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Fessenheim - Sortie nature 

Ils hivernent sur le Rhin 
Malgré le froid, les passionnés ont participé à la découverte des oiseaux 

hivernants du Rhin. Une belle leçon d’ornithologie pour petits et grands. 

 

 

 

 

 

Petits et grands ont observé les oiseaux hivernants depuis la berge du Grand canal d’Alsace. 

PHOTOS DNA 

 

 

 

 



 

Guy Ritter de la LPO a guidé la séance d’observation . 

 

 

Un garrot à œil d’or mâle, présent sur les eaux du Rhin . 

 



 

 

 

 

 

 

 

Un groupe de canards colverts, et sarcelles d’hiver. Au premier plan, deux foulques macroules. 

PHOTO LPO – Pierre Matzke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Proposée par la Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden, l’observation des oiseaux hivernants sur le 

grand canal du Rhin s’est déroulée dimanche dernier sous la houlette de Fernand Kasel membre de la Ligue 

de protection des oiseaux et dirigée par Guy Ritter, ornithologue de la LPO. 

Malgré un froid vif, de nombreuses personnes, dont plusieurs enfants de la Nichée d’Algolsheim et d’autres 

de l’association Passion nature de Nambsheim ont suivi les explications de l’animateur. Des passionnés 

venus de toute la région comme Marie et André un couple de Mulhousiens pour qui cette découverte des 

oiseaux hivernants le long des berges du grand canal du Rhin est une première. Ils ont la fibre écologique : « 

Pour nous, il est important de vivre avec la nature. L’environnement est une chose qu’il faut préserver. 

Mulhouse est une ville qui a développé cette approche, en venant ce matin, nous souhaitons surtout voir les 

oiseaux, mieux les connaître, faire quelques clichés et prendre le temps d’apprécier la nature ». 

Tous les participants équipés de longues vues et jumelles fournies par la Maison de la nature ont arpenté les 

berges du grand canal. Après avoir fait une première station devant la grande écluse. Guy Ritter, membre de 

la LPO depuis 1976 a donné de multiples informations sur les oiseaux hivernants. 

« Cette animation est un peu une chasse au trésor, on ne sait pas toujours ce que l’on va découvrir. Partis 

pour tenter d’apercevoir des canards colvert, c’est une autre espèce que nous rencontrons par hasard », note 

l’ornithologue qui rajoute qu’il constate depuis quelque temps, l’élaboration de stratégies spécifiques pour 

s’adapter au changement climatique. Guide ornithologique en mains, Guy Ritter a commenté ce qui se 

passait devant lui. Ce sont essentiellement des espèces de canards qui ont été aperçues. Canards de surface 

qui s’alimentent au ras de l’eau et qui décollent verticalement comme le colvert, le chipeau ou bien des 

canards plongeurs qui cherchent leur nourriture au fond de l’eau et prennent leur envol en courant sur l’onde 

avec les fuligules morillon, milouin ou encore milouinan. Un garrot à œil d’or est venu temporairement se 

faire admirer, alors que des cygnes, ouettes d’Égypte, des cormorans et quelques mouettes ont fait partie du 

tableau observé. 

Des hivernants en nombre, qui se sentent bien sur le grand canal, même pas effarouché par le passage de 

péniches fortement chargées. À noter encore qu’à la mi-janvier, se déroule le comptage des oiseaux 

hivernants sur tous les lieux de rassemblement dans l’Hexagone afin de connaître exactement leur 

population. Le bassin rhénan est le deuxième espace de stationnement des oiseaux hivernants en France. 

Le programme de la Maison de la Nature : www.vieuxcanal.eu 

D’autres sorties sur le Rhin avec la LPO : alsace.lpo.fr 

 


