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1. Études sur les Chiroptères
PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES CHIROPTERES
Action 1 : Mettre en place un observatoire national des chiroptères et
acquérir les connaissances nécessaires permettant d’améliorer l’état de
conservation des espèces
Sous-action n°1.1 : Liste des gîtes d’intérêt majeur au niveau du Grand Est
Mise en place d'une liste de sites d’intérêt majeur au niveau du Grand Est en partenariat avec le
GEPMA et le CENCA, selon la méthodologie nationale.
Sous-action n°1.2 : Bilan des gîtes protégés
Mise en place d'une liste de sites ayant bénéficié de démarches d’intervention physique ou
réglementaire en vue de leur conservation niveau du Grand Est en partenariat avec le GEPMA et
le CENCA.
Sous-action n°1.3 : Participer à l’observatoire national
Action au point mort, aucun document de travail n’a été fourni par le pilote national.
Sous-action n°1.4 : Améliorer la connaissance de la fréquentation des chiroptères au niveau
des sites souterrains.
En 2017, une seule soirée a été attribuée à cette action. Une capture a été réalisée sur le site de
Rémelfang (57). Cette soirée n’a pas permis de démontrer l’existence du swarming sur ce site.
Sous-action n°1.5 : Suivi des gîtes
Cette action permet de suivre les colonies, de vérifier l'état des sites et de sensibiliser les
propriétaires et gestionnaires à la protection des chiroptères. 30 sites Natura 2000 suivis :
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FR4100154 : Pelouses, forêt et fort de Pagny-la-Blanche-Côte,



FR4100155 : Pelouses et milieux cavernicoles des vallées de la Chiers et de l’Othain,
buxaie de Montmédy,



FR4100159 : Pelouses du Pays messin,



FR4100161 : Pelouses et vallons forestiers de la vallée du Rupt de Mad,



FR4100163 : Pelouses du Toulois,



FR4100166 : Hauts de Meuse, complexe d'habitats éclaté,



FR4100169 : Côte de Delme et anciennes carrières de Tincry,



FR4100170 : Carrières souterraines et pelouses de Klang,



FR4100171 : Corridor de la Meuse : gîtes à Chiroptères et plateau de Douaumont,



FR4100172 : Gîtes à Chiroptères du Warndt,



FR4100175 : Mines de Mairelles, de Château Lambert, Réseau Jean Antoine,



FR4100177 : Gites à chiroptères de la Colline Inspirée - Érablières, pelouses, église et
château de Vandeléville,



FR4100178 : Vallée de la Moselle du fond de Monvaux au vallon de la Deuille, ancienne
poudrière de Bois sous Roche,



FR4100189 : Forêt humide de la Reine et caténa de Rangeval,
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FR4100191 : Milieux forestiers et prairies humides des vallées du Mouzon et de l'Anger,



FR4100193 : Crêtes des Vosges mosellanes,



FR4100208 : Cours d'eau, tourbières, rochers et forêts des Vosges du Nord, souterrain du
Ramstein,



FR4100219 : Complexe de l’étang de Lindre, forêt de Romersberg et zones voisines,



FR4100220 : Étang de Mittersheim, du Château, de Colas et cornée de Ketzing,



FR4100222 : Lac de Madine et étangs de Pannes,



FR4100227 : Vallée de la Moselle, secteur Châtel-Tonnoy,



FR4100232 : Vallée de la Seille (secteur amont et Petite Seille),



FR4100233 : Vallées du Madon (secteur Haroué - Pont St Vincent) et du Brénon, carrières
de Xeuilley,



FR4100234 : Vallée de la Meuse, secteur de Stenay,



FR4100236 : Vallée de la Meuse, secteur Sorcy Saint-Martin,



FR4100240 : Vallée de l'Esch de Ansauville à Jezainville,



FR4100245 : Gîtes à Chiroptères autour d'Épinal,



FR4100246 : Gîtes à chauves-souris autour de Saint-Dié,



FR4100247 : Carrières du Perthois : gîtes à chauves-souris,



FR4102002 : Gîtes à Chiroptères de la Vôge.

Sous-action 1.6 : Recherche de colonies de parturition de Grand Rhinolophe
En partenariat avec la LPO Champagne-Ardenne et le regroupement des Naturalistes de
Champagne-Ardenne, une recherche de colonies de parturition a été mise en place dans le
massif de l’Argonne. Deux femelles de Grand Rhinolophe ont été suivies et ont ramené les
observateurs sur un site déjà connu au niveau de la zone de Verdun.
Sous-action 1.7 : Recherche de la Sérotine bicolore et de la Sérotine de Nilsson dans le massif
vosgien
Pour la troisième année consécutive, une recherche de ces espèces a eu lieu dans le massif
vosgien en partenariat avec le GEPMA. Trois nouveaux gîtes de Sérotine bicolore ont été
découverts en Alsace. En Lorraine, un nouveau gîte a également été découvert grâce à un suivi
automnal. De plus, une colonie de parturition de Sérotine de Nilsson a été découverte. Il s’agit
de la seule colonie actuellement connue en France. L‘ensemble des gîtes découverts depuis
2015 ont été suivis.
Sous-action 1.8 : Analyse des tendances de populations d’espèces hibernant en milieux
souterrains
Le Muséum National d’Histoire Naturelle a produit un script permettant d’analyser les données
de comptages hivernaux. Le GEPMA, pilote de cette action, a produit l’analyse pour la région
Grand Est.

Action 2 : Organiser une veille sanitaire
Sous-action 2.1 : Epidémiosurveillance de la rage
En partenariat avec l’ANSES, les deux colonies de Sérotine commune de Pagny-sur-Moselle et
d’Ancy-sur-Moselle ont été suivies d’un point de vue épidémiologique pour respectivement la
septième et la neuvième année. Cette action n’est pas subventionnée par le Plan.
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En sus, 18 cadavres de chauve-souris ont été envoyés à l’ANSES dans le cadre de
l’épidémiosurveillance passive.
Sous-action 2.2 : Syndrome du Nez Blanc
Durant l’hiver 2017, 20 individus de Grand Murin ont été observés avec une présence de
champignon « blanc » sur tout ou partie de leur corps. Pour 19 des 20 individus observés, le
développement de Pseudogymnoascus (Geomyces) destructans (Pd) a été confirmé par Sébastien
Puechmaille, chercheur au sein de l’institut de Zoologie de l’université de Greifswald
(Allemagne). La quasi-totalité des cas observés l’ont été en fin de période hivernale (fin
février/mars). Un cas à l’automne.
Un cas a été observé en Meuse, en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges et 17 cas en Moselle.

Action 3 : Intégrer les Chiroptères dans l’aménagement du territoire et le
rétablissement des corridors écologiques
Sous-action 3.1 : Veille des appels d’offres publics
La CPEPESC Lorraine est abonnée à de nombreux sites internet diffusant des appels d’offres
publics et croise les informations avec ses données afin d’alerter, si nécessaire, sur la présence
de Chiroptères.
Deux dossiers ont eu des suites avec la DRAC, et permettront sans doute de cadrer un
partenariat par la suite. Sur un des sites, suite à un inventaire, un site de swarming de Pipistrelle
commune a été découvert.
Nombre d’appels d’offres visionnés
4018

Nombre de courriers
16

Nombre de suites
6

Sous-action 3.2 : Rencontres projets / soutien technique
La CPEPESC-Lorraine a apporté son appui sur de nombreux dossiers notamment :


Extension du parcours de visite des Mines du Thillot (88)



Rénovation énergétique de logements à Lunéville (54)



Contournement de Strasbourg (67)



Étude de protocole de suivi éolien (67)



Projet à la vieille forge à Stenay (55)



Contrat Natura 2000 (MF de Boucq) (54)



Hôpital Jeanne d’Arc à Dommartin-lès-Toul (54)



Échanges avec le CD54 concernant les sites Natura 2000 et les ENS



Relecture du plan de gestion des sites à chauves-souris du CENL pour la Meurthe-etMoselle



Participation à des réunions concernant la TVB de la Déodatie (88)



Projet LIFE Chiroptères dans le secteur de Metz (57)



Projet de travaux à la Citadelle haute de Verdun (55)



Participation à la journée des animateurs de sites Natura 2000 (54).

Action 4 : Protéger les gîtes souterrains et rupestres
Sous-action 4.1 : réparation des systèmes de protection
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Cette année, en dehors des sites du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine, une seule
mise en sécurité a dû être réparée (site du Kerfent).
Sous-action 4.3 : Suivi des conventions liées aux milieux souterrains
Après analyse des différents sites conventionnés, il n’est pas ressorti qu’une reprise de contact
et/ou mise à jour des conventions se devait d’être conduite hors refuge pour les chauves-souris.
Une feuille de liaison a été réalisée à destination des propriétaires ayant signé une convention
« refuge pour les chauves-souris ». Cette feuille de liaison, avec pour objectif de garder le
contact avec les signataires, a permis de les informer sur l’action après sept ans d’existence sur
le territoire lorrain. Elle a été transmise à trois propriétaires de souterrains.

Action 5 : Protéger les gîtes dans les bâtiments
Sous-action 5.1 : Prise en compte des chiroptères dans la rénovation énergétique
Co-encadrement d’un projet tutoré « Chirobox » avec l’IUT de Nancy, pour réaliser six
prototypes de nichoirs pour de grands immeubles.
Sous-action 5.3 : Suivi des conventions liées aux bâtiments
Après analyse des différents sites conventionnés, il n’est pas ressorti qu’une reprise de contact
et/ou mise à jour des conventions se devait d’être conduite hors refuge pour les chauves-souris.
Une feuille de liaison a été réalisée à destination des propriétaires ayant signées une convention
« refuge pour les chauves-souris ». Cette feuille de liaison, avec pour objectif de garder le
contact avec les signataires, a permis de les informer sur l’action après sept ans d’existence sur
le territoire lorrain. Elle a été transmise à 59 propriétaires de bâtiments.
Sous-action 5.4 : Nettoyage du guano dans certains sites majeurs
En 2017, des nettoyages de guano pour faciliter la cohabitation ont été réalisés dans certains
sites. Ces nettoyages concernent 5 sites :
 Sommedieue (55)


Celles-sur-Plaine (88)



Saint-Quirin (57)



Gerbécourt (57



Xirocourt (54)

Action 8 : Améliorer la prise en compte des Chauves-souris dans la gestion
forestière publique et privée
Sous-action 8.1 : Interactions avec le CRPF Alsace/Lorraine
Une formation a eu lieu le 07/07/2017 en Meurthe-et-Moselle. Elle s’est inscrite dans le cadre du
Fogefor (cycle de formation à la gestion forestière pour les propriétaires de la région Grand Est).
22 personnes étaient présentes.
Sous-action 8.2 : Transmission d’informations pour la prise en compte dans les
aménagements forestiers
Un transfert d’information a été réalisé concernant la révision de l'aménagement de la forêt
syndicale du Val de Metz qui regroupe 16 communes.

Action 10 : Soutenir les réseaux, promouvoir les échanges et sensibiliser
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Sous-action 10.1 : Réseau national
De par son niveau d’expertise et son implication, la CPEPESC Lorraine a été consultée pour
participer à :


un recueil national sur le radiopistage,



un projet de recherche sur le Petit Rhinolophe (suite de l’étude génétique de 2016),



la mise à jour de la circulaire modifiant la DIE 200,



un guide pour la prise en compte des chauves-souris dans la rénovation énergétique
(guide CEREMA).

Sous-action 10.2 : Chauves-souris Info
En 2017, le service Chauves-souris Info a été sollicité 250 fois. L’organisation de ce réseau gagne
en efficacité.
Sous-action 10.3 : Formation
La CPEPESC Lorraine était pilote d’une formation à destination des Services de l’Etat. Avec
l’appui du CENCA et du GEPMA, la formation a eu lieu le 30 mai à Neuves-Maisons (54). Elle a
permis de partager des recueils d’expériences sur l’ensemble du territoire Grand Est.
10 personnes étaient présentes : le CEREMA, la DDT 08, la DDT 54 et la DREAL Grand Est étaient
représentées.
Sous-action 10.4 : Formateur capture
Christophe Borel a participé aux rencontres des formateurs à la capture au Teich (33) organisées
par le MNHN et la SFEPM. Il a également commencé à former 3 stagiaires (2 lorrains et 1
champenois).
Sous-action 10.5 : Plaquette Chauves-souris Grand Est
Le CENCA est pilote de cette action. En partenariat avec le GEPMA et la CPEPESC Lorraine, une
plaquette sur les chauves-souris du Grand Est et le réseau associatif a été éditée.
Sous-action 10.7 : Nuits européennes de la Chauve-souris
Cette année, nous avons fait le choix de changer la formule proposée les années précédentes
en s’inspirant de nos voisins et amis belges de l’association Natagora. Cette année l’action a eu
lieu à Thélod le 30 aout, 4 personnes étaient présentes sur le chantier participatif, 26 personnes
pour l’animation du soir.
Sous-action 10.8 : Concertation Grand Est
L’essentiel de ce temps de travail a été consacré à la réalisation de la proposition financière et
technique concernant la rédaction du futur Plan d’Actions 2018-2025.
Cette proposition a pris énormément de temps suite à la fois au calage des manières de
travailler des différentes structures mais aussi aux problématiques de financement. La
proposition financière et technique a été intégrée à l’action n°12 du Plan.

Action 12 : Rédaction PRA 2018-2025
La CPEPESC Lorraine est coordinatrice de cette action.
Pour l’année 2017, suite aux problématiques de financement, il a été décidé de réaliser
uniquement les actions préliminaires à la rédaction du Plan d’actions 2018-2025.
Les actions réalisées cette année sont les suivantes :

6

Rapport d’activités 2017


Le Copil de lancement,



Les réunions de concertation internes,



Le bilan par le GEPMA (plus de 138 mails de concertation ont été envoyés par les trois
co-animateurs).

SUIVIS, INVENTAIRES ET EXPERTISES
Suivis


Suivi hivernal et estival des gîtes à Chiroptères majeurs hors sites Natura 2000 : massif de
l’Argonne (55), col de la Chapelotte (54) et de nombreux gîtes sur le territoire lorrain,



Suivi de la colonisation d’un souterrain artificiel sur la carrière de Maizières (54) pour la
société granulats Vicat,



Suivi de la colonisation d’un souterrain artificiel à Belles-forêts (57) pour RFF,



Suivi des bâtiments départementaux de la colline de Sion (54) pour le CD54,



Suivi trisannuel d’une carrière souterraine à Savonnières-en-Perthois (55) pour
l'Association pour la Surveillance Géophysique,



Suivi des sites de Bisten-en-Lorraine, Falck et Obervisse (57) pour la DREAL dans le cadre
d’une mesure compensatoire (RN33),



Suivi des mesures compensatoires au niveau du monument de la tranchée des
Baïonnettes à Douaumont (55),



Suivi de l’aménagement de la maison de l’étang de la Perche à Buxières-sous-les-Côtes
(55) pour le Conservatoire du Littoral,



Suivi comportemental et suivi de la recolonisation du pont de Bénéstroff pour le CD57,



Suivis complémentaires du réseau Mairelles, pour le PNRBV et la commune du Thillot
(88),



Suivi post-travaux de la colonie de Grand Murin (Myotis myotis) présente dans les
combles de l’hôtel particulier du Préfet de la Meuse.

Inventaires


Inventaire des Chiroptères à la Cathédrale de Verdun (55) pour la DRAC,



Inventaire des chauves-souris de la Porte de France à Phalsbourg (57) pour la DRAC,



Recherche de colonies de Vespertilion à oreilles échancrées dans le Saintois (54) pour le
CD54,



Inventaire des chauves-souris sur le site de la Cité des Paysages (54) pour le CD54.

Expertises
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Participation à une étude menée par le MNHN du Luxembourg sur la génétique du
Vespertilion à oreilles échancrées,



Accompagnement scientifique du stagiaire « Terrain de chasse du Petit Rhinolophe » de
la Communauté de Communes des Marches de Lorraine (88),



Expertise chiroptérologique avant la construction d’immeubles sur la commune de
Villers-lès-Nancy (54) pour Batigère Nord Est,



Expertise d’arbres pour la ville de Longwy (54),



Expertise pour les ENS du « Foulon-Encensoir » et du plateau de Malzéville (54) pour la
Métropole du Grand Nancy,
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Expertise sur les sites Natura 2000 de Lindre (57) et de Madine (55) pour le PNRL,



Proposition de réalisation d’aménagements chauves-souris pour COGESUD,



Première année d’expertise pour l’extension du site Natura 2000 du Thillot (88),



Etude de l’impact d’un soutènement de pont sur une importante colonie de Grand
Murin pour le CD57,



Formation « aide à l’identification des arbres à enjeux » pour le pôle services et
infrastructures, patrimoine arboré de la Métropole du Grand Nancy (54),



Formation « aide à l’identification des arbres à enjeux » pour le service Parcs et Jardins
de la ville de Nancy (54).

Accompagnement de chantiers
Suivi des travaux à la préfecture de la Meuse pour la bonne prise en compte de la colonie de
Grand Murin.

SYNTHESES BIBLIOGRAPHIQUES


Extension du site Natura 2000 FR4100166, DREAL Lorraine,



Extension du site Natura 2000 FR4100246, PNRBV,



Métropole du Grand Nancy,



Pour LORINAT :
o Parc éolien du Nouvellois, Biotope,
o Projet de création de bassin à Laneuveville, Géo+Environnement,
o ZAC Eurozone à Forbach, Mica Environnement,
o Mesures compensatoires parc éolien de Belfays, Prosovaga,
o Parc éolien de Marthille, Rainette,
o Parc éolien de Chonville, société Volkswind,
o Aménagement hydraulique de la Chiers, Syndicat Intercommunal
d’Aménagement

2. Atlas des chauves-souris de Lorraine


Vente de 8 exemplaires,



Don de 44 exemplaires à divers interlocuteurs, utilisateurs du Chauve-souris Infos,
adhérents ou participants aux formations.

3. Vente de guano
En 2017, 848 kg de guano ont été vendus à des particuliers mais également à des maraichers en
agriculture biologique.

4. Protection et aménagements
CHANTIERS DE MISE EN SECURITE ET/OU D’AMENAGEMENT
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Mise en protection du tunnel de la côte Bigote (55) par un financement Natura 2000,
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Mise en protection d’un accès souterrain de la RNR du Pont-des-Pierres (01) pour la LPO
Coordination Auvergne Rhône-Alpes,



Nettoyage du guano du pont de Bénestroff (57),



Réouverture des abat-sons au niveau de l’église de Bazeilles-sur-Othain (55) en
partenariat avec le CENL,



Dépollution d’une entrée de la carrière du Pérou en partenariat avec la commune de
Savonnières-en-Perthois (55).

5. Animations et publications
ANIMATIONS, CONFERENCES
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Conférence à l’INFOMA à Nancy (54) le 23/05/2017,



Conférence au Parc de Sainte-Croix (57) lors du colloque de l'Association Francophone
des Soigneurs Animaliers le 24/03/2017,



Conférence dans le cadre des Rendez-vous Nature de Laxou (54) le 12/05/2017,



Balade contée dans le cadre de la fête de la Nature pour la ville de Villers-lès-Nancy (54)
le 21/05/2017,



Conférence dans le cadre de la fête de la Nature à la citadelle de Montmédy (55) le
20/05/2017. Partenariat avec les communautés de communes de Stenay Val Dunois et
Montmédy et le CPIE de Meuse,



Animation à la cité des paysages de Saxon-Sion (54) sur les bonnes pratiques et la
cohabitation le 04/06/2017,



Balade au fort de Jouy-sous-les-Côtes (55) le 10/06/2017 ayant pour thème : quand la
nature profite de l’histoire. Partenariat avec les amis du fort de Jouy, le CD55 et le PNRL,



Animation à la cité des paysages de Saxon-Sion (54) le 24/06/2017 ayant pour thème le
radiopistage,



Animation au Parc de la Pépinière de Nancy (54) le 25/06/2017 dans le cadre de
l’opération « Embranchements » organisée par la ville de Nancy,



Animation à la cité des paysages de Saxon-Sion (54) le 19/07/2017 ayant pour thème :
l’habitat lorrain, un habitat de choix,



Animation à la maison de la nature de Montenach (57) le 29/07/2017,



Balade à Savonnières-en-Perthois (55) le 30/07/2017 ayant pour thème les anciennes
carrières de Savonnières. Partenariat avec le CD55 et la communauté de communes de
Haute Saulx et Perthois-Val d'Ornois,



Animation à la cité des paysages de Saxon-Sion (54) le 02/08/2017 ayant pour thème : la
forêt une source de nourriture mais pas que…,



Balade à Senones (88) le 16/08/2017 afin de faire le parallèle entre le patrimoine naturel
et historique. Partenariat avec le PNRBV,



Sortie nocturne au sein de la Citadelle de Montmédy (55) dans le cadre de la nuit
internationale de la Chauve-souris le 19/08/2017. Partenariat avec le CENL et l’Office de
Tourisme de Montmédy,



Conférence et sortie nocturne au Pôle d’Avenir d’Ecurey, Montiers-sur-Saulx (55) le
25/08/2017 dans le cadre de la nuit internationale de la Chauve-souris,



Conférence et balade nocturne à Domgermain (54) le 01/09/2017 dans le cadre de la
nuit internationale de la Chauve-souris. Partenariat avec la communauté de communes
des Terres Touloises,

Rapport d’activités 2017


Visite guidée du fort de Liouville (55) le 02/09/2017 dans le cadre de la nuit
internationale de la Chauve-souris. Partenariat avec le PNRL et les Amis du fort de
Liouville,



Balade nocturne aux Hautes-Mynes du Thillot (88) le 09/09/2017 dans le cadre de la nuit
internationale de la Chauve-souris. Partenariat avec les Hautes Mynes et le PNRBV,



Conférence et sortie nocturne à Mamey (54) le 15/09/2017. Partenariat avec le PNRL et la
commune de Mamey,



Animation au Museum Aquarium de Nancy (54) les 14 et 15/10/2017 dans le cadre de la
fête de la science,



Spectacle dans le cadre de l’opération Very Bat Trip à la médiathèque de Bitche (57) le
21/10/2017,



Spectacle à la cité des paysages de Saxon-Sion (54) le 22/10/2017,



Animation à la cité des paysages de Saxon-Sion (54) le 25/10/2017 ayant pour thème :
des chauves-souris dans mon grenier ?,



Ateliers scientifiques à la citadelle de Bitche (57) dans le cadre de l’opération Very Bat
Trip organisée par le PNRVN et d’Halloween le 29/10/2017.
Les conférences et animations ont permis de sensibiliser environ 1500 personnes.

STANDS


Mouzay (55), Rallye nature dans le cadre de la fête de la nature le 21/05/2017,
participation d’un bénévole,



Villers-lès-Nancy (54) dans le cadre de la fête de la nature le 21/05/2017, participation de
trois bénévoles,



Épinal (88) dans le cadre de la fête de la biodiversité les 2 et 3/06/2017, participation de
deux bénévoles,



Rhodes (57), Parc de Sainte-Croix dans le cadre du week-end de la conservation le
25/06/2017, participation de deux bénévoles,



Nancy (54), séminaire Atlas de la Biodiversité Communal les 20 et 21/09/2017,



Bitche (57), ateliers scientifiques à la citadelle dans le cadre de l’opération Very Bat Trip
et d’Halloween le 29/10/2017, participation d’un bénévole,



Laxou (54), remise des Trophées de l’environnement le 8/12/2017, participation de deux
bénévoles.

INTERVIEW, ARTICLES DE PRESSE

10



Eric Mutschler a interviewé Pierre-Emmanuel Bastien le 09/02/2017 pour l’émission de
radio « Durablement vôtre »,



Article dans le Mag de L’est républicain le 23/04/2017, présentation des deux CPEPESC
et des études concernant le pont de Bénestroff (57),



Article dans Vosges Matin le 09/07/2017 pour la Nuit de la Chauve-souris au Thillot (88),



Article dans Grand Est Magazine n°6 concernant l’hibernation des chauves-souris,



Article dans l’Est Républicain le 21/03/2017 concernant les travaux à Moncel-sur-Seille
(54),



Article dans Vosges Matin le 04/06/2017, concernant la CPEPESC Lorraine et l’implication
bénévole,



Article dans l’Est Républicain le 25/08/2017, concernant la Nuit de la Chauve-souris à
Montmédy (55),
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Article dans l’Est Républicain le 06/09/2017, concernant la Nuit de la Chauve-souris à
Domgermain (54),



Article concernant la dépollution à Savonnières-en-Perthois (55).

Internet


Publication des premières actualités sur le site internet,



Mise en place d’une page Facebook, gérée par une bénévole.

6. Formations reçues


Formation animation chauve-souris dispensée par le GRAINE pour Pierre-Emmanuel
Bastien,



Formation Excel pour Christophe Borel,



Bilan de compétences pour Christophe Borel.

7. Actions militantes
Veille juridique et veille sur des projets pour la bonne prise en compte des Chiroptères :


Réunion ONF Lachalade (55) et balade bioluminescente en forêt de Verdun (55),



Suivi de l’aménagement des Hautes-Mynes sur la commune du Thillot (88),



Rencontre avec l’ANDRA.

8. Implications dans les réseaux


Participation aux rencontres Chiroptères du Très Grand Est, les 11 et 12/11/2017 à Aiseyet-Richecourt (70),



Participation aux instances (Conseils d'administration, Assemblée générale, réunions
etc.) de la fédération LORINAT,



Participation au groupe de travail éolien du Groupe Chiroptères de la SFEPM,



Participation aux secondes rencontres nationales médiation à Limoges (87) du 6 au
8/12/2017.

9. Implications dans les politiques environnementales
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Un courrier envoyé dans le cadre des consultations du SRADDET,



Participation à des réunions concernant la TVB Déodatie (88),



Participation au COPIL biodiversité Nancy (54),



Réunions projet LIFE Metz Métropole (57),



Participations aux réflexions concernant l’ORB, l’Etat des lieux des connaissances et le
SINP via Lorinat.
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10. Dons
L’association du parc de Sainte-Croix a versé un don de 2000 € à la CPEPESC Lorraine, ayant
permis l’achat d’une caméra thermique et le test d’une nouvelle technologie de radiopistage.

11. Bilan de la base de données Chiroptères
Au 31/12/2017, la base de données Chiroptères comprend 90 031 observations pour 20 781
sites.
Rubrique
Nombre de données recueillies
Nombre de sites visités
Nombre de nouveaux sites

Meurtheet-Moselle
958
333
107

Meuse

Moselle

Vosges

Lorraine

1356
551
166

422
179
13

739
305
147

3475
1368
433

% de la
base
3,9%
6,6%
2,1%

12. Bilan de la base de données bibliographique
Au 31/12/2017, la base de données bibliographique comprend 5 251 références dont 417
concernant la Lorraine.

13. Effectifs et instances de l’association
ADHERENTS
En 2017, la CPEPESC Lorraine compte 114 adhérents.

STAGIAIRE
En 2017, l’association a accueilli Justine Collin en stage d’observation du 30/10 au 3/11/2017.

ÉQUIPE SALARIEE
En 2017, la CPEPESC Lorraine comptait dans ses rangs :
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Pierre-Emmanuel BASTIEN – Technicien - en poste (CDI),



Christophe BOREL – Chargé de mission - en poste (CDI),



Caroline COMUNELLO – Coordinatrice – sortie le 11/10/2017,



Giacomo JIMENEZ – Technicien – en poste (CDI),



Dorothée JOUAN – Chargée de mission - en poste (CDI).
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BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION


Présidente : Alice Zimmermann depuis le 29/04/ 2017,



Vice-Président et Trésorier : Matthieu GAILLARD,



Vice-Président : David AUPERMANN,



Trésorier adjoint : Jean-Marie HANOTEL,



Secrétaire : Thibaut GRITTI,



Secrétaire adjoint : Nicolas HARTER,



Conseil d’Administration : Julie CHARPENTIER, Thierry FREUND, Adrien VALETTE et
RENNER Michel.

Les réunions du conseil d’administration ont eu lieu les 20/01, 27/02, 29/04, 19/05, 2/09, 20/10,
22/12/2017.
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