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Carnet du jour

Nous avons la profonde douleur de
faire part du décès de

mon très cher et inoubliable fils, frère, notre regretté
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé
à notre tendre affection le 21 juillet 2008, après une
longue et pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage, à l'âge de 50 ans, réconforté par
les saints sacrements de l'Eglise.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi
24 juillet 2008, à 14 h 30, en l'église paroissiale
Notre-Dame d'Altkirch, où l'on se réunira.
Son corps sera incinéré.
68130 ALTKIRCH

La famille vous prie de l'excuser
de ne pas recevoir de condoléances

et de déposer les cartes à l'entrée de l'église.
CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART

ET DE REMERCIEMENTS
86011_2364

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Fernand MEYER

Mineur retraité
mon cher et inoubliable compagnon, notre cher
papa, beau-papa, papy, arrière-papy, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé
subitement à notre tendre affection le 21 juillet 2008,
à l'âge de 74 ans.
Les obsèques auront lieu le jeudi 24 juillet 2008,
à 14 h 30, en l'église Saint-Gall, où l'on se réunira.

La famille en deuil
68850 STAFFELFELDEN (19, rue de Cernay).

La famille remercie à l'avance
toutes les personnes qui s'associeront

à son grand deuil.
Le défunt repose à la chambre funéraire

du Bassin potassique de Wittelsheim
1, rue de Staffelfelden.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART
ET DE REMERCIEMENTS

20105_171

Le Groupe 214
d'Amnesty International
de Mulhouse

a la grande tristesse de vous annon-
cer le décès de

Janine DAVID
Nous garderons d'elle le souvenir
d'une amie qui, pendant 15 ans, s'est
dévouée, avec conviction, à la cause
des Droits de l'Homme.

86011_2369

Jacques et Annick ABRIAL-ERMEL,
leurs enfants et petits-enfants
Raoul et Marie-Paule ERMEL-KELLER
et leur fille
André et Maria ERMEL-RUEFF,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille
Roger et Hélène FRITSCH-ERMEL
et leur fils
Georges et Marie-Thérèse ERMEL-SENGLER,
leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Paul ERMEL
Menuisier en retraite

leur cher papa, beau-papa, bien-aimé papi, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 juillet 2008, à l'âge de 76 ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 24 juillet 2008, à 14 h 30, en l'église Saint-Jean-Baptiste de Wattwiller.

68700 WATTWILLER, Granges-les-Baumont (26), Didenheim.

La famille remercie l'ensemble du personnel du service hémato-oncologie du Pasteur de Colmar,
pour sa gentillesse et son dévouement, ainsi que toutes les personnes qui s'associeront à son deuil.

4865_589

Le maire
Les adjoints
Le conseil municipal
Le personnel communal
de Wattwiller

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul ERMEL
Conseiller municipal de 1977 à 1989

Ils garderont du défunt le souvenir recon-
naissant d'un homme compétent et
dévoué à la cause de la collectivité.
Les obsèques auront lieu le jeudi 24 juillet
2008, à 14 h 30, en l'église Saint-Jean-
Baptiste de Wattwiller.

86011_2363

Le corps et l'amicale
des sapeurs-pompiers de Wattwiller

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul ERMEL
Entré au corps le 1er avril 1965

jusqu'au 1er janvier 1988

Après 23 ans de service, il passa à la vétérance.

Il a aussi assumé la présidence de l'amicale
des sapeurs-pompiers durant de longues
années.

Nous lui garderons un souvenir reconnaissant
et lui rendrons un dernier hommage le jeudi
24 juillet 2008, à 14 h 30, en l'église Saint-
Jean-Baptiste de Wattwiller.

4865_590

Le président
Le comité
et les joueurs de l'Accordéon Club
de Pulversheim

déplorent la perte de

Raymond GRISEY
Membre du comité

Nous garderons de lui le souvenir ému d'un
membre dévoué et efficace. 84158_1314

AVIS DE DÉCÈS

Christian WALTHER

LLaa cchhoouueettttee cchheevvêêcchhee
rrééiinnvveessttiitt ddeess vviillllaaggeess
dduu SSuunnddggaauu eett ddee llaa
ppllaaiinnee rrhhéénnaannee,, ggrrââccee
aauuxx nniicchhooiirrss ppoossééss ppaarr
ddeess bbéénnéévvoolleess.. MMaaiiss
aatttteennttiioonn,, eellllee eesstt
ffrraaggiillee..

« Sur les cinq couples qui ni-
chent entre Eschentzwiller,
Zimmersheim et Habsheim,
trois ont perdu leur nichée cette
année. Mais un couple a recom-
mencé à pondre, ce qui est ex-
ceptionnel », explique Marc
Wioland. Ce passionné de na-
ture connaît tous les recoins du
secteur. Sans cesse à l’affût de
la chouette chevêche, dé-
nommée aussi chevêche
d’Athéna, il sait qu’en ce début

d’été, trois petits ont éclos dans
un nichoir, et cinq dans un
autre. Quand ces petits ont
24 ou 25 jours, il est temps de
les baguer : « Ils prennent leur
envol quand ils ont 28 jours ».

Alors, par une belle matinée en-
soleillée, Marc Wioland et Ber-
trand Scaar, bagueur agréé par
le Museum d’histoire naturelle,
accompagnés par quelques ha-
bitants des alentours, s’en vont
au nichoir posé dans un vieux
poirier, à quelques pas des der-
nières maisons du village.

Avec précaution, Marc plonge
sa main dans le nichoir pour en
sortir trois boules de duvet. Ber-
trand mesure leurs ailes et pose
une bague à la patte de chaque
petit. Pause photo et retour au
nid. La mère attend, quelques
arbres plus loin, de pouvoir
nourrir ses petits en toute quié-
tude.

Une nichée
franco-allemande

« Nous baguons les chevêches
depuis trois ans pour mieux
connaître l’évolution des popu-
lations. Un mois après l’envol,
les jeunes doivent se trouver un
nouveau territoire. Ils partent
dans un périmètre d’une di-
zaine de kilomètres, parfois à
150 km ». Fin juin, à Mues-
pach, les ornithologues ont dé-
couvert une nichée franco-alle-
mande dont la mère avait été
baguée en mai 2007, dans un

nichoir d’Eimeldingen, village
du Kaiserstuhl (Pays de Bade).

Pourquoi poser des nichoirs
pour ces oiseaux à peine plus
grands qu’un merle ? « Les
chevêches ont besoin de cavités
pour nicher et stocker leur
nourriture. Elles aiment les
arbres creux des vieux vergers.
Mais du fait de l’agriculture in-
tensive et de l’urbanisation, il
n’y a plus ni vergers haute tige,
ni arbres creux, ni prairies fleu-
ries pleines d’insectes, de cam-
pagnols et de grenouilles », ex-
plique Marc Wioland.

Des vergers hautes
tiges pour le gîte
et le couvert

Certaines chouettes s’adaptent,
squattent un trou dans une
grange, une lucarne dans une
maison. Mais tous les petits ne
survivent pas, victimes des pré-
dateurs et des pesticides.

Ces 30 dernières années, les po-
pulations de chevêches ont ré-
gressé au point que les ornitho-
logues ont pris des mesures de
protection à l’échelon trinatio-
nal. Les bénévoles alsaciens de
la LPO se sont associés avec
leurs homologues suisses et al-
lemands pour agir ensemble,
dans les trois pays : ils ont posé
des nichoirs -plus de 500 dans
le seul Haut-Rhin-, ils entre-
tiennent des vieux vergers et
plantent des arbres fruitiers à

hautes tiges. Des financements
européens Interreg et le
concours du CSA (conserva-
toire des sites alsaciens), ont
permis de louer des terrains
agricoles à Leymen, Stetten,
Uffheim, Michelbach-le-Bas… :
des bénévoles y ont planté, l’hi-
ver dernier, des centaines
d’arbres fruitiers et ont semé de
la prairie fleurie. « Il faut
prendre des mesures "pas natu-

relles" pour faire remonter les
populations effondrées. »

Les résultats sont positifs : les
nichoirs sont souvent occupés.
Et l’on réentend de plus en plus
souvent, de Suarce à Eschentz-
willer, le cri de la petite chouette
qui aime vivre au milieu des
humains. On peut la voir chas-
ser la nuit, débarrassant les
champs de centaines de kilos
d’insectes et petits rongeurs.

On peut l’admirer le jour, per-
chée sur un pylône ou un arbre,
immobile et rêveuse.

Elisabeth Schulthess

FEENN SSAAVVOOIIRR PPLLUUSS Groupe d’étude
et de protection de chevêche
d’Athéna d’Alsace. Internet :
http://alsacechouette.site.voila.fr
/frame.htm

Courriel :
marc.wiolandAworldonline.fr

Nature Le timide retour d’Athéna,
la petite chouette de nos vieux vergers

CCeettttee cchhoouueettttee cchheevvêêcchhee ddee 2244 jjoouurrss eesstt nnééee cceettttee aannnnééee,, ddaannss uunn vveerrggeerr hhaauutteess ttiiggeess,, pprrèèss
dd’’EEsscchheennttzzwwiilllleerr.. PPhhoottoo GGiilllleess WWeebbeerr

H PPooppuullaattiioonn ddee cchheevvêêcchhee.
Haut-Rhin : 15 couples en
2003, 26 couples et 50 jeunes
en 2006 ; Kaiserstuhl : 37
couples en 2003, 57 couples et
108 jeunes en 2006 ; Lörrach :
14 couples en 2003, 20 couples
et 56 jeunes en 2006 ; Ajoie :
13 couples en 2003, 16 couples
et 33 jeunes en 2006.
Dans les années 1970, la
population était estimée à
1000 couples dans le Sundgau.
H NNiicchhooiirrss: la LPO en a posé
500 dans le Haut-Rhin depuis
1999.
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