
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Le milan noir - der Schwarzmilan (Milvus migrans)
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Il est omniprésent, surtout au-dessus du marais et du plan d’eau. Il niche chaque
année, probablement dans une forêt proche. Il est observé dès le printemps, de
retour de migration, en chasse au-dessus du milieu humide. Le milan noir est
grand amateur de poissons morts ou malades.
Bien que protégé comme tous les rapaces, il est encore souvent victime
d’empoisonnement illégal.
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L’épervier d’Europe - der Sperber (Accipiter nisus)
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Il fréquente le site jusque dans le village. Il niche probablement dans la forêt
proche. Il a été observé plusieurs fois à la périphérie du plan d’eau.
Le 9 septembre 2012 : 1 individu chasse vers le plan d’eau.
Le 7 octobre 2012 : 1 femelle chasse au-dessus de la zone humide.
Le 16 décembre 2014 : 1 mâle chasse au jardin de Ribeauvillé où les passereaux
sont nombreux aux mangeoires installées pour les animations hivernales. La
prédation échoue, mais l’individu branché est bien en vue plusieurs minutes.
Plus récemment, le 23 février 2020, un individu se pose sur un des tilleuls de
la promenade des remparts après une attaque manquée sur un groupe de
moineaux (photo ci-contre).

L’autour des palombes - der Habicht (Accipiter gentilis)
L’autour est un rapace principalement forestier : il vole habilement entre les
arbres, à la poursuite de ses proies, pigeons et autres oiseaux. Il a été observé
sur le Russawag, passant des espaces boisés aux étendues de phragmites avec
aisance. Il est photographié pour la première fois par Florentin Havet en janvier
2017. Le 24 mars 2018, il est vu, attaqué par quatre corneilles au-dessus de la
zone humide, puis il passe à la verticale du pavillon de Guebwiller.
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Le busard Saint-Martin - die Kornweihe (Circus cyaneus)
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Ce busard ne se reproduit plus en Alsace. La diminution des milieux prairiaux
en est certainement une des causes, même s’il semble avoir été de tout temps
un nicheur rare.
Un individu a été observé le 21 décembre 2012, puis le 24 février
2013, un mâle a chassé sur le site des champs en vol bas.
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Le busard des roseaux - die Rohrweihe (Circus aeruginosus)
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Il est de passage sur le site chaque printemps de mars à mai au-dessus de la
roselière, pendant quelques jours (en général mâle et femelle séparément).
Le 24 mars 2013, exceptionnellement 5 individus (4 mâles et une femelle) sont
visibles toute la journée au-dessus du milieu humide. Le temps est très froid.
Deux individus sont encore présents pendant plus de huit jours en avril. Le mâle
chasse encore à 20 h au-dessus de la roselière.
En mars puis en avril 2014, un mâle cercle au-dessus du plan d’eau et de la
roselière. Un autre mâle est de passage le 10 avril 2016, puis le 9 juin 2017 (photo
ci-dessus). Comme l’espèce niche sur un site voisin, le Rothmoos à Wittelsheim,
l’observation prolongée d’une femelle de fin avril jusqu’à mi-mai
laissait espérer une nidification qui n’aura finalement pas lieu.
Jusqu’à ce jour, malgré l’installation d’une aire grillagée dans la
roselière, aucun couple ne s’est installé. Mais nous gardons bon
espoir.
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LES RAPACES

Les grandes roselières seraient propices à la nidification du busard des roseaux.
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La bondrée apivore - der Wespenbussard (Pernis apivorus)
Depuis que deux individus ont été observés dans le secteur chapelle-chalet
Grien le 17 juillet 2012, poussant des cris, effectuant des piqués et des poursuites,
elle est considérée comme nicheur possible dans la forêt proche.
Un jeune mâle est aperçu le matin du 10 avril 2016 et plusieurs le 28 août.
Le 20 août 2020, un individu en quête d’insectes est posé sur un piquet du pré
des bœufs.
Comme elle n’effectue pas de prédation sur le gibier, elle n’est pas
directement menacée par les activités humaines. Vu son arrivée
tardive, elle n’est pas impactée par les travaux forestiers de fin
d’hiver.
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Le balbuzard pêcheur - der Fischadler (Pandion haliaetus)
En octobre 2014, ce magnifique mais rare rapace pêcheur effectue un passage
prolongé au-dessus du plan d’eau, puis fait plusieurs apparitions entre 13 h et
16 h avec des vols bas et prise de poisson. Il réapparaîtra en avril 2015, en mai
puis en août 2016, toujours au-dessus du plan d’eau (photo ci-dessus).
Il est encore victime de tirs illégaux, mais la disparition des habitats et la pollution
par organochlorés représentent ce qui le met le plus en danger.
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Le faucon crécerelle - der Turmfalke (Falco tinnunculus)
Il est nicheur régulier dans les bâtiments de la mine Rodolphe où les jeunes sont
observés en 2013.
Les friches du carreau Rodolphe, les prés des bœufs et des chevaux lui
conviennent très bien, ainsi que d’autres sites périphériques riches en
micromammifères. Des adultes et des jeunes immatures sont régulièrement
observés sur le site, pratiquant la chasse en vol stationnaire (on dit qu’il fait le
Saint-Esprit) ou posés sur les arbres isolés.
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Le faucon pèlerin - der Wanderfalke (Falco peregrinus)
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Il fait l’objet d’une attention particulière depuis 2013, lorsque deux individus sont
observés, l’un perché sur un toit de bâtiment du carreau Rodolphe, l’autre en vol.
Six pelotes contenant des plumes d’oiseau sont trouvées au pied du château
d’eau. Ils sont rejoints en avril par un deuxième mâle qui disparaît par la suite.
Le couple est à nouveau présent en 2014, mais les années suivantes, un seul
individu est observé.
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Le faucon hobereau - der Baumfalke (Falco subbuteo)
Une seule observation de ce faucon migrateur le 12 juin 2010 vers 10 h. Un
individu en vol rapide chasse au-dessus du domaine des champs.
Les hirondelles, martinets et autres oiseaux sont ses proies préférées, mais il
se contente aussi d’insectes qu’il capture en vol. La diminution constante de la
population d’hirondelles et de moineaux pourrait avoir une incidence négative
sur son succès de reproduction.
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Le faucon kobez der Rotfussfalke
(Falco vespertinus)

Le circaëte Jeanle-Blanc - der
Schlangenadler
(Circaetus
gallicus)

Deux individus sont de
passage au-dessus du
plan d’eau le 1er mai
2018.

Le 14 mai 2017, un
individu survole le site,
certainement dérouté
par un vent d’orage.

Les erratiques

L’aigle botté - der Zwergadler
(Hieraaetus pennatus)
Un individu survole les naturalistes présents au pavillon de
Guebwiller, en volant lentement et très bas, à hauteur des
arbres, le 17 septembre 2017.
La photo ci-dessous n’a pas été prise sur le site.

Le faucon émerillon der Merlinfalke
(Falco columbarius)
Il a été observé le 3 décembre
2016 dans l’allée centrale à la
hauteur de Sternenberg.
La photo ci-contre n’a pas été
prise sur le site.
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Les rapaces nocturnes

Les chouettes

La chouette hulotte - der Waldkauz (Strix aluco)

En 2013, elle est photographiée par
Alexandre Keltz sur une poutre du grenier
de l’huilerie au coeur du musée. Des
pelotes de réjection sont récoltées à
plusieurs reprises dans la partie ouverte
à l’arrière de la maison de Kunheim
où un nichoir est alors mis en place. Il
est possible qu’elle occupe le grenier
d’une maison, mais aucune preuve de
nidification n’a été relevée.
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Elle niche probablement dans la forêt proche. Des cris prolongés
sont perçus chaque année, près du plan d’eau, vers le camp du
charbonnier, en lisière de forêt. Le 25 août 2014, deux individus se
répondent entre 21 h et 22 h en lisière des champs et de forêt. Tout
dernièrement, le 17 août 2020, un chant est entendu au nord du plan
d’eau, dans la forêt du Grosswald.

L’effraie des clochers
die Schleiereule (Tyto alba)
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Elle bénéficie d’un nombre conséquent de nichoirs sur le site, afin de favoriser son installation. Le
milieu devrait lui convenir, mais elle n’en a jamais occupé un seul.
Elle est cependant présente, sa dernière manifestation remonte au 24 octobre 2017, des cris
répétés depuis le carreau Rodolphe sont entendus à la nuit tombée.
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La chevêche d’Athéna - der Steinkauz (Athene noctua)
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Les hiboux
Le hibou grand-duc - der Uhu (Bubo bubo)
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La présence de ce grand rapace est exceptionnelle. Une première observation,
en janvier 2017, est restée incertaine jusqu’à sa confirmation en février. Un jeune
mâle a passé plusieurs semaines sous le grand hangar (parapluie) du carreau
Rodolphe, se laissant photographier et observer à loisir. Il a disparu avec l’arrivée
du printemps.
Plusieurs individus ont été observés sur le toit de la poterie le 24 octobre 2020,
puis entendus pendant une quinzaine de jours par Jérôme et Michaël, nos
veilleurs de nuit attentifs.

Le hibou moyen-duc - die Waldohreule (Asio otus)
Le 16 décembre 2014, un individu est observé avant 18 h près des refuges
biodiversité dans les grands arbres du jardin de Ribeauvillé où les postes de
nourrissage sont en place.
Il est plus fréquent en zone habitée que la chouette hulotte. Il se nourrit de
micromammifères (campagnols) mais aussi de petits oiseaux. Tout comme
la chouette effraie, il est victime de la circulation routière. La réhabilitation
de la mosaïque des habitats ruraux traditionnels permettrait de maintenir sa
population.
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Les palmipèdes
Du latin palmipes, palmipedis, « qui a les pieds palmés ». Cette ancienne
classification aujourd’hui obsolète regroupe quatre familles, nommées ici, pour
faire simple : les oies et canards, les mouette, sterne et goéland, les grèbes et
le cormoran.
Les anatidés (oies et canards) sont les mieux représentés à l’Écomusée d’Alsace,
avec une vingtaine d’espèces dont trois sauvages nicheuses (canard colvert,
fuligule morillon et ouette d’Égypte). Parmi les autres familles, la mouette rieuse,
la sterne pierregarin et le grèbe castagneux sont les seuls nicheurs.

15

Le plan d’eau attire de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau.
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Les canards et les oies
Le canard colvert - die Stockente (Anas platyrhynchos)
Le canard colvert est sans doute le plus connu des canards, car il est à l’origine
de la quasi-totalité des races de canards domestiques. C’est un canard dit « de
surface » qui se nourrit en basculant son corps en avant, mais sans s’immerger
complètement. Il est présent à l’Écomusée toute l’année. Il niche le plus souvent
dans les canaux et les roselières du grand marais, mais s’est déjà reproduit sur
la mare de la ferme de Sternenberg (1 cane avec 9 poussins le 13 juillet 2014).
Les grands rassemblements peuvent avoir lieu dès l’automne (100 individus sur
le plan d’eau le 9 septembre 2012), plus rarement en hiver où il
préfère rejoindre les grands lacs et les fleuves des alentours.

Le canard pilet - die Spießente (Anas acuta)
Le canard pilet est sans aucun doute le plus élégant des anatidés sauvages,
avec son cou plus allongé que celui des autres espèces et sa longue queue
effilée.
Il niche dans le nord de l’Eurasie et du continent américain. On ne l’observe dans
nos régions que de l’automne au début du printemps, rarement en
nombre important. A l’Écomusée, un mâle a stationné sur le plan
d’eau du 22 février au 16 mars 2008.
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Le canard chipeau - die Schnatterente (Mareca strepera)
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À l’instar des canards pilet et souchet, le canard chipeau se rencontre rarement
en grand nombre dans nos régions. Fréquentant en effet plus souvent les marais
côtiers, il est moins présent à l’intérieur des terres.
C’est un canard aux couleurs plus ternes que celles des autres espèces.
Un couple a été brièvement observé le 16 novembre 2019 et une femelle
(certainement la même) était présente trois jours plus tard.

Le canard souchet - die Löffelente (Spatula clypeata)
Facilement reconnaissable à son bec massif, aplati et élargi à son extrémité, le
canard souchet fréquente en général les eaux ouvertes (marais, lacs, étangs).
Il est moins grégaire que les autres canards et ne forme souvent que de petits
groupes.
Le 1er individu observé à l’Écomusée fut un mâle, le 30 mars 2012. L e 9 septembre
de la même année, 3 mâles et 2 femelles étaient présents sur le plan d’eau. Un
joli groupe de 3 femelles et 4 mâles fut aussi observé le 2 avril 2017.
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L’Écomusée d’Alsace : un milieu préservé

Le canard siffleur - die Pfeifente (Mareca penelope)

Est-il nécessaire de le rappeler, les milieux humides sont de plus en plus rares en
Alsace. La rectification du cours du Rhin au début du XIXe siècle, l’aménagement
des rivières, le drainage des zones marécageuses ont entraîné la raréfaction
voire la disparition de certaines espèces.
Au cours des quatre dernières décennies, quatre espèces liées aux milieux
humides ont été rayées de la liste des espèces nicheuses d’Alsace : le busard
Saint-Martin, le hibou des marais, la bécassine des marais, le chevalier guignette.
Les deux derniers sont régulièrement de passage à l’Écomusée, mais n’y nichent
pas, alors que le site offre de nombreux milieux favorables : un plan d’eau de
1,3 ha, une rivière aux nombreux bras morts, des fossés, près de 4 ha de marais
(voir trame bleue page 51).
Le site « Écomusée/Grosswald » (35,44 ha) figure à l’inventaire des zones
humides remarquables du Haut-Rhin (C24) datant de 1996.
Il est important de souligner que la diversité des milieux présents à l’Écomusée,
leur gestion adaptée et la faible utilisation d’intrants favorisent cette biodiversité.
L’intérêt du site est multiple : à la fois biologique en tant que corridor écologique
et halte migratoire pour la faune, paysager et pédagogique puisque de nombreux
visiteurs peuvent être sensibilisés à la faune et la flore ainsi qu’à la fragilité de
leurs écosystèmes.

En période nuptiale, le canard siffleur mâle est un peu le « punk » des anatidés
avec sa crête jaune pâle facilement reconnaissable. Il doit son nom au cri du
mâle, un mélodieux sifflement.
Comme les trois espèces précédentes, le canard siffleur préfère les lacs et
les fleuves pour hiverner et stationne plus rarement sur les petits plans d’eau.
Néanmoins, un mâle a été observé le 20 mars 2010 et une femelle le 12 janvier
2015 sur le plan d’eau.

L’inventaire des
ZNIEFF (zones
naturelles d’intérêt
écologique,
faunistique et
floristique) doit être
consulté dans le
cadre de projets
d’aménagement du
territoire.

La zone ZNIEFF Écomusée/
Grosswald est de type I
(secteurs de grand intérêt biologique ou écologique).

19

LES PALMIPÈDES
La sarcelle d’hiver - die Krickente (Anas crecca)
La sarcelle d’hiver est la plus petite des espèces de canard de surface. Malgré
son nom, elle peut être observée toute l’année en Alsace, bien qu’un seul site de
nidification soit actuellement connu (le See d’Urbès). Les effectifs augmentent à
l’automne avec l’arrivée des migrateurs et tous les plans d’eau ouverts peuvent
alors abriter l’espèce.
Des groupes conséquents ont été vus sur le plan d’eau. La dernière observation,
2 mâles et 1 femelle, date du 23 février 2017.
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La sarcelle d’été - die Knäckente (Spatula querquedula)
De la même taille que sa cousine la sarcelle d’hiver, la sarcelle d’été est en fort
déclin en France. Espèce nicheuse occasionnelle, non implantée en Alsace. Elle
a niché assez régulièrement en PCA1 entre 1997 et 2006, mais ensuite de plus
en plus rarement (dernière mention dans l’atlas en 2012). Le site de l’Écomusée
pourrait lui convenir mais elle n’a été observée que de passage, pratiquement
chaque année au printemps : 6 mâles et 4 femelles le 14 mars 2013, 5 mâles et
2 femelles le 21 février et plus récemment 1 mâle et 1 femelle le 27 mars 2019.

1 Petite Camargue alsacienne
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Le fuligule milouin - die Tafelente (Aythya ferina)
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Le fuligule milouin est un canard plongeur, c’est-à-dire qu’il s’immerge
complètement quand il recherche sa nourriture. Ses exigences ne sont pas
vraiment compatibles avec le site de l’écomusée. Il installe en effet son nid sur
des berges ou des îlots isolés et, en hiver, occupe les grandes étendues d’eau et
les fleuves. Une femelle a cependant été vue sur le plan d’eau le 18 décembre
2018.
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Le fuligule morillon - die Reiherente (Aythya fuligula)
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Le fuligule morillon est beaucoup moins exigeant pour nicher que son cousin
le milouin et il fréquente les eaux stagnantes ou à faible courant, pourvu qu’il y
trouve une végétation haute pour y dissimuler son nid.
Il se reproduit depuis de nombreuses années dans le marais (1 femelle avec 4
canetons le 9 août 2008, 1 femelle avec 7 canetons le 7 juin 2013, 1 femelle avec
8 canetons le 22 juin 2014, 1 couple avec 2 canetons en 2019).
Les jeunes sont souvent victimes de prédation et l’on a ainsi pu observer, lors
d’une animation dominicale, un caneton se faire « aspirer », certainement par un
gros brochet qui l’avait repéré.
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Le garrot à œil d’or - die Schellente
(Bucephala clangula)
Le garrot à œil d’or est un anatidé trapu avec une grosse tête
triangulaire et un petit bec. Le mâle présente une tache blanche sur
la joue et un œil jaune vif qui lui a donné son nom. Il niche dans la
partie boréale de l’Eurasie et hiverne surtout sur le littoral marin. On
l’observe cependant régulièrement à l’intérieur des terres. L’espèce
a été observée en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2019. L’observation la
plus tardive, assez surprenante, date du 1er mai 2015.
En Alsace, il fréquente en hiver essentiellement le cours du Rhin
et ses abords et plus occasionnellement, en petit nombre, des
gravières et plans d’eau.

Le harle bièvre - der Gängesäger (Mergus merganser)
Le harle bièvre est un oiseau qui se reproduit depuis peu en Alsace,
en provenance de la population suisse proche.

le

Curieusement, il ne niche pas au sol, mais dans des cavités d’arbres,
parfois à plusieurs mètres de hauteur, sur les rives des rivières, des
fleuves et des lacs.

ce

Il est présent chaque hiver (7 individus en janvier 2021 sur le plan d’eau)
et début de printemps à l’Écomusée. Une observation intéressante
a été faite le 7 avril 2020, avec 2 mâles et 2 femelles sur le canal
d’amenée, sachant que l’espèce est régulièrement présente sur la
Thur en été. Nicheront-ils un jour sur le site ?
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Le canard mandarin - die Mandarinente (Aix galericulata)
Voici typiquement une espèce de canard d’ornement, étrangère à nos contrées,
que l’on peut observer depuis quelques années à l’état sauvage un peu partout
en France.
Originaire de l’Asie du Nord-Est, il est reconnaissable entre tous par ses couleurs
et la forme particulière de ses ailes.
La première observation à l’Écomusée date du 27 janvier 2008 (1 mâle). Un autre
mâle a été vu le 27 septembre 2009 et une femelle le 14 mars 2014.

Le canard de Barbarie - die Moschusente (Cairina moschata)
Les deux principales espèces à l’origine des races de canards domestiques sont
le colvert et le canard musqué américain, plus communément appelé canard de
Barbarie. On distingue les canards d’ornement et les canards d’élevage, utilisés
pour leur chair, leurs œufs et la fabrication du foie gras.
Il n’est pas rare d’observer dans la nature des canards échappés de captivité,
ainsi que des hybrides issus de leur croisement avec des canards sauvages, ce
qui pose parfois bien des problèmes d’identification aux ornithologues.
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L’oie cendrée - die Graugans (Anser anser)
L’oie cendrée, nicheuse occasionnelle en Alsace il y a
quelques décennies, se reproduit désormais régulièrement
suite à des opérations d’introduction, surtout le long de la
bande rhénane.
À partir d’octobre, les populations locales sont rejointes par
des individus provenant principalement d’Europe de l’Est.
L’espèce fréquente alors plus spécialement les lacs et les
fleuves proches de leurs lieux de gagnage (champs et prairies
où elle broute la végétation).
Le 24 avril 2016, deux individus se sont envolés du
plan d’eau à l’arrivée de l’observateur.

L’oie cygnoïde - die Schwanengans (Anser cygnoides)
L’oie cygnoïde est une espèce originaire d’Extrême-Orient. Elle est l’ancêtre de
l’oie de Guinée que l’on trouve dans de nombreux élevages.
Curieusement, c’est une oie qui n’apprécie pas particulièrement l’élément
liquide et qui nage rarement.
Elle est présente depuis 2007 parmi les oies de l’Écomusée. On peut la voir à la
ferme de Sternenberg ou déambuler dans le village.
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L’oie domestique - die Hausgans (Anser domesticus)
L’oie domestique est le nom général sous lequel sont regroupées plusieurs
espèces domestiquées à partir d’au moins deux races sauvages, l’oie cendrée
et l’oie cygnoïde. Elles sont élevées pour leur chair (dont le foie gras) et pour
leurs plumes. Elles sont grégaires et très sociables.
Les différentes espèces peuvent se reproduire entre elles et donner vie à des
hybrides combinant leurs caractéristiques.
Les oies domestiques de l’Écomusée aiment barboter dans la mare de la ferme
de Sternenberg ou se promener en troupeau dans le village.

L’oie à tête barrée - die Streifengans (Anser indicus)
Comme le canard mandarin, l’oie à tête barrée est un oiseau originaire d’Asie où
elle fréquente les lacs de haute montagne. Des individus, acclimatés comme
oiseau d’ornement sous nos latitudes, réussissent régulièrement à s’échapper
et sont observés dans la nature.
À l’Écomusée, deux spécimens ont stationné en avril et mai 2012, où ils ont été
l’attraction principale aux alentours du pavillon de Guebwiller sur le toit duquel
ils se perchaient parfois.
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Le cygne tuberculé - der Höckerschwan (Cygnus olor)
L’habitat originel du cygne tuberculé s’étendait de la Scandinavie à l’Asie
orientale. Il a été introduit comme oiseau d’ornement en Europe centrale et
de l’ouest où il est devenu sédentaire et où il se reproduit désormais à l’état
sauvage.
Un couple a niché sur le plan d’eau en 2007, mais la couvaison n’a pu être menée
à bien. Les œufs ont en effet été abandonnés, les adultes ayant peut-être été
dérangés par une couleuvre à collier observée à proximité du nid le 15 avril.
Début 2016, quatre individus immatures ont été amenés sur le site, mais aucun
indice de reproduction n’a été noté depuis cette date.

L’ouette d’Égypte - die Nilgans (Alopochen aegyptiaca)
Comme son nom l’indique, l’ouette d’Égypte est un palmipède originaire
d’Afrique. Ses effectifs sont en nette augmentation dans notre région où elle se
reproduit désormais régulièrement.
Son comportement particulièrement agressif est un danger pour l’avifaune
locale.
Elle est très éclectique dans son choix de lieu de nidification : au sol, dans
des cavités, dans des nids inoccupés de cigognes ou de rapaces, voire dans
d’anciennes constructions humaines.
Pour l’instant, un seul couple semble se reproduire à l’Écomusée avec 8 à 10
oisons selon les années.
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Le grèbe castagneux fréquente régulièrement le canal d’amenée et la retenue de la gare.
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Cormoran et grèbes

Le grèbe huppé - der Haubentaucher (Podiceps cristatus)

Le grand cormoran - der Kormoran
(Phalacrocorax carbo)

Remarquable par son plumage (collerette et crête), le grèbe huppé est aussi réputé pour
ses spectaculaires parades nuptiales très élaborées.
En Alsace, la moitié des couples reproducteurs se rencontrent sur la bande rhénane.
À l’Écomusée, il s’est reproduit au moins de 2004 jusqu’à 2008, mais n’a plus été revu
depuis cette date alors que le milieu pourrait tout à fait lui convenir.

De par son régime piscivore, le grand cormoran occupe
essentiellement les plans et les cours d’eau poissonneux. On le trouve
toute l’année dans notre région où il niche en plusieurs colonies
arboricoles, le plus souvent proches du Rhin, mais aussi à l’écart du
fleuve, comme au bord du lac de Michelbach. Il est régulièrement
observé sur les radeaux du plan d’eau en hiver.
C’est une espèce très controversée par le monde de la pêche qui
l’accuse de vider les piscicultures.
On le reconnaît facilement lorsqu’il vole, son corps et ses ailes formant
une croix presque parfaite. À l’automne, des individus migrateurs
survolent nos régions, formant souvent de magnifiques vols en V.
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Le grèbe castagneux - der Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)
Le grèbe castagneux est un petit palmipède qui se reproduit dans la végétation, sur des eaux calmes ou
à faible courant. Il est assez répandu en Alsace, mais ses effectifs sont en diminution depuis quelques
années. À l’Écomusée, un chanteur a été entendu le 30 mars 2012 à l’arrière du plan d’eau. Par la suite,
des indices de nidification ont été observés pratiquement chaque année, en particulier en juillet 2017
et 2019 avec de belles photos d’élevage des jeunes sur le canal d’amenée.
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Le goéland leucophée - die Silbermöwe (Larus michahellis)

Goéland, mouette et sterne

C’est lors de son expansion vers le nord et l’ouest à partir des années 1970, que
cette espèce méditerranéenne s’est implantée en Alsace. Le premier estivage
d’un couple a été suivi en 1971 à Kembs. L’adulte est identifiable surtout par la
couleur jaune de ses pattes, son manteau gris et sa taille bien supérieure à celle
des mouettes. Il se fait remarquer aussi par sa stature massive, ses longues ailes
aux battements amples, sa grosse tête au bec vigoureux et presque crochu et
ses cris retentissants.
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Les radeaux

Il s’installe dans les mêmes biotopes que la mouette rieuse, c’est-à-dire sur les
musoirs, îlots graveleux et radeaux aménagés, de préférence en périphérie, de
façon très ponctuelle, et régulièrement sur trois sites seulement (c’est la raison
de son classement « Vulnérable »), le principal étant le musoir en amont de
Gambsheim (At). C’est un redoutable prédateur pour les petits mammifères, les
oiseaux affaiblis et surtout les jeunes oiseaux d’eau. En hiver, il se cantonne
essentiellement le long du Rhin et fréquente les déchetteries pour sa nourriture.
De passage à l’Écomusée, il est observé au plan d’eau, chaque début de
printemps, en mars et avril surtout, le plus souvent deux individus, probablement
un couple en quête de territoire qui tente de s’installer sur l’un des radeaux
flottants. Mais à cette période, les mouettes, plus nombreuses, réinvestissent
leur territoire de nidification avec beaucoup de vigueur et les font fuir.

Les radeaux ont été refaits à neuf en février 2014, afin de remplacer les
précédents qui avaient bien vécu (le premier avait été installé en 2001 !). Ils ont
été équipés en 2017 de dispositifs anti-abordage, suite aux prédations sur les
jeunes mouettes et sternes par des rats venus à la nage depuis la rive.
Un troisième radeau a été ajouté début 2019.
Chaque année, les couples de laridés se partagent les radeaux pour élever leur
progéniture. Faute de plage de galets, ces installations sont très appréciées. Les
colonies de sternes pierregarins et de mouettes rieuses, bien que réduites, sont
parmi les plus importantes d’Alsace.
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La mouette rieuse - die Lachmöwe
(Chroicocephalus ridibundus)
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Espèce en forte expansion à partir de 1960 en France, elle est d’installation
assez récente mais régulière dans notre région à partir de 1966 où elle niche en
colonies sur des musoirs, des îlots et radeaux, mais aucunement en site naturel,
ponctuellement le long du Rhin bas-rhinois et sur des gravières et plan d’eau
de la plaine.
À l’Écomusée, la première nidification a eu lieu en 2008 sur l’un des 2 radeaux
flottants du plan d’eau où 3 couples ont cohabité cette année-là avec 4 couples
de sternes pierregarin. Puis ses effectifs ont augmenté au détriment de ceux
de la sterne, mais avec des fluctuations selon les années. En 2017 et 2018, 6
couples ont niché en 2 radeaux flottants et le maximum a été de 10 couples en
2019. Une chute importante de l’effectif a été relevée en 2020 avec seulement
2 couples nicheurs, mais ce résultat comporte des incertitudes dues à un suivi
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incomplet pour cause de pandémie Covid-19.
En hiver elle est observée un peu partout, fréquentant aussi bien l’axe rhénan
que les plans d’eau, rivières et canaux et elle regagne ses lieux de nidification
au mois de mars. Des cris rauques signalent très vite sa présence et son
identification est aisée grâce à son capuchon brun chocolat, s’il s’agit d’un adulte.
Les jeunes par contre ne portent qu’un masque imparfait jusqu’à leur deuxième
hiver. Le régime alimentaire est de tendance omnivore, mais elle consomme
de nombreuses proies animales. Peu de poissons, car ne plongeant pas, elle
ne peut prélever que les poissons malades ou morts flottants à la surface de
l’eau. Elle se rabat donc sur de plus petites proies : insectes divers, têtards,
mollusques, vers, grenouilles… mais ne dédaigne pas les graines et les fruits.
En 2015, il ne restait plus que 130 à 140 couples répartis en 6 colonies en Alsace.
Les causes de la chute de ses effectifs résultent d’une conjonction de facteurs
défavorables, tant naturels que dus à l’homme (At).
La reproduction de la mouette rieuse à l’Écomusée est suivie chaque année et
les résultats sont transmis à ODONAT.
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La sterne pierregarin - die Flussseeschwalbe (Sterna hirundo)
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La sterne pierregarin était une nicheuse commune sur les îlots sablo-graveleux
du Rhin avant sa canalisation qui entraîna la disparition de presque tous ses
biotopes naturels, à partir de 1977. De nos jours, elle se rabat sur les îlots
artificiels de substitution qui ont permis d’augmenter progressivement ses
effectifs (192 couples en 2004 en Alsace), mais ces dernières années, ils sont en
nette diminution.
C’est une espèce migratrice qui passe l’hiver le long des côtes d’Afrique
occidentale et ne séjourne en Europe que pour nicher, d’avril à fin août. Elle est
entièrement inféodée au milieu aquatique pour son alimentation, se nourrissant
de poissons de petite taille qu’elle capture en piqué. Au printemps et en été,
elle complète son régime alimentaire par des invertébrés aquatiques et des
insectes survolant l’eau. Elle installe son nid à même le sol, sur des graviers ou
galets, sans végétation et se reproduit le plus souvent en colonie.
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Elle se distingue par sa silhouette élégante, sa calotte noire, ses pattes et son
bec rouge vif. On la surnomme hirondelle de mer pour ses longues ailes effilées
et sa queue très fourchue.
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La sterne pierregarin est sans aucun doute l’oiseau le plus remarquable de
l’Écomusée. Nous en prenons grand soin depuis sa première installation au
niveau du plan d’eau au printemps 2001 sur un radeau flottant. Un couple y a
élevé 3 poussins avec succès.
Elle est remarquable par ses cris aigus en période de reproduction évoquant une
ambiance de bord de mer et surtout par sa fidélité au site. En effet, elle a niché
sans interruption depuis 2001 malgré la présence envahissante et agressive des
mouettes rieuses qui ont fait leur apparition sur le site en 2008. Les résultats de
sa reproduction transmis à ODONAT (Office des données naturalistes d’Alsace)
sont fluctuants selon les années.
C’est en 2005 et 2007 que l’effectif a été le plus élevé avec 12 couples nicheurs
installés en 2 radeaux sur le plan d’eau. Mais le nombre de couples a diminué
progressivement depuis l’arrivée de la mouette rieuse sur le site, avec la
présence de seulement 3 à 4 couples en 2019 et 2 à 3 couples en 2020 et un
résultat de reproduction incertain.

Au plan national, elle est intégralement protégée et figure sur la Liste Rouge
des oiseaux nicheurs d’Alsace en tant qu’espèce « en danger ». De plus, elle est
inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux de l’Union Européenne, impliquant
des mesures de protection spéciales de ses habitats et fait partie des 6 espèces
sélectionnées pour le programme transfrontalier « Ramsar Biodiversité » destiné
à mettre en œuvre des mesures concrètes de protection des zones humides sur
le Rhin supérieur.
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Gallinules poules d’eau

Les grands et petits échassiers (hérons, cigognes, chevaliers, etc.), les
gallinacés (poule, faisan, perdrix...) et les rallidés (râle d’eau, foulque, etc.)
ont été regroupés dans les pages suivantes.
Les échassiers sont des oiseaux généralement pourvus de longs becs, aux
longues pattes nues et sans membranes entre les doigts des pieds.
Les gallinacés sont des oiseaux omnivores à l’allure massive, au bec épais, aux
pattes robustes, aux ailes courtes et obtuses. Presque tous sédentaires, les
galliformes ont un mode de vie terrestre et présentent, chez la majorité des
espèces, un dimorphisme sexuel1 très marqué. (Source : www.oiseaux.net)
Les gallinacés domestiques font partie de l’inventaire du vivant et sont donc
également présentés dans ce livret, tout comme les canards et les oies.
1 Le dimorphisme sexuel est l’ensemble des différences morphologiques plus ou moins visibles entre mâle et
femelle.

Bécassine des marais

Vanneaux huppés
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En hiver, le héron cendré, la grande aigrette et le butor étoilé partagent le marais nord
avec de nombreuses autres espèces d’oiseaux d’eau.
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Les grands échassiers
Très farouche, il s’envole au moindre mouvement, à plusieurs centaines de
mètres de distance. Même camouflé dans un affût, il est préférable de ne
pas faire pivoter l’objectif trop brusquement sous peine d’envol immédiat,
accompagné de cris rauques.
Ses effectifs sont stables, limités à trois ou quatre individus qui viennent sans
doute d’une petite héronnière proche installée depuis de nombreuses années
à Soultz.
Le héron cendré a trouvé à l’Écomusée un site de repos et de
nourrissage qui lui convient.

Le héron cendré - der Graureiher (Ardea cinerea)
Plusieurs individus sont présents toute l’année. Ils se déploient sur l’ensemble
de la trame bleue, sans toutefois nicher sur le site. Ils prélèvent une quantité
non négligeable d’amphibiens et de poissons dans les fossés, les mares et les
portions peu profondes de la rivière et des micromammifères dans le domaine
des champs. Ils sont également responsables de prédation sur les jeunes
canards, les sternes et les mouettes.
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Le héron pourpré - der Purpurreiher (Ardea purpurea)
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Ce héron se distingue du héron cendré par ses couleurs brun-roux à violacé..
Il est observé sur le site dès septembre 2007. Un juvénile se nourrit dans les
roseaux en lisière du plan d’eau.

C’est l’observation de cet oiseau rare
qui fut à l’origine de la corporation
des naturalistes et de l’inventaire du
patrimoine vivant de l’Écomusée.
En juin 2013, un immature deuxième
année (erratique ?) survole le plan d’eau
d’est en ouest.
Le 21 avril 2018, pendant une visite
guidée, un héron pourpré vole audessus du marais nord.
Le 16 mai 2020 vers 17 h, un individu
s’envole de la roselière ouest, à
quelques mètres de deux naturalistes
surpris.
En Alsace, le héron pourpré est un
nicheur occasionnel, rare et irrégulier.
Il ne niche qu’en Petite Camargue
alsacienne.

Le bihoreau gris
der Nachtreiher
(Nycticorax nycticorax)
À l’Écomusée, la première observation de ce héron date de 2014. De mai à juillet,
un immature puis un adulte fréquentent le plan d’eau. En mai 2015, en juillet et
août 2016, un adulte et un immature apparaissent alternativement au niveau du
plan d’eau et du marais nord. Le 25 juillet 2018, deux juvéniles sont
posés au bord de la vasière nord. À la fin du mois d’août 2020, deux
immatures et un adulte sont photographiés près de la maison
de Kunheim. Il n’est pas impossible qu’un couple niche dans le
Grosswald ou à proximité.
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Le butor étoilé - die Rohrdommel (Botaurus stellaris)
Très discret et mimétique, ce héron n’est présent qu’en hiver sur le site. Une note
ancienne fait part d’une observation les 8 et 15 janvier 2011 dans la roselière.
Lorsque le 23 janvier 2019, Lucie Charton, stagiaire à l’EMA informe la corporation
de l’observation de ce héron, les naturalistes affluent à l’observatoire.
Première photo le 30 janvier depuis l’observatoire (ci-contre et ci-dessous).
Le 2 février, deux individus sont observés au même endroit.
L’hiver suivant, deux individus sont à nouveau présents. Le 8 novembre, il est vu
le long du Russawag, puis revu régulièrement dans le marais nord ou à proximité.
Deux individus sont visibles
en janvier 2020, toujours
au même endroit. Leur
plumage les camoufle
parfaitement au milieu des
phragmites secs, au point
qu’ils ne sont visibles qu’au
moment de leurs rares
déplacements ou au prix
d’un minutieux examen aux
jumelles.
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On suppose que ces oiseaux
sont originaires de l’est et
du nord de l’Europe et ne
font qu’hiverner dans la
région. Aucune observation
n’a été effectuée en période
de reproduction sur le site.
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Le butor étoilé n’est plus
nicheur en Alsace depuis
1964.
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La grande aigrette - der Silberreiher (Ardea alba)

L’aigrette garzette - der
Seidenreiher (Egretta garzetta)
La garzette n’est que de passage. Un
individu s’est arrêté le 16 juillet 2007,
s’est perché sur le chêne en bordure du
plan d’eau, deux autres le 1er mai 2017
derrière l’îlot en face du pavillon de
Guebwiller. Elle niche au bord du Rhin.
La photo ci-contre n’a pas été prise à
l’Écomusée.
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Les grandes aigrettes hivernent à l’Écomusée, présentes d’octobre à mars. Il
arrive qu’un individu soit visible en été, rarement plusieurs (1 le 16 juillet 2007, 4
le 19 août 2012). Elles sont extrêmement farouches.
Elles arrivent en général à la tombée de la nuit et s’installent dans leur dortoir
habituel, les grands arbres morts à l’extrémité nord du marais. Leur nombre
peut atteindre 14 individus (14 le 21 janvier 2015 et le 31 octobre 2016). L’arrivée
successive de ces grands spectres blancs est un spectacle surprenant. Après
quelques cris, quelques disputes pour occuper les branches, le calme s’installe.
En journée, il ne reste souvent qu’une à deux aigrettes, les autres étant en
gagnage dans la région, parfois à plusieurs kilomètres.
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L’oedicnème criard - der Triel
(Burhinus oedicnemus)
Cet oiseau de la plaine céréalière a été
observé en vol migratoire
au-dessus de l’Écomusée
le 21 octobre 2018.
La photo ci-contre n’a pas
été prise à l’Écomusée.
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La cigogne blanche - der Weißstorch (Ciconia ciconia)

La cigogne noire - der
Schwarzstorch (Ciconia nigra)

Issue de l’opération de réintroduction de l’espèce dans les années 1980, la
population de cigognes de l’Écomusée se porte très bien et compte parmi
les plus fortes d’Alsace. On estime le nombre total de cigognes alsaciennes à
un millier d’individus, équivalant à la population du début du XXe siècle. Les
dispositifs de soutien de l’espèce alors mis en place ont tous été supprimés.

Un immature s’est posé en août 2016
sur le toit de la maison de Hégenheim.
En septembre, un immature est
observé au milieu d’un vol de cigognes
blanches. Le 23 avril 2017, un immature
est photographié en vol migratoire
(photo ci-contre).

La grue cendrée - der Kranich
(Grus grus)
Elle ne s’est pas arrêtée sur le site, elle
n’a été observée qu’en vol au-dessus
de l’Écomusée, en passage migratoire.
La photo ci-dessous n’a pas été prise à
l’Écomusée.
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Suivi de la population de cigognes
Le graphique ci-dessous montre le nombre de nids, le total de jeunes et la
moyenne de jeunes par année. A partir de 2014, le nombre de nids occupés n’a
guère varié, se maintenant aux alentours de 40, artificiels ou naturels. En 2016 et
2019, la mortalité a été élevée parmi les cigogneaux, la moyenne de petits par
nid tombant sous 1,5, alors qu’elle approchait 2 les autres années.
La population totale avant la migration au mois d’août, tous âges confondus, est
de 130 à 160 cigognes.

Une telle population exerce un impact non négligeable sur la faune : micromammifères, amphibiens, insectes, mollusques. Si l’aire de prédation dépasse
largement le territoire du musée, les prés et les zones humides du site sont une
source abondante de proies. Ces zones sont littéralement pillées.
L’arrêt des campagnes de baguage empêche de déterminer si la population
sédentaire en période hivernale, qui ne dépasse pas la dizaine d’individus, est
issue de la population estivale ou si elle provient d’autres sites.
Quoi qu’il en soit, les bâtiments de l’Écomusée ne pourront supporter davantage
de nids, surtout naturels, ceux-ci pouvant endommager les structures.

40

Les cigognes blanches occupent les nids artificiels mais elles construisent également
des nids « sauvages » sur les toits des maisons de l’Écomusée.
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La bécassine des marais - die Bekassine (Gallinago gallinago)
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La première observation certaine date d’avril 2016. L’espèce a été observée et
photographiée ensuite le 6 septembre. Les vasières ouest et nord lui fournissent
une nourriture abondante. Un à deux individus y font halte chaque année lors
des migrations saisonnières. Entre février et avril 2017, de 1 à 5 individus ont
fréquenté le marais à la limite ouest du pré des bœufs.
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La bécassine des marais ci-dessous a été observée d’août à septembre 2020
sur la vasière nord.
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Le courlis cendré - der Große Brachvogel (Numenius arquata)

au

Le courlis est un oiseau des prairies humides, symbole des rieds. Il est en fort
déclin en raison des modifications des pratiques agricoles, du fort
dérangement occasionné par les activités de loisirs dans les rares
parcelles en pré restantes.
Le 31 janvier 2019, un individu a profité du canal d’amenée de la Thur
à sec pour faire une halte.
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Les limicoles affectionnent les vasières à eau peu profonde,
où ils trouvent profusion de larves et de vers.
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Le chevalier sylvain - der Bruchwasserläufer
(Tringa glareola)
Un petit groupe de 5 individus a été observé le 5 août 2015.
Une seule observation de ce petit limicole par la suite : le 28 août 2018, un
individu de passage dans la vasière nord.
Il est noté de passage régulier dans le Haut-Rhin, en particulier en juillet et août,
jusqu’à 20 individus groupés.

Le chevalier culblanc - der Waldwasserläufer
(Tringa ochropus)
Ce petit limicole est suivi depuis 2015 à l’Écomusée où il fait halte régulièrement
lors des migrations saisonnières. Il a été observé en mars 2015, puis en
septembre 2016 et régulièrement les années suivantes, soit sur la mare ouest
du pré des bœufs, soit le long du ruisseau jusqu’à la vasière nord. En août 2018,
deux individus y ont stationné plusieurs jours.
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La bécasse des bois - die Waldschnepfe (Scolopax rusticola)
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Elle apparaît sur un cliché de piège photographique qui était destiné aux grands
mammifères le 3 janvier 2015 vers 1 h du matin. Ses moeurs crépusculaires et sa
discrétion auraient pu la faire passer inaperçue.
Elle est peu commune en Alsace et ne se reproduit qu’en montagne. Elle
passe l’hiver en plaine, où les conditions sont plus clémentes. Les autochtones
hivernantes sont rejointes par des individus provenant de l’ouest de
la Russie, comme en témoignent les données de baguage.

Le chevalier guignette - der Flussuferläufer
(Actitis hypoleucos)
C’était un oiseau nicheur commun sur les rives du Rhin avant son artificialisation
au XIXe siècle. Mais ses dernières années, n’ont été observés que des indices
de nidification probables ou possibles dans des milieux rhénans ou en bordure
de l’Ill. C’est pourquoi le chevalier guignette figure dorénavant dans la catégorie
« Disparue au niveau régional » sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs d’Alsace (At).
À l’Écomusée, il n’est que de passage : un individu en 2007, un autre
sur le ponton de Guebwiller le 7 septembre 2016.
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Le vanneau huppé - der Kiebitz (Vanellus vanellus)
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Il apprécie les espaces dégagés pour se reproduire, à végétation rase ou
clairsemée. Il ne trouve pas ces conditions à l’Écomusée où il n’est que de
passage. Cinq individus ont été observés le 22 juin 2014 dans la pâture des bœufs,
deux juvéniles les 22 et 23 juin 2018 sur la vasière nord (photo ci-dessous). Un
juvénile « cornu » y a été vu le 2 août de la même année.
Plus récemment, le 10 août 2020, un individu s’envolait de la pâture
des bœufs.
Il est facilement reconnaissable à ses larges ailes arrondies en vol.
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Le petit gravelot - der Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)
Limicole très commun le long du Rhin avant sa rectification initiée par l’ingénieur
badois Tulla et réalisée au cours du XIXe siècle, il est devenu de plus en plus
rare au fur et à mesure de la disparition des grandes étendues de galets et
de l’enherbement de ses derniers refuges (gravières, musoirs des centrales
hydroélectriques).
Un juvénile a fait une halte sur la vasière ouest le 28 août 2018 avant
de rejoindre un vol de ses semblables.
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La poule domestique
das Haushuhn
(Gallus gallus domesticus)

Les gallinacés

Les poules (de race locale) sont
élevées à l’Écomusée en tant qu’animal
domestique à la ferme de Sternenberg.

La perdrix rouge - das Rothuhn (Alectoris rufa)
Il s’agit d’une espèce introduite pour les besoins de la chasse. Originaire des
régions méditerranéennes, elle n’a pu se maintenir dans notre région.
10 000 oiseaux ont été lâchés en 2013 par la Fédération des chasseurs du HautRhin, ce qui explique la présence de quelques individus à l’Écomusée. Ainsi,
un adulte a été observé le 13 août de cette année-là dans une parcelle de blé
non fauchée dans le domaine des champs. Elle fait suite à la découverte d’un
oeuf et d’une plume le 5 mai. Le 23 septembre de l’année suivante,
un individu est observé au même endroit, au niveau du camp du
charbonnier.

La pintade domestique
das Perlhuhn
(Numida meleagris)
Les pintades faisaient partie des
volailles de la ferme de Sternenberg,
élevées dans l’enclos des dindons. Il n’y
a plus de pintades à l’heure actuelle à
l’Écomusée.
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Le paon bleu - der Blaue Pfau (Pavo cristatus)
Deux paons mâles parcourent depuis quelques années les rues de l’Écomusée.
En 2018, deux femelles les avaient rejoints, mais elles se sont échappées.
En période nuptiale, jusqu’au mois d’août, leurs roues font le bonheur des
visiteurs.

Le dindon domestique - das Truthuhn (Meleagris gallopavo)
Le dindon est un élément important de la basse-cour. Originaire d’Amérique
du Nord, il a été importé dès le XVIe siècle en Europe. L’Écomusée en accueille
plusieurs, mâles et femelles.
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Le faisan de Colchide - der Jagdfasan (Phasianus colchicus)
Cet oiseau originaire d’Asie s’est bien acclimaté en Alsace, depuis le Moyen Âge
au moins. On estime l’effectif présent sur le site à 2 mâles accompagnés d’un
certain nombre de femelles. Un mâle règne en gros sur l’ouest du plan d’eau,
l’autre sur le domaine des champs. L’espèce se reproduit chaque année, les
observations font régulièrement état de jeunes. Un nid a été trouvé
en juillet 2014 en bordure du jardin des aromatiques, non loin de
Sundhoffen.

Les rallidés
La foulque macroule - das Blässhuhn (Fulica atra)
La foulque n’a jamais été présente en grand nombre. Quelques individus se
partagent le plan d’eau et le marais, jusqu’au carrefour des libellules. Des jeunes
occupent souvent l’étendue d’eau libre à ce niveau. Elle n’est pas farouche et se
laisse observer facilement.
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La marouette ponctuée - das Tüpfelsumpfhuhn
(Porzana porzana)
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La marouette est un oiseau extrêmement discret, nicheur très rare en Alsace,
voire occasionnel. La population française totale ne compte que 100 à 200 mâles
chanteurs. La première observation à l’Écomusée date d’avril 2013, dans le fossé
ouest du Russawag. Une observation fugace mais certaine, puisqu’elle a pu être
photographiée. Deux individus s’y trouvaient le 5 août 2018, mais
aucun indice de nidification n’a été relevé sur la vasière nord, où elle
a été observée longuement en été 2018, de juillet à octobre.
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La gallinule poule d’eau - das Teichhuhn (Gallinula chloropus)
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Poussin de gallinule
poule d’eau.

Peu farouche, elle est omniprésente sur toute la trame bleue, y compris à
l’intérieur du village où elle fréquente les abords du moulin de Soultz, la mare
de Sternenberg, souvent à proximité des visiteurs.
Elle niche sur le plan d’eau, le canal d’amenée de la Thur, le marais, la vasière
nord. Ses effectifs ne sont pas menacés à l’Écomusée, où elle trouve gîte et
couvert. Chaque couple peut avoir 2 à 3 pontes de 5 à 8 petits par an. Les
poussins sont nidifuges, ils quittent le nid peu après l’éclosion. Les jeunes des
premières couvées aident les parents à s’occuper
des poussins
suivants pendant environ 6 semaines.
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Le râle d’eau - die Wasserralle (Porzana porzana)
Le râle d’eau est l’oiseau du marais par excellence qui se déplace selon les
saisons et les niveaux d’eau, le plus favorable à son installation se situant entre
5 et 15 cm. Ce sont donc les zones marécageuses imbibées d’eau, les zones de
transition qui lui conviennent le mieux. Si les hivers ne sont pas trop rigoureux,
sans gel prolongé, il est sédentaire. Il ne se montre guère mais son répertoire
est très varié et il se fait surtout repérer par des cris étranges dits de « porcelet
égorgé ». Ses biotopes sont de plus en plus rares en plaine d’Alsace et c’est une
espèce phare pour la zone humide de l’Écomusée qui fait partie des quatre sites
haut-rhinois hébergeant plus de trois couples (At).
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Grâce à son corps mince, il
se faufile entre les roseaux
sans les toucher et passe ainsi
inaperçu de ses prédateurs.
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Les dénombrements par cartographie des territoires en 2004 puis en 2018, en
période de reproduction, ont montré une légère augmentation de ses effectifs
sur ce site de 15 ha (4 à 5 couples contre 3 à 4). Les deux derniers recensements,
le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021, ont permis de dénombrer un minimum
de 7 individus, par la méthode de repasse du cri caractéristique de l’espèce..
Le râle d’eau fait partie de la liste des 6 espèces sélectionnées pour le programme
transfrontalier nommé « Ramsar Biodiversité » destiné à mettre en œuvre des
mesures concrètes de protection des zones humides sur la zone Ramsar du Rhin
supérieur.

Son cri aigu rappelle celui
d’un cochon en détresse.
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L’eau, omniprésente à l’Écomusée d’Alsace, attire un cortège d’espèces
qui lui sont inféodées ou qui en dépendent.
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