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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 mammifères.

• La protection : par l’élaboration de programmes d’actions pour la protection d’une espèce (Grand

hamster 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 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 (ateliers, sorties nature, stands, etc.) et de formations, 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 2014, le GEPMA comptait 124 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’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 membre du conseil d’administration 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 2014.
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Connaissance
Biodiv’Alsace

De plus, le GEPMA a participé cette année à l’observatoire ADNe en participant au suivi des mammifères aquatiques. Les résultats pour ce suivi seront
publiés en 2015.

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 Biodiversité
faunistique en Alsace (SIBA). Partant de ce travail,
ODONAT a souhaité élargir ce suivi en créant en
2014 un observatoire de la biodiversité régionale
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’observatoire pilote des milieux lentiques d’Alsace par la
technique de l’ADN environnemental et l’enrichissement du programme par l’ajout de nouveaux indicateurs spécifiques.

Atlas de répartition des mammifères d’Alsace
L’Atlas de répartition des mammifères d’Alsace a été
publié en juin 2014 (2000 exemplaires imprimés).
Cet ouvrage de référence permet de sensibiliser un
large public à l’ensemble des espèces mammalogiques présentes au sein de notre région.
Une soirée de présentation de l’ouvrage a eu lieu en
même temps que l’assemblée générale du GEPMA
le vendredi 13 juin 2014. Cette soirée s’est déroulée
à l’Institut de Botanique de Strasbourg et a accueilli
une cinquantaine de personnes. Yves Muller, Président d’ODONAT, Michelle Schortanner, DREAL Alsace, et Christelle BRAND, Présidente du GEPMA, ont
ouvert la soirée.

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

:
neur dans la presse locale
L’ouvrage a été mis à l’hon
t 2014 - rubrique Nature
- L’Alsace - Vendredi 4 juille
x
t 2014 - rubrique Vivre mieu
- Les DNA - Dimanche 6 juille

1) Comptage hivernal des chiroptères : diversité spécifique.
2) Comptage hivernal des chiroptères : importance
des populations.
3) Suivi des populations de 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 de Grand Murin
(Myotis myotis).

Résultats SIBA 2014 (volet Espèces)
1) 9 espèces de chiroptères notées au niveau régional contre 13 espèces en 2013 .
2) 1115 individus comptabilisés au niveau régional,
avec un nombre moyen d’individus par site égal à
19.2, soit 19 % de moins qu’en 2013.

Prospection Castor d’Eurasie

5) 5415 femelles reproductrices comptabilisées au
niveau régional, soit 6 % en plus qu’en 2013.

dans les secteurs d’Hipsheim et d’Osthouse. Aucun
indice de présence n’a été détecté.

Le GEPMA participe au suivi du Castor d’Eurasie dans
3) 81.55 % des terriers suivis présentaient des signes la région. Les sites sur lesquels l’espèce est bien installée sont annuellement suivis notamment par des
d’occupation contre 83 % en 2013.
bénévoles du GEPMA et des référents castor du ré4) 1201 proies provenant de 14 sites de prélèvements seau de l’ONCFS.
au niveau régional ont été comptabilisées, pour une
indice de diversité de 0,74 (contre 0,73 en 2012).
En 2014, trois nouveaux sites ont été prospectés
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Enquête Blaireau eurasien

24H chrono de la Biodiversité

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 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.

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 Société Mycologique de Strasbourg et le
GEPMA.

néralement d’une entrée qui est creusée dans une
parcelle agricole ou bien de tas de déblais gênant le
passage.

- Libellules : près de 60 observations, pour 14
espèces.

L’édition 2014 s’est déroulée entre Vosges du Nord
et Alsace Bossue, les 14 et 15 juin 2014, et a mobiEn 2014, 966 terriers ont été inventoriés (617 dans lisé plus de 50 naturalistes bénévoles.
le 67 ; 349 dans le 68) et 45% d’entre eux ont fait
12 secteurs étaient proposés à la prospection pour
l’objet d’un suivi.
les ornithologues, incluant 13 secteurs plus petits
- 82.7% des terriers suivis présentaient des signes pour les autres groupes taxinomiques. Ces secteurs
d’occupation.
de recherche recouvraient partiellement 21 com- 12 % des terriers suivis ont fait l’objet de dérange- munes, centrées autour de la Maison de la rivière et
ment ou de destruction. Comme chaque année, ces de l’eau de Frohmul, pour une surface totale de plus
perturbations se traduisaient majoritairement par de 13 000 ha.
les travaux forestiers (20 cas) et l’obstruction volonRésultats
taire des entrées (16 cas).
- 5.9 % des sites suivis présentaient des dégâts à - Oiseaux : près de 900 observations, pour 81
proximité qui sont imputés au blaireau. Il s’agit gé- espèces.

- Orthoptères : environ 50 observations, pour 9
espèces.
- Papillons : 24 espèces observées.
- Mammifères : 4 espèces ont été signalées à savoir
le Chevreuil européen (Capreolus capreolus), le
Renard roux (Vulpes vulpes), le Sanglier (Sus scrofa)
et le Blaireau eurasien (Meles meles).
- Reptiles et amphibiens : 27 observations, pour 6
espèces de reptiles et 8 espèces d’amphibiens.
- Myxomycètes : 8 espèces.
- Flore vasculaire : 378 espèces.
- Bryophytes : 52 espèces.
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Connaissance chiroptères
Kesseldorf

Bischoffsheim

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière d’argile
de Kesseldorf, située dans le bois des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, une convention de partenariat a été signée entre la société Wienerberger et
le GEPMA.

Dans le cadre d’un partenariat entre notre association 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 eurasien ainsi qu’un inventaire
chiroptérologique ont ainsi été effectués.

En 2014, le GEPMA a assisté l’Office National des Forêts dans le cadre de deux abattages d’arbres jugés
potentiellement favorables aux chiroptères. Ces
abattages ont eu lieu à l’automne 2014 et aucune
chauve-souris ou indice de présence n’a été trouvé
dans ces arbres.

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
protection en lien avec le Schéma Départemental des
Par ailleurs, 51 gîtes artificiels à chiroptères ont été
Espaces Naturels Sensibles.
posés au sein de cette carrière, en trois sessions de
pose qui ont eu lieu les 06/08, 04/10 et 07/12/14. En 2014, le GEPMA a été sollicité pour apporter des
Ces gîtes ont pour but d’offrir des gîtes supplémen- conseils d’aménagements sur certaines casemates
taires aux chiroptères, en compensation à l’abattage de l’ENS du Grossmatt (commune de Leutenheim).
d’une centaine d’arbres potentiellement favorables L’association a également réalisé un inventaire des
combles de l’ENS du Château du Haut-Koenigsbourg
à ce groupe d’espèces.
(commune d’Orschwiller) ainsi qu’une écoute ultraLe 1er suivi des 50 gîtes artificiels posés en 2013 a été sonore dans le massif forestier avoisinant le Château.
réalisé en août 2014. Deux individus de petits Myotis Une capture temporaire chiroptères ciblée sur la reà museau sombre ont été trouvés dans deux gîtes.
cherche de swarming a aussi été réalisée à l’automne
au sein du Château.
Le GEPMA tient à remercier les bénévoles qui sont venus prêter main forte lors de ces sessions de pose et
de suivi : Guillaume Bessigneul, Éric Buchel, Barbara
Chauvin, Philippe Ehrhart, Daniel Holfert, Éric Jaegly,
Laurie Jeandel, Jérémy La Motte, Romain Lengagne,
Ronan Rousseau, Laura Seguin, Jacques Thiriet et
Bruno Ulrich.

Connaissance / Protection
issions
Réunions, réseaux et comm

le GEPMA a contribué à
Au cours de l’année 2014,
ultatives de gestion, à la
diverses commissions cons
des paysages, nature et
comission départementale
s publiques.
sites ainsi qu’à des enquête

Juridique

Captures temporaires
- 24 soirées de captures dont 9 infructueuses.
- 60 individus capturés pour un total de 11 espèces.
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aration au côté de
Le GEPMA a demandé rép
uction d’espèces
la LPO Alsace pour la destr
n faisait partie.
protégées, dont le hérisso
u gain de cause.
Les associations ont obten

Protection
Plan Régional d’Actions chiroptères

Opération Refuge

Le PRA chiroptères a été validé par le CSRPN le 9 mai
2014. Ce plan a donc débuté en 2014, pour une durée de
5 ans. Le 1er Comité de Pilotage s’est tenu le 3 décembre
2014 ; le GEPMA a été officiellement désigné animateur
de ce plan.
De nombreux partenaires étaient présents à ce COPIL,
notamment les deux conseils généraux, l’ONF, le CRPF,
les animateurs Natura 2000, les deux parcs naturels régionaux, la ligue de spéléologie, etc.
La majorité des acteurs liés à ces espèces a pu être associée à ce plan afin d’intégrer les chauves-souris dans
leurs démarches respectives.

A l’heure actuelle, pratiquement toutes les espèces
de chauves-souris européennes ont régressé. Protégés, ces fragiles petits mammifères sont pourtant
rarement 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 chauvessouris dans le bâti et les jardins créée et conduite
par le Groupe Mammalogique Breton (GMB) depuis 2006. Cette opération, transcrite aujourd’hui
à l’échelle nationale, est menée par la SFEPM avec
l’appui en région des associations locales ou des
groupes chiroptères existants.

Le document est accessible sur le site de la DREAL Alsace
et bientôt sur le site internet du GEPMA.

Les Chiroptères
Plan régional d’actions

En 2014, le GEPMA développe l’Opération en territoire alsacien. Le 1er refuge a été signé en décembre
2014 par la commune de Liebsdord (68).

Alsace 2014 - 2018

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

Le pôle médiation faune sauvage
En 2014, le pôle MFS du GEPMA et de la LPO Alsace
a traité 2095 demandes dont voici le détail : Oiseaux
65%, Mammifères 29%, Autres 6%.
Catégorie des demandes :
Demandes d’informations : 37% des cas.
Problématiques de cohabitation : 22% des cas.
Animaux en perdition : 28% des cas.
Destruction espèces ou milieux : 13% des cas.
2

Liste rouge des mammifères d’Alsace
En 2014, ODONAT a coordonné l’actualisation des Listes
rouges de la nature menacée en Alsace, faisant suite au
travail publié en 2003. La liste rouge des mammifères
d’Alsace a été mise à jour et présentée au CSRPN le 12
septembre 2013.
Elle a été validée par le CSRPN le 11 avril 2014.
Cette liste est accessible sur le site d’ODONAT :
http://odonat-alsace.org/faune-menacee
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LIFE+ Alister en faveur du Grand hamster

-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 environnementale. En 2014, le GEPMA a choisi la LPO Alsace
Le GEPMA est partenaire du projet LIFE+ ALISTER pour réaliser le suivi de l’Alouette des champs. Cet
(Alsace LIfe hamSTER : Demonstration project to pre- oiseau est un très bon indicateur de la qualité du miserve european biodiversity in Alsace) qui a démarré lieu et en suivant cette espèce dans les zones expérimentales du projet LIFE+, nous souhaitons connaître
en 2013 et qui s’achèvera en juillet 2018.
les impacts qu’a le projet LIFE+ sur l’environnement.
L’association se positionne sur deux actions :
Pour en savoir plus :
- une action de sensibilisation :
www.grand-hamster-alsace.eu
Action C4 : Sensibilisation du public alsacien à la
problématique de préservation du Grand Hamster

Plan National d’Actions 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.
Cette année, différents outils pédagogiques ont été
élaborés, à savoir un jeu de plateau et un jeu vidéo
(réalisé par un graphiste indépendant). L’idée est de
finaliser ces outils en 2015 pour ensuite les utiliser
lors des stands de sensibilisation. Des gobelets à
l’effigie du Grand hamster ont également été réalisés : nous souhaitons proposer aux plus grands une
pause café/viennoiserie pendant que les plus jeunes
apprendront en s’amusant.

L’association est pilote de l’axe 5 ‘sensibiliser et informer’. Dans ce cadre, des ateliers (comptages) et
sorties (découverte du milieu de vie) grand public
ont été réalisés.
Le PNA hamster est téléchargeable sur le site de la
DREAL et sur celui du GEPMA.

Fondation de France et blaireau
Le pôle médiation de la LPO Alsace et du GEPMA est
convaincu que les cas concernant le Blaireau eurasien
et ses terriers qui posent effectivement problème
peuvent être solutionnés sans nuire aux individus.
Les deux associations 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 a permis de tester différentes méthodes alternatives au
bouchage des terriers et donc à la destruction des
animaux (répulsifs, clapets anti-retour, etc.).

Si vous souhaitez accueillir un stand lors d’un évènement particulier, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous enverrons la brochure de présentation de
l’action.

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.
En 2014, des médiations ont été réalisées sur les
communes de Bergbieten, Goxwiller, Ribeauvillé,
Still, Rouffach, Sigolsheim et Epfig.
Les partenaires du projet :
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Une fiche technique a été réalisée au bout de cette
année de test.
Autres : 126 cas (5.4%
Le bilan de cette action ainsi que la fiche technique
sont disponibles sur demande. La fiche est également disponible sur le site internet de la LPO Alsace
et bientôt sur celui du GEPMA.

Sensibilisation
Conférences Mardi Nature

Le GEPMA coordonne les animations en Alsace et 6
animations (conférences et/ou balades nocturnes)
ont été proposées.

Tous les troisièmes mardis du mois,
au Musée Zoologique de Strasbourg !

-22/08/14 : Niedersteinbach, A. WILLHELM, 42 participants.

8 conférences ont eu lieu en 2014 avec 80 personnes en moyenne présentes par conférence
(contre une moyenne de 55 personnes en 2013) :

-23/08/14 : Liebsdorf, É. JAEGLY, 45 participants.
-23/08/14 : Ungersheim à l’Écomusée, C. BRAND,
40 participants.

LeMilan royal,un rapace menacé en Franceet en Alsace
21 janvier 2014
Présentée par V. HEUACKER, 76 participants.

-30/08/14 : Sélestat, J.T. KIEFFER, 80 participants.
-30/08/14 : Mutzig dans le cadre du festival Clair de
Nuit, B. ULRICH, 30 participants.

A la découverte de la faune sauvage en ville
18 février 2014
Présentée par S. HURSTEL, 66 participants.

-30/08/14 : Lorentzen, H. CHAUVIN, 30 participants.
-05/09/14 : Lautenbach, G. HOMMAY, 30 participants.

A la rencontre du Chat sauvage, un félin méconnu
-05/09/14 : Fegersheim, H. CHAUVIN, 28 participants.
de nos forêts
25 mars 2014
Présentée par F. LÉGER, 102 participants.

Pour en savoir plus :
http://www.nuitdelachauvesouris.com/

Dans un réseau de soie : les araignées

15 avril 2014
Présentée par C. ROLLARD, 94 participants.

Autres conférences et expositions
- 01/06/2014 : exposition ‘Grand hamster’ intallée

Strasbourg et ses environs : un territoire et des dans le cadre d’une journée sur le thème de la nature
organisée à Strasbourg par plusieurs associations, au
oiseaux de proie, témoins de leur époque
Molodoï.

15 mai 2014
Présentée par B. WASSMER, 82 participants.

- 14/11/2014 : conférence ‘Les reines de la nuit’ au
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de
Colmar dans le cadre de l’exposition ‘Redoutables
Prédateurs’ présentée par H. CHAUVIN ;
32 participants.

Les vieilles forêts vosgiennes

14 octobre 2014
Présentée par F. PREISS, 71 participants.

Les moeurs du Blaireau eurasien

Fegersheim

18 novembre 2014
Présentée par J. ROUX, 62 participants.

s a été signée avec la
Une convention sur trois an
commune de Fégersheim.
s chauves-souris :
L’année 2014 a été l’année de
nuit’ a été installée
l’exposition ‘Les reines de la
ois de septembre ; une
dans la salle du caveau au m
réalisée sur le ban
prospection ultrasonore a été
scolaires et une journée
communal, des animations
al ont été proposées ;
d’animations lors du Feg’stiv
a également eu lieu.
une nuit de la chauve-souris

L’Antarctique : le continent de tous les extrêmes
16 décembre 2014
Présentée par C. ZELL, 82 participants.

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

À la rencontre du
Chat sauvage,
un félin méconnu de nos forêts

mars

2014

©T. SPENLEHAUER

25
20h00

CONFÉRENCE
Par François LÉGER, technicien de l’environnement ONCFS
Amphithéâtre Bataillon - Institut de Zoologie
ENTRÉE LIBRE
En partenariat
avec le Musée
Zoologique

Musée
Zoologique
de Strasbourg
Entrée 12 rue de
l’Université

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

Les mœurs du

Blaireau eurasien

FILM - DIAPORAMA
Par Julie ROUX, GEPMA
Amphithéâtre Bataillon - Institut de Zoologie

ENTRÉE LIBRE
En partenariat
avec le Musée
Zoologique

2014
20h00

Musée
Zoologique
de Strasbourg
Entrée 12 rue de
l’Université

©J.P. BEDEZ
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novembre

Formations ‘Université Nature’

capture temporaire est donc venue compléter la formation. Plusieurs Grands murins (Myotis myotis) ont
À la découverte des micromammifères d’Alsace été observés. Les stagiaires ont également pu tester
Le GEPMA a organisé cette formation les 5 et 6 avril la détermination des chauves-souris par l’écoute des
2014, au CINE le Moulin, à Lutterbach.
ultrasons… quelques pipistrelles ont répondu préGérard HOMMAY et Bruno ULRICH ont présenté aux sentes !
15 participants les différentes espèces alsaciennes. Après une nuit en camping, la formation s’est clôtuLes stagiaires ont ainsi pu découvrir leur répartition, rée le dimanche matin : après un solide petit déjeuleur écologie, leurs indices de présence et les ner, les stagiaires ont pu appréhender les différents
différentes techniques d’études, le tout à travers une aménagements pour accueillir des chauves-souris
approche théorique et pratique.
chez soi.
Une pose de pièges en ligne et de tubes collecteurs Nos félidés sauvages : le Lynx et le Chat sauvage
de crottes à musaraignes aquatiques a été réalisée
Cette formation a eu lieu le 25 octobre 2014, au CINE
en fin de journée. Les participants ont ainsi pu
de Bussière à Strasbourg. 21 stagiaires étaient prémettre en pratique les éléments abordés durant
sents.
les présentations en salle, et cela malgré la pluie
François LÉGER, technicien de l’environnement
persistante ! La relève des pièges le lendemain
à l’ONCFS (CNERA prédateurs et animaux dépréa permis de déterminer deux mulots sylvestres
dateurs), a commencé en nous dévoilant tous les
(Apodemus sylvaticus).
secrets du Chat forestier : morphologie, biologie,
Le reste de la matinée dominicale a été consacré à la écologie... François a également fourni de précieux
technique visant à déterminer les micromammifères conseils pour observer cet animal et le déterminer
par leurs restes osseux, retrouvés dans les pelotes de avec précision. Puis ce fut le tour d’Alain LAURENT,
réjection d’Effraie des clochers. Ainsi, les stagiaires technicien de l’environnement à l’ONCFS (Réseau
ont pu analyser plusieurs pelotes à l’aide de pinces Loup Lynx), de nous parler du Lynx boréal. A travers
et de loupes binoculaires et, grâce à une clé de diverses anecdotes, Alain a su captiver les stagiaires
détermination et les précieux conseils de Gérard qui connaissent désormais les caractéristiques de
HOMMAY et d’Hélène CHAUVIN, ont ainsi pu cette espèce rare.
découvrir quelles espèces étaient présentes.
Après un déjeuner convivial dans les jardins du CINE,
les stagiaires ont été répartis en deux groupes. François et Alain ont alors pu montrer et expliquer le
contenu de leurs malles au trésor : pièges à poils,
pièges photographiques, empreintes moulées ou
encore peaux de chats ou lynx naturalisé, autant
d’éléments permettant de suivre et de déterminer
ces deux espèces discrètes dans la nature.

Formations des professionnels
Dans le cadre du Plan Régional d’Actions Chiroptères,
À la découverte des chiroptères d’Alsace
le GEPMA a organisé deux formations :
Cette formation s’est déroulée le 24 et 25 mai 2014, - 10 avril 2014 : formation « chiroptères-oiseaux et
au CINE de la Petite Camargue Alsacienne, à Saint- problématique arbres » à destination des agents du
Louis.
Conseil Général du Bas-Rhin ; en collaboration avec
La formation a débuté le samedi après-midi par une la LPO Alsace ; 15 participants.
présentation en salle des 23 espèces de chauves- - 29 et 30 septembre 2014 : formation à destination
souris de la région et des différentes techniques d’agents de la Communauté Urbaine de Strasbourg ;
d’études. Ce sont Gérard HOMMAY, Éric JAEGLY et 9 participants.
Hélène CHAUVIN qui ont animé cet après-midi théoFormations des bénévoles
rique. Les 14 participants ont ensuite été confrontés
à un petit quizz de détermination des chauves-souris Comme chaque année, la formation interrégionale
en hiver sur photographies, exercice qui ne s’est pas Grand-Est sur la « Reconnaissance acoustique des
chiroptères » a eu lieu. Elle s’est déroulée du 12 au 14
toujours avéré très évident !
Dans le cadre de l’amélioration des connaissances du septembre 2014 à Bolandoz (25). Une trentaine de
secteur, une capture était initialement prévue. Une participants était présente.
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Sorties et ateliers grand public

Colloques

15èmes Rencontres Nationales Chiroptères de la SFEPM - Mustélidés : 2 sorties blaireau + 1 sortie mustélidés

Total : 29 participants
Ces rencontres, organisées à Bourges par le Museum
d’Histoire Naturelle, ont eu lieu du 14 au 16 mars - Castor d’Eurasie : 2 sorties
2014.
Total : 21 participants
Le GEPMA a animé une table ronde sur la problé- - Grand hamster (dans le cadre du PNA) : 2 compmatique de la prise en compte des chiroptères lors tages + 4 sorties
des abattages d’arbres, au côté de la LPO Hérault et
Total : 66 participants
d’ECO-MED.
- Brâme du Cerf : 5 sorties
ème
Total : 61 participants
37 colloque francophone de mammalogie
Cette année, le colloque a été reçu par Bourgogne
Nature. Il s’est tenu du 17 au 19 octobre 2014 à la
Maison du Parc de Saint-Brisson (58). Le thème principal était « recolonisation et réémergence» et 248
participants étaient présents sur les trois jours.
Le GEPMA a présenté un poster sur l’Atlas de répartition des mammifères d’Alsace.
L’association fait également partie du conseil d’administration de la SFEPM et a participé à l’assemblée
générale qui s’est déroulée en marge du colloque.

- Raire du Daim : 1 sortie
Total : 18 participants
- Rat des moissons : 1 sortie
Total : 4 participants

21ème Rencontre internationale du Hamster Workgroup

- Pelotes de réjection : 2 ateliers
Total : 25 participants

Cette rencontre s’est déroulée du 14 au 16 novembre
2014 en Allemagne, et avait pour thème “Le futur du
Hamster commun : conservations régionales, responsabilités nationales et coopérations internationales”.
Depuis une vingtaine d’années, les chercheurs de
très nombreux pays d’Europe se réunissent chaque
année pour présenter les résultats de leurs travaux
de recherche sur le Grand hamster et échanger leurs
connaissances et expériences. Plusieurs partenaires
du projet LIFE Alister étaient présents, dont le GEPMA.

- Refuges pour chiroptères : 1 atelier dans le cadre
de la Journée du patrimoine
Total : 15 participants
- Capture fictive de chauves-souris : 2 animations
Total : 45 participants

Animations scolaires
En 2014, nous avons réalisé 9 animations scolaires
dans le Bas-Rhin et 10 animations dans le HautRhin, soit un total de 19 animations.
Ce sont 444 enfants (de la maternelle au CM2) qui
ont été sensibilisés aux chauves-souris et au Grand
hamster.

67
68
Total

Nombre
d’animations

Nombre
d’élèves

9
10
19

194
250
444

Projet d’éducation à l’environnement

44ème colloque interrégional d’ornithologie
Ce colloque, organisé par la LPO (Alsace et coordination Lorraine) et le Centre ornithologique Lorrain,
s’est tenu le dimanche 7 décembre 2014 au centre
socio-culturel de Sarrebourg (57). Le GEPMA a présenté son poster sur l’Atlas de répartion des mammifères d’’Alsace.

Né dans le cadre de l’animation de la politique Natura 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’environnement autour d’une importante colonie
de mise bas de Grand Murin (Myotis myotis) dans
l’église de Niedersteinbach (67).
En 2014, le GEPMA a été interviewé dans le cadre
de la réalisation d’un documentaire pédagogique
sur les chauves-souris des Vosges du Nord, réalisé
par TV3V, qui servira notamment de support aux
animations scolaires.
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Vie associative
Conseils d’Administration et Assemblée générale
En 2014, les administrateurs se sont réunis à l’occasion de six conseils d’administration.
L’assemblée générale pour l’année 2013 s’est déroulée le vendredi 13 juin à Strasbourg et a été l’occasion de présenter l’Atlas de répartition des mammifères d’Alsace.
Voici la liste des administrateurs au 31 décembre
2014 :
Membres du Bureau :
Christelle BRAND, Présidente
Bruno ULRICH, Vice-Président
Stéphanie MORELLE, Trésorière

Le GEPMA a également accueilli Camille FAHRNER à
partir du 10 février 2014.
Camille est tout d’abord venue réaliser son stage de
fin d’étude sur la thématique du Blaireau eurasien.
Suite à son stage qui a duré six mois, Camille est devenue volontaire en service civique. Elle a poursuivi
sa mission sur le blaireau et a également apporté son
aide sur les dossiers chauves-souris. Ses missions se
poursuivront jusqu’en avril 2015.

Site internet et réseaux sociaux
Le site internet mis en ligne en 2013 se construit au
fur et à mesure. Cependant, quelques pages sont
encore en cours de construction. A venir : fiches espèces, PRA chiroptères, LIFE+ Alister, Médiation Blaireau, etc.

www.gepma.org

Yves HANDRICH, Trésorier adjoint
Éric JAEGLY, Secrétaire
Gérard HOMMAY, Secrétaire adjoint.

Environ 400 personnes suivaient la page Facebook
au 31 décembre 2014.

iemetiennt ts
Remcoererc
à remercier
le GEPMA

Autres membres du Conseil :
Antoine ANDRÉ
Christian BRAUN
Fabrice CAPBER
Christian DRONNEAU
Christophe MARTIN
Jacques THIRIET

Cette année en
ble de ses bénévoles
chaleureusement l’ensem
sable au bon fonctionnedont l’aide est indispen
e ce soit pour la collecte
ment de la structure. Qu
(comptage chiroptères,
de données sur le terrain
ireau, prospections, etc.)
suivi des terriers de bla
ations (intervenants,
ou le soutien lors d’anim
es nombreux à répondre
affichage, etc.), vous êt
ci à tous !
présents : un grand mer
Équipe salariée
bonne humeur et son
Merci à Camille pour sa
de l’association.
En 2014, le GEPMA a proposé un poste de chargé d’aniinvestissement au sein
mation. Ainsi, Lucile FENGER et Romain LENGAGNE se
rémy qui réalise un inMerci également à Jé
sont succédés au cours de l’année.
cadre de la médiation
croyable travail dans le
l qui gère d’une main de
Hélène CHAUVIN et Julie ROUX sont chargées de misblaireau ainsi qu’à Suze
.
maître le pôle médiation
sion.
les naturalistes venant
Merci également à tous
ées Visionature.
Contacts :
enrichir la base de donn
Julie : j.roux@gepma.org
Au 31 décembre 2014 :
es
1470 données chiroptèr
res terrestres
Hélène : h.chauvin@gepma.org
27945 données mammifè
ercier l’ensemble de nos
Enfin, nous tenons à rem
partenaires et financeurs.
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GEPMA
Siège social : Musée Zoologique – 29 bd de la Victoire – 67000 STRASBOURG

Adresse postale : 8 rue Adèle Riton – 67000 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 22 53 51
Courriel : contact@gepma.org
Site internet : http://gepma.org

Rejoignez-nous!
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