
Rapport d’activité 2013
- 

Groupe d’Étude et de Protection des 
Mammifères d’Alsace

H. CHAUVIN



Sommaire

Présentation de l’association         page 2

Connaissance            page 3

Protection            page 5

Sensibilisation            page 7

Vie associative            page 10

1



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 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 (Grand 
Hamster ou Castor d’Eurasie 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  com-
missions administratives liées à des problématiques mammalogiques, la préservation, l’aménagement  et  
la  gestion  de  sites sensibles.

•	 La	sensibilisation : par  la mise en place d’animations et  la création de supports  pédagogiques (expo-
sitions, montages audiovisuels, stages, visites guidées, plaquettes d’information, etc.) sur les mammi-
fères pour répondre aux sollicitations des scolaires ou du grand public.

Le GEPMA compte 98 membres à jour de cotisation au 31 décembre 2013. 

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 
en assure, via son représentant, l’une des Vice-Présidences. Elle est également administratrice de l’ARIENA, 
l’Association Régionale d’Initiation 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 adhérent de la Société Française d’Etude 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 2013.
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Connaissance
Suivi	des	Indicateurs	de	la	biodiversité	en	Alsace
Le GEPMA a en charge la mise en place et le suivi de 
cinq indicateurs mammifères depuis 2005 : M1 comp-
tage hivernal des chiroptères (richesse spécifique) ; 
M2 comptage hivernal des chiroptères (importance 
des populations) ; M3 suivi des colonies de parturition 
de Grand Murin (Myotis myotis) ; M4 suivi des popula-
tions de Blaireau d’Europe (Meles meles) ; M5 suivi de la 
diversité des micromammifères dans le régime alimen-
taire de l’Effraie des clochers (Tyto alba). 
Résultats
- M1 : 13 espèces de chiroptères notées au niveau ré-
gional contre 11 espèces en 2012 . L’indicateur est en 
hausse
 - M2 : 1379 individus comptabilisés au niveau régional, 
avec un nombre moyen d’individus par site égal à 24, 
soit 11 % de plus qu’en 2012. L’indicateur est en hausse.
- M3 : 5124 femelles reproductrices comptabilisées au          
niveau régional, soit 13 %  en moins qu’en 2012. L’indi-
cateur est en baisse.
- M4 : 83 % des terriers suivis présentent des signes 
d’occupation contre 78 % en 2012. L’indicateur est en 
hausse.
- M5 : 2865 proies provenant de 27 sites de prélève-
ments au niveau régional ont été comptabilisées, pour 
une indice de diversité de 0,73 (contre 0,72 en 2011). 
L’indicateur est en hausse.

Castor	d’Eurasie
Le GEPMA participe au suivi du Castor d’Eurasie (Cas-
tor fiber) dans la région. Les sites sur lesquels l’espèce 
est bien installée sont annuellement suivis notam-
ment par des bénévoles du GEPMA et des référents 
du réseau de l’ONCFS. 
Cette année, trois nouveaux sites ont été prospectés 
mais aucun indice de présence n’a été trouvé.

Atlas	de	répartition	des	mammifères	sauvages	d’Alsace
En 2013, les relecteurs ont pu apporter leurs corrections 
aux monographies préalablement rédigées, les illustra-
tions ont été sélectionnées, la cartographie et la mise en 
page finalisées. Un bulletin de souscription a été établi et 
largement diffusé.
Malheureusement, toutes ces étapes ont pris un peu plus 
de temps que prévu et la parution de l’ouvrage, initiale-
ment programmée en 2013, est reportée à juin 2014.
A noter que l’atlas a été présenté par A. ANDRÉ au 43ème 
colloque interrégional d’ornithologie et de mammalogie, 
le 17 novembre à Sélestat.

Chiroptères	
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 2013, le GEPMA a assisté l’Office National des Forêts 
dans le cadre de six abattages d’arbres jugés potentiel-
lement favorables aux chiroptères. Ces abattages ont eu 
lieu à l’automne 2013 et aucune chauve-souris ou indice 
de présence n’ont été trouvés dans ces arbres.
Par ailleurs, 48 gîtes artificiels à chiroptères ont été 
posés au sein de cette carrière suite aux deux sessions 
de poses qui ont eu lieu les 28/09 et 12/11/13. Ces ni-
choirs ont pour but d’offrir des gîtes supplémentaires 
aux chiroptères, en compensation à l’abattage d’une 
centaine d’arbres potentiellement favorables.

Le GEPMA tient à remercier les bénévoles qui sont ve-
nus prêter main forte lors de ces deux sessions de pose 
: H. CAUDRILLIER, X. GEGOUT, D. HOLFERT, B. TOURY et  
B. ULRICH ainsi que P. SCHNEIDER (ONF).

Captures
- 13 soirées de captures dont 3 infructueuses.
- 35 individus capturés pour un total de 9 espèces.

Pose de gîtes artificiels à chiroptères à Kesseldorf 2013 - B. ULRICH

Soirée capture à Butten - R. GISSINGER 3



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’améliorer les connais-
sances sur les populations alsaciennes de l’espèce 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 SIBA. 

En 2013, 900 terriers ont été inventoriés (562 dans le 
67 ; 338 dans le 68) et 388 d’entre eux ont fait l’objet 
d’un suivi.

Parmi ces derniers, 325 étaient actifs, ce qui correspond 
à  83.7 % des sites suivis.

30 sites ont subi des dérangements ou des destruc-
tions, soit 7.7 % des terriers suivis. Comme chaque 
année, ces perturbations se traduisent majoritairement 
par l’obstruction volontaire des entrées (13 cas) et les 
travaux forestiers (10 cas).

14 cas de dégâts imputés au blaireau ont été signalés       
(3.6 % des sites suivis). Il s’agit généralement d’une en-
trée qui est creusée dans une parcelle agricole ou bien 
de tas de déblais gênant le passage.

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 Alsaciens 
(CSA), Imago, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Alsace (LPO), la Société Botanique d’Alsace (SBA), la So-
ciété Mycologique de Strasbourg  et le GEPMA.
L’édition 2013 s’est déroulée dans la région du Sundgau 
des étangs,  les 08 et 09 juin 2013, et a mobilisé plus de 
70 naturalistes bénévoles.

Résultats
- Oiseaux : près de 1400 observations, pour 94 taxons 
signalés. 
- Libellules : près de 300 observations, pour 28 espèces 
signalées. 
- Rhopalocères et orthoptères : 16 espèces de rhopalo-
cères recensées. La saison était trop précoce pour les 
orthoptères, mais plusieurs stations de Courtillières ont 
été découvertes.
- Mammifères : 13 espèces ont été signalées, dont la 
Belette (Mustela nivalis) qui a pu être observée par un 
petit groupe de chanceux. Concernant les chiroptères, 
une capture sur la Largue a permis de confirmer la pré-
sence du Murin à moustaches (Myotis mystacinus), du 
Murin de Brandt (Myotis brandtii) et du Murin de Nat-
terer (Myotis nattereri). Les colonies de reproduction 
du secteur (et plus largement du Sundgau) ont égale-
ment été contrôlées ce week-end.
- Reptiles et amphibiens : plus de 50 observations dont 6 
espèces de reptiles et  9 espèces d’amphibiens.
- Fonge : 11 espèces ont pu être récoltées. A noter que 
le printemps n’est pas la saison la plus propice au recen-
sement de la fonge.
- Flore : plus de 230 taxons ont été recensés. 

Connaissance / Protection
Réunions,	réseaux	et	commissions

Au cours de l’année 2013, le GEPMA a contribué 
à diverses commissions consultatives de gestion 

(comités consultatifs de gestion de réserves natu-
relles...), la comission départementale des paysages, 
nature et sites...  ainsi qu’à des  enquêtes publiques.

Juridique	
Le GEPMA s’est constitué partie civil dans le cadre 
d’une affaire de destruction de Chat forestier dont 
l’audience a eu lieu en mars 2013.  Un accord a été 

trouvé  avec l’aide d’un médiateur.
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Protection
Histoire	de	noctules...

Les faits
Le lundi 21 janvier 2013, un alignement de platanes 
était abattu à proximité du Palais de la Musique et 
des Congrès (PMC) à Strasbourg. L’un d’entre eux abri-
tait une cavité utilisée par des Noctules communes           
(Nyctalus noctula) en hibernation. Alerté par des ly-
céens, le pôle «Médiation Faune Sauvage» a pu inter-
venir rapidement. La colonie d’hibernation abritait un 
minimum de 488 individus dont 27 n’ont pas survécu 
(écrasés par des véhicules ou euthanasiés), 28 ont été 
blessés (déchirure importante du patagium, doigts /
pattes cassés, kystes aux articulations) et 433 en bon 
état de santé (hormis le stress dû au réveil).

Le devenir des femelles gestantes
Certaines femelles présentes au sein de cette colonie 
étaient gestantes. Les naissances ont eu lieu la 1ère quin-
zaine d’avril. Néanmoins, aucune d’elles n’était viable 
(mort-né ou petit abandonné par la mère après la nais-
sance).

Les relâchers
Les 461 individus ayant survécus ont tous pu être relâ-
chés. Cette étape a été réalisée en plusieurs relâchers 
(pour des questions de logistiques et de conditions mé-
téorologiques)  :
- 1er relâcher : le 7 mars 2013 – 120 individus ;
- 2ème relâcher : le 21 mars 2013 – 163 individus ;
- 3ème relâcher : le 10 avril 2013 – 145 individus ;
- 4ème relâcher : le 18 avril 2013 – 30 individus ;
- 5ème relâcher : le 31 mai 2013 – 1 individu ;
- 6ème relâcher : le 4 juillet 2013 – 2 individus.
Les quatre premiers relâchers se sont déroulés depuis 
le toit du PMC, à quelques dizaines de mètres du pla-
tane abattu le 21 janvier, à partir de deux boîtes d’envol 
pouvant servir d’abri (appelées respectivement Apollo 
et Ariane). Les deux derniers relâchers ont été effectués 
sur le parking du PMC, non loin de l’emplacement de 
leur ancien gîte. 

Trois relâchers sur les six réalisés ont pu être filmés grâce 
à une caméra appartenant au CNRS de Strasbourg. La 
phénologie des envols des individus a ainsi pu être sui-
vie.

Suivi des individus relâchés
Au total, 10 individus (quatre individus lors du 1er relâ-
cher et six individus lors du 2ème, répartis en 7 femelles 
et 3 mâles) ont été équipés d’émetteur radio afin de 
pouvoir suivre leur dispersion et de trouver les nou-
veaux arbres gîtes de remplacement.
Au final, seules quatre femelles ont pu être localisées ; 
aucun mâle n’a été retrouvé. 5 nouveaux arbres gîtes 
ont ainsi pu être caractérisés :
- un frêne situé dans le Jardin Botanique de Strasbourg 
(situé à 1,8 km du platane abattu) ;
- un peuplier mort et un chêne de la forêt de la Robers-
tau (en cours de classement en Réserve Naturelle) au 
Karpfenloch (à 4,6 km) ;
- un chêne de la forêt de la Robertsau (en cours de clas-
sement en Réserve Naturelle) au Waldorf (à 6,1 km) ;
- un chêne de la forêt de Brumath, au sein d’un îlot de 
vieillissement (à 13,9 km).
Tous ces arbres gîtes sont tous au moins centenaires, 
l’âge du platane du PMC a été estimé entre 140 et 160 
ans et celui du frêne du Jardin Botanique étant de 132 
ans (planté en 1881). Les cavités occupées sont situées 
à plus de 10 m de hauteur, les trous d’envol sont hori-
zontaux ou en devers et l’origine des cavités est variée 
(trous de pic, insertion creuse de branche, fissures).

Conséquences sur le plan médiatique
L’évènement du sauvetage des noctules a eu une bonne 
couverture presse par la presse locale (télévision, radio, 
presse écrite), qui a permis un écho au niveau national 
par l’intermédiaire notamment des réseaux chiroptères 
régionaux et nationaux.

Boîtes d’envol Apollo et Ariane sur le toit du PMC - E. THÉPAUT
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Histoire	de	noctules...(suite)

Conséquences sur les procédures
L’abattage du platane a permis d’engager un dialogue 
avec les collectivités territoriales (notamment le 
Conseil Général du Bas-Rhin, CG67) ainsi que la Ville et 
la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS), aboutis-
sant ainsi à la mise en place :
- d’un renforcement des cahiers des charges d’étude 
d’impact (volet chiroptères) : ce renforcement est en 
cours de finalisation par la CUS ;
- d’un protocole d’abattage d’arbre : en concertation 
avec le GEPMA, la LPO Alsace, le CG67, la CUS et la 
DREAL. Ce protocole est en cours de finalisation égale-
ment. Cette première version sera testée pendant une 
année et un bilan sera réalisé au terme de celle-ci afin 
d’améliorer et/ou rectifier ce protocole pour une meil-
leure efficience ;
- d’une discussion sur la mise en place de mesures com-
pensatoires ;
- de la prise en charge totale par la CUS des frais de l’opé-
ration de sauvetage et du suivi (estimés à 30 000 €).
Un grand merci aux nombreux bénévoles et salariés de 
la LPO Alsace et du GEPMA qui ont contribué au sauve-
tage, au nourrissage et aux soins, ainsi qu’au radiopis-
tage des individus relâchés. Nous tenons également à 
remercier Olivier Litt (association Autour de l’Arbre) et 
Laurent Arthur pour leur précieuse aide.

Plan	Régional	d’Actions	chiroptères
Le PRA chiroptères a été finalisé fin 2013 et sera pré-
senté au CSRPN en janvier 2014. 
Le GEPMA a participé à la rencontre des animateurs 
des plans régionaux chiroptères qui a eu lieu les 3 et 4 
octobre 2013 à Buffard (25) ainsi qu’à la réunion des 
coordinateurs régionaux du Groupe Chiroptères de la 
SFEPM qui s’est tenu à Bourges (18), les 23 et 24 no-
vembre 2013. 

Liste	rouge	des	mammifères	d’Alsace
La liste rouge des mammifères d’Alsace a été mise à jour 
et présentée au CSRPN le 12 septembre 2013. L’avis du 
CSRPN est attendu pour début 2014.

Plan	National	d’Actions	hamster	
L’association est pilote de l’axe 5 ‘sensibiliser et informer’. 
Dans ce cadre, des conférences, ateliers (comptages) et 
sorties (découverte du milieu de vie) grand public ont 
été réalisés. La malle pédagogique a également été fina-
lisée, fabriquée et distribuée à l’ensemble des structures.

LIFE+	Hamster
Le GEPMA est partenaire du projet LIFE+ ALISTER         
(Alsace LIfe hamSTER : Demonstration project to pres-
erve european biodiversity in Alsace) qui a démarré au 
mois de juillet et qui s’achèvera en juillet 2018. 
Le GEPMA se positionne sur deux actions : une action 
de sensibilisation (Action C4 : Sensibilisation du public 
alsacien à la problématique de préservation du Grand 
Hamster) et une action d’évaluation (Action D5 : Éva-
luation de l’impact social, économique et environne-
mental des actions concrètes testées dans le projet 
ALISTER). Sur cette dernière action, le GEPMA intervient 
uniquement au niveau de l’évaluation de l’impact envi-
ronnemental.

Fondation	de	France	:	
médiation	«blaireau»

Le pôle médiation de la LPO et du GEPMA est convaincu 
que les cas concernant le Blaireau eurasien et ses ter-
riers qui posent effectivement problème peuvent être 
solutionnés sans nuire aux individus. Les deux associa-
tions ont donc saisi la Fondation de France qui a validé 
le projet qu’elles ont mis en place avec des exploitants 
viticoles volontaires et notamment le lycée agricole de 
Rouffach. Ce soutien permet de tester différentes mé-
thodes alternatives au bouchage des terriers et donc à la 
destruction des animaux (répulsifs, clapets anti-retour, 
etc.). L’objectif est de fournir aux viticulteurs et autres 
acteurs de terrains des solutions qu’ils peuvent mettre 
en oeuvre eux-même, à moindre coût. Une fois vali-
dées, ces techniques seront présentées dans les revues 
agricoles régionales et feront l’objet d’une présentation, 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.

Le	pôle	médiation	faune	sauvage	-	bilan	2013
Le pôle MFS a traité 2328 demandes en 2013, toutes 
catégories confondues.

Chiroptères : 262 cas (11.3 %)
Autres mammifères : 261 cas (11. 2%)

Oiseaux : 1679 cas (72.1%)
Autres : 126 cas (5.4%)

B. ULRICH
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Sensibilisation
Conférences	Mardi	Nature

Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières
15 janvier 2013
Présentée par S. DUMONT, environ 60 participants.

La nature sous son toit, cohabiter avec la faune sauvage
19 février 2013
Présentée par J.F. NOBLET, environ 70 participants.

Le printemps des castors
19 mars 2013
Présentée par C. MARTIN, environ 60 participants.

Oiseaux forestiers : pics et chouettes
16 avril 2013
Présentée par Y. MULLER, environ 90 participants.

Quelle nature, quelle protection ?
21 mai 2013
Présentée par M. WINTZ, environ 50 participants.

Le bio-logging : étude de l’animal sauvage dans 
son milieu naturel
18 juin 2013

Présentée par Y. HANDRICH, environ 30 participants.

Soirée hommage à Bruno MANSER
3 octobre 2013
FIlm de C. KUHN, environ 70 participants.

Le Rat des moissons, un poids plume discret
19 novembre 2013
Présentée par G. HOMMAY, environ 30 participants.

Amphibiens et Reptiles menacés en Alsace
17 décembre 2013
Présentée par J. THIRIET, environ 40 participants.

Conférence	Jour	de	la	nuit	-	12	octobre	2013
‘L’univers	renversant	des	chauves-souris’

Le Jour de la Nuit est une opération nationale de sensi-
bilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la 
biodiversité nocturne et du ciel étoilé. 

De nombreux acteurs ont proposé différentes anima-
tions à Villé. Le GEPMA a réalisé une conférence sur les 
chauves-souris, présentée par H. CHAUVIN et a mené 
une sortie nocturne au côté de la LPO Alsace. Une 
quarantaine de personnes se sont ainsi intéressées aux 
chiroptères.

Les	nuits	de	la	chauve-souris
Il s’agit d’une manifestation nationale organisée par 
la SFEPM qui permet, le temps d’une soirée, de faire 
découvrir le monde des chauves-souris.

Le GEPMA coordonne les animations en Alsace et 5 
conférences, toutes suivies d’une sortie nocturne, ont 
été proposées.

- 24/08/13 à Sélestat, V. LACROIX et J.T. KIEFFER,                 
56 participants.

- 03/08/13 au CPIE du Rotenbach, B. ULRICH et H. CHAU-
VIN, 33 participants. 

- 30/08/13 à Niedersteinbach, A. WILLHELM,                                         
45 participants. 

- 31/08/13 à Saint-Louis, É. JAEGLY, 55 participants.

- 31/08/13 à Molsheim, B. ULRICH, 42 participants.

- 06/09/13 à Mollau, A. ANDRÉ et É. JAEGLY,                                       
90 participants.

Tous les troisièmes mardis du mois, 
sauf cas exceptionnels, au Musée 
Zoologique de Strasbourg.

9 conférences ont eu lieu en 2013 :
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Formations	‘Université	Nature’
À la découverte du Blaireau eurasien
Afin d’initier les naturalistes aux mœurs mystérieuses du 
blaireau et aux méthodes de suivi, le GEPMA a proposé 
une formation le 16 mars 2013 à la Maison de la Nature 
de Muttersholtz. 

Christian BRAUN et Julie ROUX ont tous deux animé la 
journée, qui s’est déroulée en deux temps. 
Tout d’abord, les 13 participants se sont réunis à 
la maison de la nature de MutterSholtz et ont pris 
connaissance de l’enquête blaireau d’une part, de la 
biologie de l’espèce et de son statut juridique d’autre 
part. Les problèmes de cohabitation ont également été 
abordés et les intervenants ont alors présenté le Pôle 
Médiation Faune Sauvage.   
L’après-midi, une visite de terrain à Stotzheim a permis 
d’observer un très beau terrier dévoilant une multitude 
d’indices de présence. Coulées, déblais, latrines étaient 
au rendez-vous et ont ainsi permis de matérialiser les 
apports théoriques acquis le matin. Cette sympathique 
journée fut l’occasion d’échanger de manière conviviale 
mais également de former des observateurs compétents 
qui pourront dès lors contribuer efficacement au suivi.

Atelier de piégeage photographique
Cette formation a eu lieu les 21 et 22 septembre 2013 à 
la Maison de la Nature d’Altenach. 
Les formateurs, Frédéric SALGUES et Jean-Pierre POM-
PIDOR, ont fait la route depuis Perpignan pour venir pré-
senter aux 10 participants présents les différents mo-
dèles de pièges photographiques existants, leur mode 
de fonctionnement et la manière optimale d’utilisation. 
Le samedi à 14h, tout le monde s’est réuni en salle et a 
appris à caractériser et sélectionner son matériel. A 16h, 
une séance de terrain a été organisée et 4 pièges photo-
graphiques ont été installés par les participants, sous les 
conseils des formateurs. A 18h, retour en salle pour tout 

savoir sur les avantages et inconvénients des différents 
modèles de pièges. Après le repas, Jean-Pierre POMPI-
DOR a présenté le suivi du Chat forestier réalisé dans sa 
région. Le dimanche matin, les pièges ont été relevés 
puis les résultats analysés. Malheureusement, aucune 
donnée n’a été recueillie. La formation s’est terminée 
par un résumé sur les différentes techniques de pose et 
l’entretien du matériel, puis quelques mots sur la pré-
vention contre le vandalisme et la législation.

Formations	des	professionnels
Dans le cadre du Plan Régional d’Actions Chiroptères, le 
GEPMA a organisé plusieurs formations à destination 
des professionnels :
- 21 janvier 2013 : formation « chiroptères » à 
destination d’agents de l’Office National des 
Forêts, animée par E. THÉPAUT (11 participants).
- 5 septembre 2013 : formation « chiroptères » à 
destination des animateurs nature, en collaboration 
avec l’ARIENA et la Maison de la Nature du Delta de 
la Sauer, à Gœrsdorf (67), animée par H. CHAUVIN                     
(7 participants) ;
- 24 et 26 septembre / 08 et 10 octobre : formations 
« chiroptères-oiseaux et problématique arbres » à 
destination d’agents de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg, en collaboration avec la LPO, à Strasbourg 
(67), animées par H. CHAUVIN et N. BUHREL 
(36 participants).

Formations	des	bénévoles
Le GEPMA a participé à la formation interrégionale 
Grand-Est sur la « Reconnaissance acoustique des 
chiroptères », qui s’est déroulée du 06 au 08 septembre 
2013 à Courcelles-sur-Aujon (52). Cette formation, 
animée par D. BÉCU, N. HARTER C. BOREL et B. RONCHI, 
a réuni 21 participants répartis en 3 groupes de niveau.
Dans le cadre des actions 13 et 19 du Plan National 
d’Actions Chiroptères, le 1er stage à la formation à la 
capture des chiroptères a été organisé par le MHNH 
et les associations chiroptères du Grand-Est (dont le 
GEPMA fait partie), les 30 novembre et 1er décembre 
2013, à Courcelles-sur-Aujon (52). Ce stage a permis 
d’accueillir 37 participants. B. RONCHI était présent en 
tant que formateur à la capture pour la région Alsace 
et cinq alsaciens ont débuté leur formation à la capture 
selon ce nouveau système national de formation. 8



Colloques

Rencontres chiroptères Grand-Est
Le GEPMA était présent aux 6èmes rencontres chirop-
tères Grand Est, les 6 et 7 avril 2013, à Courcelles-sur-
Aujon (52). Elles ont été organisées par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et ont ac-
cueilli 55 participants. 
Le GEPMA a notamment présenté une conférence sur 
les Noctules communes du Palais de Musique et des 
Congrès.

36ème colloque francophone de mammalogie
Cette année, le colloque était organisé par le groupe 
mammifères de Nature Midi-Pyrénées et s’est tenu du 
18 au 20 octobre 2013 à Toulouse. Le thème principal 
était « les mammifères sauvages face aux changements 
globaux » et plus de 200 participants ont répondu pré-
sents.
Le GEPMA a présenté un poster sur le Grand Hamster, 
intitulé « La prédation est-elle un facteur de menace 
pour le Grand Hamster ? Comment peut-on la limiter ? ». 

L’association a également participé à l’assemblée gé-
nérale de la SFEPM qui s’est déroulée en marge du col-
loque.

Rencontres mammalogiques picardes
Le GEPMA a également présenté une conférence sur 
les Noctules communes du Palais de Musique et des 
Congrès aux 6èmes rencontres mammalogiques pi-
cardes. Ces dernières se sont déroulées le 7 décembre 
2013 à Verberie (60), et ont été organisées par le CPIE 
des Pays de l’Oise.

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 projet 
transfrontalier (France-Allemagne) d’éducation à l’envi-
ronnement 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 pédagogiques (film pédagogique, pose de camé-
ras infrarouges au sein de la colonie, etc.), d’un sentier 
avec panneaux de sensibilisation autour de cette colo-
nie 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-Pe-
chelbronn, le SYCOPARC, la commune de Niederstein-
bach, la Ville de Bitche, le CINE de Munchhausen, la Mai-
son de l’eau et de la rivière, les Piverts, la Grange aux                  

Paysages, la Maison de la Biosphère à Fischbach/Wap-
penschmiede, le P’tit Fleck, le GEPMA, la LPO, l’ARIENA, 
la Région Alsace, le CG67, la DDT et la DREAL. 
En 2013, le GEPMA a ainsi participé à  4 réunions de pilo-
tage de ce projet ainsi qu’à l’élaboration des pan-
neaux pédagogiques (pour la partie scientifique).

Sorties	et	ateliers	grand	public

- Blaireau eurasien : 2 sorties (15 et 7 personnes).
- Castor d’Eurasie : 1 sortie dans le cadre du Printemps 
des Castors (10 pers.) et 1 sortie découverte du milieu 
de vie (6 pers.).
- Grand Hamster : 2 comptages (10 pers.) et 2 sorties             
découvertes du milieu de vie (3 et 6 pers.).
- Brâme du Cerf : 4 sorties (14 pers. en moyenne).
- Raire du Daim : 1 sortie (16 pers.).
- Rat moissons : 1 sortie (15 pers.).
- Refuges pour petits mammièfres : 1 atelier (5 pers.).
- Refuges pour chiroptères : 1 atelier (10 pers.).
- Pelotes de réjection : 2 ateliers (12 et 6 pers.).

Expositions	et	autres	conférences
- Loup : exposition dans le cadre d’une journée sur le 
thème de la nature organisée à Strasbourg par plu-
sieurs associations, visible le 09/06/13 au Molodoï.                    
Conférence à Barr le 8 janvier en partenariat avec Vie 
et Nature.

- Chiroptères : ‘les ailes de la nuit’ ont été exposées au 
Rotenbach, en partenariat avec le CPIE Atout Hautes-
Vosges, durant tout le mois d’août.

- Hamster : exposition installée dans le cadre d’une 
marche populaire (491 marcheurs) à Entzheim le 
08/09/13. Conférence à Oberschaeffolsheim le 14 mai 
en partenariat avec ARBRES (plus de 100 participants).

- Hérisson : le public scolaire de la commune de Feger-
sheim a pu découvrir cette exposition au mois d’avril 
2013.

Comptage Grand Hamster - V. MICHEL

9



Vie associative
Conseils	d’Administration	et	Assemblée	générale
En 2013, les administrateurs se sont réunis à l’occasion 
de six conseils d’administration et d’une réunion de 
bureau.

L’assemblée générale pour l’année 2012 s’est déroulée 
le vendredi 8 novembre à laquelle 12 membres étaient 
présents ou représentés. Christian Braun, Gérard Hom-
may, Éric Jaegly et Christophe Martin étaient sortants 
et se sont représentés. Fabrice Capber s’est présenté 
comme nouvel administrateur. La liste des cinq candi-
dats a été soumise au vote et acceptée à l’unanimité.

Voici la liste des administrateurs au 31 décembre 2013 

Membres du Bureau : Christelle BRAND, Présidente - 
Bruno ULRICH, Vice-Président - Stéphanie MORELLE,      
Trésorière - Yves HANDRICH, Trésorier adjoint - Éric           
JAEGLY, Secrétaire - Gérard HOMMAY, Secrétaire ad-
joint. 
Autres membres du Conseil : Antoine ANDRÉ, Christian 
BRAUN, Fabrice CAPBER, Christian DRONNEAU, Chris-
tophe MARTIN, Claude ROQUIN, Jacques THIRIET.

Équipe	salariée
En 2013, Erwann THÉPAUT et Marie Béatrice DEVIDTS 
ont quitté la structure.
Hélène CHAUVIN, chargée de mission spécialisée dans 
les chiroptères, les micromammifères et les mammi-
fères aquatiques, a remplacé Erwann et est venue re-
joindre Julie ROUX (carnivores, ongulés, lagomorphes 
et Grand Hamster).
Le GEPMA a également accueilli Marie LEBLOND dans 
le cadre d’un service civique ‘droit de l’environnement’ 
d’une durée de 6 mois. Marie, en plus de suivre les dos-
siers juridiques de l’association, a réalisé un document 
de travail conséquent ‘La chasse et la destruction des 
mammifères en Alsace : encadrement juridique, admi-
nistration de la chasse, droit de destruction, droit de 
chasse et droit de chasser’.

Site	internet	et	réseaux	sociaux
Le site internet du GEPMA a été mis en ligne. Ce der-
nier est régulièrement mis à jour et fournit les actuali-
tés de l’association, l’agenda des sorties et événements 
‘nature’ ainsi que diverses informations sur les mammi-
fères sauvages. Cependant, quelques pages sont encore 
en cours de construction.

www.gepma.org
Afin de diffuser rapidement ses actualités, le GEPMA a 
choisi de rejoindre le réseau social Facebook.

Ainsi, dans le moteur de recherche Facebook, il est pos-
sible de retrouver l’association sous le nom de GEPMA 
Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Al-
sace.

CS. SCHAAL

Remerciements
Cette année encore le GEPMA tient à remercier 
chaleureusement l’ensemble de ses bénévoles 
dont l’aide est indispensable au bon fonction-
nement de la structure. Que ce soit pour la 
collecte de données sur le terrain (comptage 
chiroptères, suivi des terriers de blaireau, pros-
pections, etc.) ou le soutien lors d’animations 
(intervenants, affichage, etc.), vous êtes nom-

breux à répondre présents : 
un grand merci à tous !

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

Au 31 décembre 2013, 2114 données                 
chiroptères et 22853 données de mammifères 

terrestres ont été enregistrées.

www.faune-alsace.org
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Les Noctules communes du PMC - B. ULRICH


