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Présentation de l’association

Le Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace est une association à but non lucratif qui a 
pour objet de promouvoir la connaissance et la protection des mammifères sauvages et de leurs habitats en 
Alsace. 

Créé en 1993 à l’initiative de chiroptérologues et mammalogues alsaciens, le GEPMA développe son action 
selon trois grands axes : 

•	 La	connaissance : par la mise en place de groupes de travail thématiques, la gestion d’une banque de 
données, la publication d’articles et d’ouvrages scientifiques, l’expertise dans le domaine des mammi-
fères. 

•	 La	protection : par l’élaboration de programmes d’actions pour la protection d’une espèce (Hamster 
commun par exemple) ou de groupes d’espèces (chiroptères), le soutien aux grands dossiers liés à la 
préservation des habitats en Alsace (ex : Natura 2000), la participation à diverses commissions adminis-
tratives liées à des problématiques mammalogiques, la préservation, l’aménagement  et  la  gestion  de  
sites sensibles.

•	 La	sensibilisation : par  la mise en place d’animations (ateliers, sorties nature, stands, etc.) et de for-
mations, et  par la création de supports  pédagogiques (expositions, plaquettes d’information, etc.) sur 
les mammifères pour répondre aux sollicitations des scolaires ou du grand public.

En 2015, le GEPMA comptait 101 membres à jour de cotisation.

L’association est agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre régional. 
Elle est membre actif d’Alsace Nature, la fédération régionale des associations de protection de la nature et 
fait partie du comité directeur. L’association fait également partie du conseil d’administration de l’Office des 
Données Naturalistes d’Alsace (ODONAT). Elle est administratrice de l’ARIENA, l’Association Régionale d’Ini-
tiation à la Nature et à l’Environnement en Alsace et de la Maison de la Nature du Delta de la Sauer.

Au niveau national, le GEPMA est membre du conseil d’administration de la Société Française d’Étude et de 
Protection des Mammifères (SFEPM) et prend en charge la coordination «Chiroptères Alsace». 

 

Ce document présente les principales actions menées par l’association au cours de l’année 2015.
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Connaissance
Biodiv’Alsace

Dans la continuité de la parution des premières 
Listes rouges, ODONAT a mis en œuvre, en 2005, 
un projet de Suivi permanent d’Indicateurs de Bio-
diversité faunistique en Alsace (SIBA). Partant de ce 
travail, ODONAT a souhaité élargir ce suivi en créant 
en 2014 un observatoire de la biodiversité  régio-
nale  intitulé Biodiv’Alsace. Biodiv’Alsace s’articule 
autour  de trois grandes thématiques :  Espèces,  
Territoire et Connaissance. Il  centralise les données 
issues de quatre volets : le  suivi  des 23 indicateurs 
de la biodiversité en Alsace (anciennement SIBA), la 
base de données faunistiques VisioNature, l’obser-
vatoire pilote des milieux lentiques d’Alsace par la 
technique de l’ADN environnemental et l’enrichis-
sement du programme par l’ajout de nouveaux indi-
cateurs spécifiques.

Le GEPMA a toujours en charge les 5 indicateurs 
SIBA, à savoir :

1) Comptage hivernal des chiroptères : diversité spé-
cifique.

2) Comptage hivernal des chiroptères : importance 
des populations.

3) Suivi des populations du Blaireau eurasien (Meles 
meles).

4) Suivi de la diversité des micromammifères dans 
le régime alimentaire de l’Effraie des clochers (Tyto 
alba).

5) Suivi des colonies de parturition du Grand Murin 
(Myotis myotis).

Résultats SIBA 2015 (volet Espèces)
1)  12 espèces de chiroptères notées au niveau régio-
nal contre 9 espèces en 2014. 

2) 1333 individus comptabilisés au niveau régional, 
avec un nombre moyen d’individus par site égal à 23, 
soit 20 % de plus qu’en 2014.

3) 78.49 % des terriers suivis présentaient des signes 
d’occupation contre 81.55 % en 2014.

4) 2381 proies provenant de 19 sites de prélèvements 
au niveau régional ont été comptabilisées, pour un 
indice de diversité de 0,65 (contre 0,74 en 2014).

5) 5438 femelles reproductrices comptabilisées au          
niveau régional, ce qui est stable par rapport à 2014. 

De plus, le GEPMA a analysé les données récoltées 
en 2014 dans le cadre de l’observatoire ADNe. De 
nouveaux sites de présence de Crossope aquatique 
ont été mis en évidence.

Visionature

Prospection	Castor	d’Eurasie
Le GEPMA participe au suivi du Castor d’Eurasie dans 
la région. Les sites sur lesquels l’espèce est bien ins-
tallée sont annuellement suivis notamment par des 
bénévoles du GEPMA et des prospections de nou-
veaux sites sont également réalisés.
En 2015, de nouveaux sites de présence de l’espèce 
ont été mis en évidence, notamment sur la com-
mune de Plobsheim.

3
A. BLATTNER



Enquête	Blaireau	eurasien
L’Enquête Blaireau est basée sur le recensement 
et le suivi à long terme d’un maximum de terriers 
situés sur le territoire alsacien. Elle permet d’amélio-
rer les connaissances sur les populations de la région 
et également, lorsque nécessaire, de mettre en place 
des mesures visant à améliorer la cohabitation avec 
l’homme. Les données récoltées dans le cadre de 
cette enquête sont également utilisées pour le volet 
Espèces de Biodiv’Alsace. 

En 2015, 1085 terriers ont été inventoriés (685 dans 
le 67 ; 400 dans le 68) et 55% d’entre eux ont fait 
l’objet d’un suivi, soit 10% de plus qu’en 2014.

- 79,7 %  des terriers suivis présentaient des signes 
d’occupation.

- 12,3 % des terriers suivis ont fait l’objet de déran-
gement ou de destruction. Comme chaque année, 
ces perturbations se traduisaient majoritairement 
par les travaux forestiers, l’activité agricole et l’obs-
truction volontaire des entrées.

- 10 % des sites suivis présentaient des dégâts à 
proximité qui sont imputés au blaireau (contre         
5.9 % en 2014 !). Plus de la moitié de ces dégâts cor-
respondent à des creusements dans une parcelle 
agricole endommageant la culture ou posant pro-
blème pour le passage des engins agricoles.

24H	chrono	de	la	Biodiversité	
Cet évènement est organisé par l’Office des Données 
Naturalistes d’Alsace (ODONAT), en partenariat avec 
Alsace Nature, Bufo, le Conservatoire des Sites Alsa-
ciens (CSA), Imago, la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux Alsace (LPO), la Société Botanique d’Alsace 
(SBA), la Société Mycologique de Strasbourg et le 
GEPMA.

L’édition 2015 s’est déroulée les 13 et 14 juin dans 
le val d’Orbey dans le département du Haut-Rhin.

La zone d’étude a été divisée en 16 secteurs de pros-
pections ornithologiques, incluant des secteurs plus 
réduits pour les prospections des autres groupes 
taxonomiques. Quelques secteurs de prospections 
entomologiques et botaniques prioritaires ont été 
proposés, comme les sites CSA, les coteaux de Sur-
cenord et de Blancrupt et les plateaux de Basses 
Huttes et Hausses Huttes. L’ensemble des secteurs 
recouvrent totalement ou partiellement plusieurs 
communes, centrées autour de la commune de      
Lapoutroie, correspondant à une surface de près de 
7000 hectares.

Résultats

Au total 10 espèces de mammifères ont été invento-
riées. Parmi elles le Lièvre d’Europe, la Taupe d’Eu-
rope, le Chevreuil européen, le Cerf élaphe, l’Écu-
reuil roux, le Renard roux, le Sanglier et une trace 
de Martes sp. À cela s’ajoutent 2 espèces de chirop-
tères identifiées grâce à la capture au filet du same-
di soir : la Pipistrelle commune et le Grand Murin.

Suivi	estival	du	Minioptère	de	Schreibers

Suite à la découverte en 2014, de la présence du       
Minioptère de Schreibers en période estivale (donnée 
acoustique) au niveau du seul site connu en Alsace 
pour cette espèce, le GEPMA a réalisé une prospec-
tion estivale en juillet 2015 grâce à des captures tem-
poraires. Les quatre soirées de prospection ont per-
mis de capturer au total 56 individus appartenant à 
11 espèces différentes. Aucun Minioptère de Schrei-
bers n’a été capturé mais l’étude a permis de décou-
vrir une nouvelle colonie de Grand Murin et un arbre 
gîte d’un Murin à moustaches.
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Kesseldorf
Dans le cadre de l’exploitation de la carrière d’argile de 
Kesseldorf, située dans le bois des Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg,  une convention de partenariat a 
été signée entre la société Wienerberger et le GEPMA.

En 2015, le GEPMA a assisté l’Office National des Forêts 
dans le cadre de deux abattages d’arbres jugés poten-
tiellement favorables aux chiroptères. Ces abattages ont 
eu lieu à l’automne 2015 et une Pipistrelle commune a 
été trouvée dans l’un des arbres.

Le second suivi des 100 gîtes artificiels posés en 2013 
et 2014 a été réalisé en août 2015. Cinq gîtes étaient 
occupés par des chiroptères dont une colonie de mise 
bas d’oreillard. Un gîte était également occupé par un 
Muscardin !

Le GEPMA tient à remercier les bénévoles qui sont venus 
prêter main forte lors de cette session de suivi : F. KLETTY, 
D. HOLFERT, É. JAEGLY, C. MARTIN et J. THIRIET.

Bischoffsheim
Dans le cadre d’un partenariat entre notre associa-
tion et la société Gravière de Nordhouse, le GEPMA a 
réalisé un suivi mammalogique au sein de l’ancienne 
sablière de Bischoffsheim (67). Le suivi de terriers de 
blaireau (bonne activité) ainsi qu’un inventaire des 
micromammifères (4 espèces pour 27 individus cap-
turés) ont ainsi été effectués en 2015.

Strasbourg-Neuhof
Dans le cadre de l’inventaire de la biodiversité de la 
Réserve naturelle nationale (RNN) Strasbourg-Neu-
hof/Illkirch-Graffenstaden et dans le but de l’élabo-
ration de son plan de gestion, la Ville de Strasbourg, 
gestionnaire de la RNN, a souhaité réaliser un inven-
taire des mammifères sur le territoire de la réserve. 
Le GEPMA a effectué un inventaire mammalogique 
au sein de cette réserve en 2015, ciblé sur le Muscar-
din, les chiroptères et les musaraignes aquatiques.

Cette étude a permis de contacter 20 espèces de 
mammifères dont 10 espèces de chiroptères.

Captures	temporaires	chiroptères
- 21 soirées de captures dont 2 infructueuses.

- 102 individus capturés pour un total de 14 espèces.

Espaces	Naturels	Sensibles	
Un partenariat entre le Conseil Général du Bas-Rhin 
et le GEPMA a été mis en place pour la période 2014-
2016, autour d’actions de connaissance et de pro-
tection en lien avec le Schéma Départemental des 
Espaces Naturels Sensibles.
En 2015, le GEPMA a été sollicité pour apporter 
conseils d’aménagements sur certaines casemates 
de l’ENS du Grossmatt (commune de Leutenheim).
L’association a également réalisé à l’automne une 
capture chiroptères ciblée sur la recherche de swar-
ming au sein de l’ENS du Château du Haut-Koenigs-
bourg (commune d’Orschwiller).
Sur ce même ENS, nous avons également réalisé une 
animation ‘Nuit internationale de la chauve-souris’, 
le 8 août 2015.
Cet évènement a eu un franc succès, puisque 72 per-
sonnes étaient présentes. Les participants se sont 
d’abord familiarisés avec ces espèces grâce à une 
conférence. Ils ont ensuite découvert divers aspects 
de leur cycle biologique sous forme d’ateliers : 
- découverte de la salle des plâtres (avec l’aide d’un 
guide du château et d’un bénévole du GEPMA) : his-
torique de la salle et utilisation par les chauves-souris. 
Pendant cet atelier, plusieurs individus de chirop-
tères nous ont même gratifiés de leur présence en 
volant au-dessus des participants ;
- atelier jeux et anatomie d’une chauve-souris ;
- atelier « écoute » des chauves-souris grâce à des 
batbox ;
- atelier film-documentaire « la Vie de Grand Rhino-
lophe » de Tanguy Stoecklé.

Nous tenons à remercier le personnel du château 
pour son accueil et sa disponibilité.
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Campagnol des champs, H. CHAUVIN.

Découverte de la salle des plâtres, Haut-Koenigsbourg,               
R. MARTIN/CD67.



         Protection
Plan	Régional	d’Actions	chiroptères

Le PRA chiroptères a été validé par CSRPN le 9 mai 2014. 
Ce plan a donc débuté en 2014, pour une durée de 5 
ans. Le 9 décembre 2015 s’est déroulé le 2ème comité de 
pilotage (COPIL) du PRA en faveur des chiroptères et a 
permis de présenter les actions réalisées dans le cadre 
de ce plan d’action pour 2015. La procédure de prise 
en compte des chiroptères dans le cadre des abattages 
d’arbres a notamment été soulignée et mise en avant 
par les membres du COPIL. 

Opération	Refuge	pour	les	chauves-souris
A l’heure actuelle, pratiquement toutes les espèces 
de chauves-souris européennes ont régressé. Proté-
gés, ces fragiles petits mammifères sont pourtant ra-
rement pris en compte lors des travaux de rénovation 
des bâtiments et d’entretien des jardins. La présence 
de ces animaux très discrets étant souvent ignorée, 
leurs gîtes peuvent être involontairement détruits.

L’opération «Refuge pour les chauves-souris» est 
une campagne de conservation des gîtes de chauves-
souris dans le bâti et les jardins créée et conduite 
par le Groupe Mammalogique Breton (GMB) de-
puis 2006. Cette opération, transcrite aujourd’hui à 
l’échelle nationale, est menée par la SFEPM avec l’ap-
pui en région des associations locales ou des groupes 
chiroptères existants.

Le GEPMA développe l’Opération en territoire alsa-
cien depuis 2014. 7 nouveaux refuges ont été signés 
en 2015, portant ainsi le nombre actuel de refuges 
alsaciens pour les chauves-souris à 8.

Vous trouverez toutes les informations sur ce projet 
sur le site internet de notre association.

Livre	rouge
Le GEPMA a participé à la rédaction du Livre rouge des 
espèces menacées en Alsace coordonné par ODONAT, 
inauguré le 6 novembre 2015 lors du colloque intitulé 
« Biodiversité en Alsace : menaces et reconquêtes », à 
l’ENSA.
Le GEPMA a réalisé deux interventions sur les mam-
mifères durant cet évènement qui a rassemblé plus 
de 200 personnes :
- Le bâti dans le maintien des populations de chirop-
tères, par C. BRAND.
- Lynx et Loup : un retour possible ? par C. BRAND.

Le	pôle	médiation	faune	sauvage	
En 2015, le pôle MFS du GEPMA et de la LPO Alsace 
a traité 3006 demandes dont voici le détail : oiseaux 
74.2 %, mammifères 20.8 %, autres 5 %.

> Zoom sur la médiation blaireau <
En 2015, 41 cas concernant le blaireau ont été trai-
tés (27 dans le 67, 11 dans le 68 et 3 hors Alsace). 

- animal en perdition (3 cas)

- demandes d’informations (4 cas)

- destruction/dérangement de l’espèce ou de son 
milieu (5 cas)

- problématique de cohabitation (29 cas).

Le pôle médiation est convaincu que les cas concer-
nant le blaireau et ses terriers qui posent effective-
ment problème peuvent être solutionnés sans nuire 
aux individus. Les deux associations ont alors monté 
un projet innovant et sollicité la Fondation de France. 

Ce soutien a permis de tester différentes méthodes 
alternatives au bouchage des terriers et donc à la 
destruction des animaux (répulsifs, clapets anti-re-
tour, etc.). 

> Un terrier articifiel <
En 2015, la construction d’un terrier artificiel à 
proximité de la digue de l’Ill, à Colmar a eu lieu. Cela 
faisait des années que la digue de protection des 
crues était minée par un terrier de blaireaux, fragili-
sant l’ouvrage et posant des problèmes de sécurité. 
Les actions entreprises précédemment par le ges-
tionnaire du site se sont montrées inefficaces. 

Le pôle médiation a donc proposé une méthode 
qui a déjà montré son efficacité en Angleterre : un 
terrier artificiel a été construit, possédant plusieurs 
«chambres» ainsi que des accès formés de buses 
de chantier en béton, le tout recouvert de terre. À 
partir de l’automne, des répulsifs et des clapets anti-
retours ont ensuite été placés au niveau du terrier 
principal pour que les individus migrent vers cette 
nouvelle demeure. 
6

Catégorie des demandes :

Demandes d’informations : 39.3 % des cas. 
Problématiques de cohabitation : 13.4 % des cas. 

Animaux en perdition : 37 % des cas.
Destruction espèces ou milieux : 10.3 % des cas.



LIFE+	Alister	en	faveur	du	Grand	hamster

Le GEPMA est partenaire du projet LIFE+ ALISTER         
(Alsace LIfe hamSTER : Demonstration project to pre-
serve european biodiversity in Alsace) qui a démarré 
en 2013 et qui s’achèvera en juillet 2018. 

L’association se positionne sur deux actions : 

- une action de sensibilisation :

Action C4 : Sensibilisation du public alsacien à la 
problématique de préservation du Grand hamster 

Il s’agit d’aller à la rencontre du public alsacien en 
leur proposant des stands ludiques et pédagogiques, 
qui seront tenus de 2015 à 2017 par l’association.

En 2015, le GEPMA a participé à 24 évènements et 
tenu ainsi 32 stands dans toute l’Alsace. 

En moyenne, par stand :

- 151 personnes (tout public) ont été sensibilisées. 

- 95 plaquettes d’information ont été distribuées.

- 61 boissons chaudes ont été offertes.

- 41 joueurs ont profité des jeux proposés.

- 22.4 personnes ont testé le jeu vidéo.

Le GEPMA a également participé à une conférence 
de presse pour le lancement du jeu vidéo le 8 juillet 
2015. Plusieurs articles et reportages ont également 
parlé de l’association et des stands tout au long de 
l’année.

 

- une action d’évaluation :

Action D5 : Évaluation de l’impact social, économique 
et environnemental des actions concrètes testées 

dans le projet ALISTER
Le GEPMA se positionne sur l’évaluation environne-
mentale. En 2015, la LPO Alsace, prestataire externe, 
a réalisé le suivi annuel de l’Alouette des champs. 
Cet oiseau est un très bon indicateur de la qualité 
du milieu et en suivant cette espèce dans les zones 
expérimentales du projet LIFE+, nous souhaitons 
connaître les impacts qu’a le projet LIFE+ sur l’envi-
ronnement.

Les partenaires du projet :

Plan	National	d’Actions	hamster	
L’association est pilote de l’axe 5 ‘sensibiliser et 
informer’. Dans ce cadre, des sorties découverte du 
milieu de vie à destination du grand public ont été 
réalisées. 

De plus, la malle pédagogique a été utilisée tout au 
long de l’année lors des animations du Life+ Alister.
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Stand tenu lors du Feg’stival à Fegersheim, 
le 13/06/2015, GEPMA.

Atelier jeu ‘Dans la peau du Grand hamster en Alsace’,
Scouts de France, 21/07/2015, M.H. BATH (ARIENA).

Pour en savoir plus  :
www.grand-hamster-alsace.eu

Le jeu vidéo ‘Dans la peau du Grand hamster’ est      téléchargeable gratuitement via les stores disponibles sur smartphones/tablettes.



                    	Conférences	Mardi	Nature

8 conférences ont eu lieu en 2015 avec 73 per-
sonnes en moyenne présentes par conférence :

L’Atlas de répartition des mammifères d’Alsace
20 janvier 2015

F. CAPBER et G. HOMMAY, 27 participants.

La Loutre d’Europe
17 février 2015

R. KUHN, 80 participants.

Compréhension du monde physique et social 
chez les corvidés

17 mars 2015
V. DUFOUR, 125 participants.

Le ried, une nature remarquable
21 avril 2015

P. HIEBER, 55 participants.

Laurent SCHWEBEL, merveilles de la terre
19 mai 2015

P. et F. RICH, 50 participants.

Un voyage naturaliste dans les îles subantarc-
tiques françaises

20 octobre 2015
Y. HANDRICH, 75 participants.

Le retour du Loup en Alsace
17 novembre 2015

S. MORELLE, 110 participants.

L’abeille : état des lieux en Alsace
15 décembre 2015

A. BAILLIS, 57 participants.

Les	nuits	de	la	chauve-souris

Le GEPMA coordonne la manifestation internationale 
« la Nuit de la chauve-souris » en Alsace. En 2015, 
ce sont sept manifestations qui ont été réalisées par 
des bénévoles et salariée du GEPMA en partenariat 
avec d’autres associations ; environ 458 personnes 
ont été sensibilisées à ces espèces :

- 08/08/2015 : H. CHAUVIN, L. JEANDEL, L. 
JUNG, C. HERT, Château du Haut-Koenigsbourg,                                                    
72 participants.

- 21/08/2015 : G. HOMMAY, Hirtzfelden, 82 participants.

- 28/08/2015 : A. WILLHELM, Niedersteinbach,                      
75 participants. 

- 29/08/2015 : J.T. KIEFFER, Sélestat, 78 participants. 

- 29/08/2015 : É. JAEGLY, Munster, 60 participants. 

- 04/09/2015 : H. CHAUVIN, Eschau, 62 participants. 

- 11/09/2015 : C. BRAND, Bantzenheim, 29 participants

Autre animation chauves-souris :

- 19/09/2015 : É. JAEGLY,  Uffheim, 10 participants.

Autres	conférences	:	
- 17/04/2015 : ciné-débat ‘Le dernier loup’, Obernai, 
S. MORELLE, 70 participants.

- 09/10/2015 : conférence ‘Le Blaireau eurasien’, 
Munster (Parc naturel régional du Ballon des Vosges), 
G. HOMMAY, 60 participants.

Sensibilisation   

Tous les troisièmes mardis du mois, 
au Musée Zoologique de Strasbourg !
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Nuit de la chauve-souris, Haut-Koenigsbourg, 
R. MARTIN CD67.

Nous tenons à remercier le Musée zoologique pour 
son accueil ainsi que Germain HEITZ pour l’aide ap-
portée lors de chaque soirée.
Merci également à tous les conférenciers pour leurs 
interventions passionantes.
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ENTRÉE LIBRE

Par Fabrice CAPBER et Gérard HOMMAY, GEPMA

Amphithéâtre Bataillon - Institut de Zoologie

L’Atlas de répartition 
des Mammifères 
d’Alsace

En partenariat 
avec le Musée 
Z o o l o g i q u e

CONFÉRENCE

Proposé par le Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA)
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Par Rachel KUHN, SFEPM, Animatrice plan Loutre 
Amphithéâtre Bataillon - Institut de Zoologie

La Loutre d’Europe 
et le Plan National d’Actions 

en sa faveur

Avec le Musée 
Z o o l o g i q u e

CONFÉRENCE

Proposé par le Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA)
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Zoologique
de Strasbourg

Entrée 12 rue de 
l’Université
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ENTRÉE LIBRE

Le retour du 
Loup en Alsace

Proposé par le Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA)

CONFÉRENCE

Amphithéâtre Bataillon 
Institut de Zoologie

Avec le Musée  
 Zoologique

Par Stéphanie MORELLE,                                                           
administratrice du GEPMA
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Formations	‘Université	Nature’

Initiation à l’utilisation de Faune Alsace

Le GEPMA a organisé cette formation le 14 mars dans 
les locaux de l’association. 

R. MORATIN, salarié à Odonat, a appris aux 8 
participants présents le fonctionnement du masque 
de saisie au ligne.

À la découverte du Blaireau eurasien

Cette formation s’est déroulée le 24 octobre à la mai-
son de la nature du Vieux Canal située à Hirtzfelden 
(68). 

J. LAMOTTE, C. BRAUN et J. ROUX étaient les interve-
nants de cette après-midi qui a été divisée en deux 
parties : 

- une approche théorique en salle (biologie, statut 
juridique, méthodes d’études, médiation) 

- une sortie sur le terrain à la découverte d’un terrier 
situé  à proximité de la maison de la nature.

19 participants étaient présents.

Rechercher et reconnaître le Castor et la Loutre

C’est à Ostheim, le 21 novembre, que 19 participants 
naturalistes ont pu apprendre à reconnaître les in-
dices de présence et milieux de prédilection du Cas-
tor d’Eurasie et de la Loutre d’Europe. 

La matinée s’est déroulée en salle afin de présenter 
la répartition et l’histoire de ces espèces, grâce à nos 
trois formateurs, C. MARTIN, J. THIRIET et F. CAPBER. 

Une mise en pratique a ensuite été réalisée l’après-
midi.

Formation																																																																																																																					
‘Détection	acoustique	des	chiroptères’

La connaissance des chauves-souris fait appel à des 
savoir-faire complexes. Ainsi, il paraît indispensable 
de former les bénévoles et les professionnels de 
terrain afin de permettre la mise en place d’un réseau 
de personnes ayant les compétences spécifiques à ce 
groupe.

En 2015, deux formations ont été réalisées sur cette 
thématique :

- un stage inter-régional Grand-Est « ultrasons 
et chiroptères », du 24 au 26 avril 2015, à Sion-
Vaudémont (54). Une trentaine de personnes ont 
participé à cette formation ;

- deux ateliers pratiques sur la reconnaissance des 
chiroptères grâce aux ultrasons : le 23 mars 2015 
à Strasbourg (7 participants) et le 30 mars 2015 à 
Colmar (7 participants). 

- 15/02/2015 : Formation micromammifères à 
destination des guides nature, organisée par Alsace 
nature, Strasbourg, G. HOMMAY, 23 participants. 
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Autre	formation				



Projet	d’éducation	à	l’environnement
Né dans le cadre de l’animation de la politique Natu-
ra 2000 sur le site « la Sauer et ses affluents », le Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord a initié un pro-
jet transfrontalier (France-Allemagne) d’éducation 
à l’environnement autour d’une importante colonie 
de mise bas de Grand Murin (Myotis myotis) dans 
l’église de Niedersteinbach (67). 

Ce projet comprend la réalisation d’outils pédago-
giques (film pédagogique, pose de caméras infra-
rouges au sein de la colonie, etc.), d’un sentier avec 
panneaux de sensibilisation autour de cette colonie 
ainsi que d’un programme d’animations scolaires. 

Au total, ce sont 17 structures qui interviennent dans 
ce projet : la Communauté de communes de Sauer-
Pechelbronn, le SYCOPARC, la commune de Nieders-
teinbach, la Ville de Bitche, le CINE de Munchhau-
sen, la Maison de l’eau et de la rivière, les Piverts, 
la Grange aux Paysages, la Maison de la Biosphère 
à Fischbach/Wappenschmiede, le P’tit Fleck, le GEP-
MA, la LPO, l’ARIENA, la Région Alsace, le CG67, la 
DDT et la DREAL. 

En 2015, le GEPMA a participé à la soirée d’inaugu-
ration officielle du documentaire sur les chauves-
souris des Vosges du Nord, réalisé par TV3V (et pour 
lequel le GEPMA a été interviewé), qui s’est tenue 
le 25 mars à Reichshoffen ; une centaine de partici-
pants ont assisté à cette projection-débat. 

Colloques
7èmes Rencontres chiroptères du Grand Est  

Cette année, le GEPMA a participé aux 7èmes rencontres 
chiroptères du Grand Est « Les chauves-souris, une bio-
diversité toujours menacée !? », qui se sont déroulées 
en Bourgogne à Saint-Brisson (58) du 16 au 18/10/2015. 
Le GEPMA a réalisé une présentation sur la prise en 
compte des chauves-souris lors des abattages d’arbres.

   

Sorties	et	ateliers	grand	public

- Blaireau : 2 sorties 

Total : 36 participants

- Castor d’Eurasie : 2 sorties 
Total : 24 participants

- Hamster (dans le cadre du PNA) : 3 sorties

Total : 25 participants

- Brâme du Cerf : 3 sorties
Total : 43 participants

- Raire du Daim : 1 sortie
Total : 11 participants

- Rat des moissons : 1 sortie
Total : 2 participants

- Chamois : 3 sorties
Total : 7 participants

- Lynx : 1 sortie
Total : 13 participants

- Traces et indices : 1 sortie
Total : 9 participants

- Sortie urbaine : 1 sortie
Total : 8 participants

- Refuges pour chiroptères : 2 ateliers 
Total : 180 participants

- Pelotes de réjection : 1 atelier

Total : 10 participants

Animations
Dans le cadre de sa politique de soutien aux asso-
ciations, la Communauté Urbaine de Strasbourg 
(CUS) a décidé d’attribuer une subvention au GEPMA 
destinée à prendre en charge les animations de dé-
couverte des mammifères de la CUS pour le public 
scolaire ainsi que des ateliers techniques et des ani-
mations nocturnes.

Ainsi le GEPMA a réalisé 5 animations scolaires, 3 ani-
mations nocturnes et 9 ateliers techniques à destina-
tion du grand public. 

Ce sont environ 420 habitants de l’Eurométropole de 
Strasbourg qui ont été sensibilisés aux mammifères 
sauvages d’Alsace (adultes et enfants).
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7èmes rencontres chiroptères Grand Est, à Saint-Brisson,
Bourgogne Nature.



Vie associative
Conseils	d’Administration	et	Assemblée	générale
En 2015, les administrateurs se sont réunis à l’occa-
sion de 4 conseils d’administration.

L’assemblée générale pour l’année 2014 s’est dé-
roulée le vendredi 22 mai à Sélestat.

Voici la liste des administrateurs au 31 décembre 
2015 :

Membres du Bureau : 

Christelle BRAND, Présidente 
Fabrice CAPBER, Vice-Président 
Stéphanie MORELLE, Trésorière 

Yves HANDRICH, Trésorier adjoint 
Éric JAEGLY, Secrétaire 

Gérard HOMMAY, Secrétaire adjoint

Autres membres du Conseil : 
Antoine ANDRÉ
Christian BRAUN

Christian DRONNEAU
Laurie JEANDEL

Christophe MARTIN
Jacques THIRIET

Nouveau	Logo
En 2015, le logo du GEPMA fait peau neuve et se 
modernise. 

Un grand merci à Laurie pour le travail effectué.

Équipe	salariée
En 2015, Romain LENGAGNE, embauché en tant que 
chargé d’animation, a quitté la structure.

Hélène CHAUVIN et Julie ROUX sont chargées de mis-
sion.

Camille FAHRNER, accueillie à partir de 2014 en tant 
que service civique, a terminé sa mission en mars 
2015. Florian KLETTY a pris sa suite à partir du mois 
de novembre pour un volontariat d’une durée de 8 
mois. 
Une mission d’animation a également été proposée 
d’avril à novembre. Anaïs AÏT AÏSSA est venue appor-
ter son aide et a réalisé diverses animations dans le 
cadre du projet Alister.

Nous remercions énormément ces trois volontaires 
pour leur investissement tout au long de l’année.  

Réseaux	sociaux

Environ 800 personnes suivaient la page Facebook 
au 31 décembre 2015, soit le double par rapport à 
l’année passée.

Remerciements
Cette année encore le GEPMA tient à remercier 
chaleureusement l’ensemble de ses bénévoles 
dont l’aide est indispensable au bon fonctionne-

ment de la structure. 

Merci également à Jérémy qui réalise un in-
croyable travail dans le cadre de la médiation 
blaireau ainsi qu’à Suzel qui gère d’une main de 

maître le pôle médiation.

Merci également à tous les naturalistes venant 
enrichir la base de données VisioNature. 

Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble de 
nos partenaires et financeurs.
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Assemblée générale du 22/05/2016, J. ROUX.

Pour contacter les salariées :

Julie : j.roux@gepma.org 
  Hélène : h.chauvin@gepma.org
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Nuit de la chauve-souris à Eschau, 04/09/2015,                
M. LUDWIG (Eschau Nature).

Atelier fabrication de nichoirs à chauves-souris, 
Scouts ‘You are up’, 20/07/2015,

M.H. BATH (ARIENA).

Inauguration du Safari Urbain, Strasbourg, 
15/04/2015, H. CHAUVIN.

Comptages chauve-souris (oreillards), Val de Villée, 
22/06/2015, H. JAEGER.

Comptage chauves-souris (Grand murin), Petit Bal-
lon, 01/02/2015, C. BRAND.

Mardi Nature ‘Un voyage naturaliste dans les îles 
subantarctiques françaises’ par Y. HANDRICH, 

20/10/2015, J. ROUX.

2015 en images
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