
 

Groupe d’Étude et de Protection 

des Mammifères d’Alsace 

8, Rue Adèle Riton 

67000 STRASBOURG 

03.88.22.53.51 

contact@gepma.org 

DREAL Grand Est 

Service Milieux Naturels 

 

Objet : Demande de dérogation pour la capture, l’enlèvement, la destruction, la perturbation 

intentionnelle de spécimens d’espèces protégées 

 

Madame, Monsieur, 

Le Groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace est une association œuvrant à l’étude 

et la protection des mammifères sauvages sur le territoire alsacien. L’un des axes de travail de 

l’association est l’étude et la protection des chiroptères. C’est en tant que structure animatrice de la 

déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des chiroptères sur le territoire alsacien 

que le GEPMA a regroupé les demandes de dérogation des personnes qui sont susceptibles de mener 

des opération de capture de chiroptères. 

Ces captures concerneront les espèces présentes en Grand-Est et plus précisément les espèces 

présentes sur le territoire alsacien, dont la liste est présentée ci-dessous : 

Barbastelle d'Europe, Grand murin, Grand rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Murin à 

moustaches, Murin à oreilles échancrées, Murin d'Alcathoe, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, 

Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard gris, 

Oreillard roux, Petit rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, 

Pipistrelle pygmée, Sérotine bicolore, Sérotine commune, Sérotine de Nilsson 

 

Afin d’être en conformité avec la législation relative au à la capture intentionnelle d’espèces 

protégées que sont les chiroptères, vous trouverez joints à ce courrier les formulaires CERFA 

n°13616*01 complétés. Les personnes concernées sont les suivantes : 

CERFA n°13616*01 : Demande de 

dérogation pour la capture 

 Christelle BRAND 

 Suzel HURSTEL 

 Éric JAEGLY 

 Gérard HOMMAY 

 Maxime PAQUIN 

 Éric BUCHEL 

 Loïc DUCHAMP 

 Sébastien MORELLE 

 Bruce RONCHI 

 

CERFA n°11629*02 : Demande de 

dérogation pour le transport 

 Christelle BRAND 

 Suzel HURSTEL 

 Éric JAEGLY 

 Gérard HOMMAY 

 Cyril BRETON 

 Maxime PAQUIN 

 Loïc DUCHAMP 

 Sébastien MORELLE 

 

mailto:contact@gepma.org


 

 

Un bilan régional des captures de chiroptères sera réalisé par l’association. 

 

Dans l’attente d’un retour de votre part, nous nous tenons à disposition pour tout complément 

d’information et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 

respectueuses. 

 

Fait à Strasbourg, le 02/05/2019 

 

 
L’association Groupe d’Étude et de Protection 

des Mammifères d’Alsace 
Représentée par sa présidente, 

Mme Christelle BRAND 

 
 



Mtustene DE L'ENSEIcNEMENT SupenreuR ET DE LA RecHencne
MINISTERE DE L,ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DUNNELE Er OC I'ENERCIE
MUSEUM NATIoNAL D, H ISToIRE NRTuRTue
57, rue cuvier, 75231 Paris Cedex 0S

Ity,:,t,1{.::! A Muttersholtz, le rr décembre 2o16

Attestation de participation au stage théorique sur ta
pratique de la capture des chiroptères

Je, soussignée, Julie MARMET certifie que Christelle BRAND a suivi le stage
théorique sur Ia pratique de Ia capture des chiroptères organisé par les Groupes
Chiroptères de Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne et Champagne-Ardenne, les
formateurs et Ie Muséum national d'Histoire naturelle,

Au cours de ce stage, elle a pu s'informer sur Ie cadre scientifique, déontologique
et sanitaire de la capture et prendre connaissance des techniques à utiliser dans un but
d'harmonisation au sein de Ia communauté des chiroptérologues

Le stage a eu lieu du to au tt décembre zor6, à la Maison de Ia Nature et du Ried à
Muttersholtz (67).

Cette attestation tient lieu d'habilitation à Ia pratique de la capture des chiroptères. EIle
est à ioindre au dossier de demande de dérogation « pour Ia capture, lrenlèvement, la
destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens drespèces animales protégées ».

Chargée d'études chiroptères

Muséum national d'Histoire naturelle

Julie Marmet

Le responsable du service de la formation
des personnels

Nofholie

N" d'agrément formation : L175P009775

Tel. : 01.40.79.57.64, Email : jmarmet@mnhn.fr



 
DEMANDE DE DEROGATION 

POUR  LA CAPTURE OU L'ENLEVEMENT 

 LA DESTRUCTION 

 LA PERTURBATION INTENTIONNELLE 

DE SPECIMENS D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 
 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 
 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom : BRAND Christelle 

Ou Dénomination (pour les personnes morales) : 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : 

Adresse : N° 31 des champs 

  Commune  CARSPACH 

  Code postal  68130 

Nature des activités : Inventaires chiroptérologiques dans le cadre du Plan régional d’actions pour les chiroptères Grand Est et du 

Plan national d’actions pour les chiroptères / Participation à l’étude et à l’inventaire des chiroptères en Alsace et aux opérations de 

sauvetage dans le cadre du réseau SOS 

Qualification : bénévole au GEPMA depuis 2005, détentrice d’une dérogation à la capture provisoire des chauves-souris en Alsace 

depuis 2009. 
 

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L’OPERATION 

Nom scientifique 

Nom commun 
Quantité Description (1) 

B1 Chiroptera sp.  Toutes les espèces de chiroptères présentes dans la région (23 

actuellement) et susceptibles d’être capturées en Alsace. 

    Chiroptères  

B2   

  

B3   

  

B4   

  

B5   

  
(1) Nature des spécimens, sexe, signes particuliers 
 

C. QUELLES EST LA FINALITE DE L’OPERATION 

 Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux cultures  

 Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts  

 Conservation des habitats  Prévention de dommage aux eaux  

 Inventaire de population  Prévention de dommages à la propriété  

 Etude écoéthologique  Protection de la santé publique  

 Etude génétique ou biométrique  Protection de la sécurité publique  

 Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  

 Prévention de dommages à l'élevage  Détention en petites quantités  

 Prévention de dommages aux pêcheries  Autres  

 

Préciser l'action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 

nationale : poursuite des actions du Plan régional d’actions en faveur des chiroptères en région Grand Est 
 

D. QUELLES SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L’OPERATION 

(renseigner l’une des rubriques suivantes en fonction de l’opération considérée) 



 

D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT 

Capture définitive  Préciser la destination des animaux capturés : 

Capture temporaire  avec relâcher sur place  avec relâcher différé  

S'il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher : dans un pochon en tissu spécialement conçu à 

cet effet 

S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher : Relâcher sur place après mesure, sexage et identification 

Capture manuelle  Capture au filet  

Capture avec épuisette  Pièges  Préciser : 

Autres moyens de capture  Préciser : 

Utilisation de sources lumineuses  Préciser : 

Utilisation d’émissions sonores  Préciser : 

Modalités de marquage des animaux (description et justification) : Marquage à l’aide d’un colorant à base d’eau, inoffensif pour 

les animaux, disposé sur les griffes des individus afin d’éviter une seconde manipulation en cas de recapture. 

Marquage temporaire à l’aide d’émetteurs permettant de suivre les individus par télémétrie et de trouver les gîtes. 

D2. DESTRUCTION 

Destruction des nids  Préciser : 

Destruction des œufs  Préciser : 

Destruction des animaux  Par animaux prédateurs  Préciser : 

  Par pièges létaux  Préciser : 

  Par capture et euthanasie  Préciser : 

  Par armes de chasse  Préciser : 

Autres moyens de destruction  Préciser : 

D3. PERTURBATION INTENTIONNELLE 

Utilisation d'animaux sauvages prédateurs  Préciser : 

Utilisation d'animaux domestiques  Préciser : 

Utilisation de sources lumineuses  Préciser : 

Utilisation d'émissions sonores  Préciser : 

Utilisation de moyens pyrotechniques  Préciser : 

Utilisation d'armes de tir  Préciser : 

Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle  Préciser : 
 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L’OPERATION 

Formation initiale en biologie animale  Préciser : 

Formation continue en biologie animale  Préciser : 

Autre formation  Préciser : Divers stages de capture (Alsace, Languedoc-Roussillon), stage à la 

détection ultrasonore des chiroptères, stage théorique à la capture des chiroptères (MNHN) 
 

F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L’OPERATION 

Préciser la période : 2019 – 2021 

Ou la date : d’avril à octobre de chaque année 
 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L’OPERATION 

Régions administratives : GRAND EST 

Départements : Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68) 

Cantons : 

Communes : 
 

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L’OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE 

MAINTIEN DE L’ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE 

Relâcher des animaux capturés  Mesures de protection réglementaires  

Renforcement des populations de l’espèce  Mesures contractuelles de gestion de l’espace  

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population 

de l'espèce concernée : 
 

 

 



 
I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPERATION 

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : Bilan annuel rédigé par le GEPMA à l’adresse de la DREAL Grand Est  

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Bilan annuel détaillé rédigé par le GEPMA (nombre d’individus, espèces 

capturées, localisation des captures…) 
 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées 

dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification 

pour ces données auprès des services préfectoraux. 

Fait à Mulhouse 

Le 17 mars 2019 

Votre signature  

 



 

 
 

BRAND Christelle 
 
 

 
     19 
      31     des champs 

      CARSPACH        68130 

          Participation aux opérations de sauvetage dans le cadre du réseau SOS /GEPMA. 

         Chiroptérologue alsacien détenteur d’une autorisation de capture des chauves-souris en 

Alsace.    
      

 
                       
 

 

Chiroptera sp.    Tout individu en perdition des espèces pouvant être présentes en Alsace, 

Chiroptères     tout cadavre dans le cadre du suivi épidémiologique national de l’ANSES. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
    Transport d’animaux nécessitant des soins vers le pôle de médiation faune sauvage LPO/GEPMA 

à Rosenwiller (67). 

Transport d’animaux morts dans le cadre du suivi épidémiologique de la rage ou de la surveillance des mortalités groupées (en lien 

avec l’ANSES et l’ONCFS). 

Transport dans le cadre d’opération de sauvetage chez des particuliers ou sur des chantiers, sous réserve d’obtenir les dérogations 

règlementaires.  

 

 

              
 
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Centre de soins / ANSES / Etablissement relais  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les centres de soins sont habilités à l’hébergement et aux soins de la faune sauvage en perdition. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
     19 
                              Toute l’année  

                                                  x 

 

 
 

Généralement dans une boite en carton. 
 
 
 

 

 

                                      Toute l’année durant la période de dérogation. 

 
 

       

                                                             

 

 

 

                                                                                           X                    Divers stages de capture (Alsace, Languedoc-Roussillon), stage à la 

détection ultrasonore des chiroptères, stage théorique à la capture des chiroptères (MNHN), détentrice d’une autorisation de capture 

temporaire depuis 2009. 

 

 
                    
         CARSPACH 

                                                                                                                  17 mars 2019    

                                                                                                                

 

  

 





  



 



MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
MINISTERE  DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
57, rue cuvier, 75231 Paris Cedex 05 

_______________________________________________________________ 
Tel. : 01.40.79.57.64, Email : jmarmet@mnhn.fr 

 

 

 

A Paris, le 28 septembre 2015 

 

 

 

Attestation de compétence pour la formation à la 
pratique de la capture des chiroptères 

 

 

 

Je, soussignée, Julie MARMET certifie qu’Éric BUCHEL est formateur national à la 

pratique de la capture des chiroptères. Il dispose des connaissances et des compétences 

techniques et pédagogiques pour enseigner la capture dans le respect de la charte 

déontologique et en toute sécurité pour les chauves-souris et les futurs stagiaires. 

 

Cette attestation tient lieu d’habilitation à la pratique de la capture des 

chiroptères. Elle est à joindre au dossier de demande de dérogation « pour la capture, 

l'enlèvement, la destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces 

animales protégées ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chargée d’études chiroptères 

Muséum national d’Histoire naturelle 

 

Julie Marmet 

 

Le responsable du service de la formation 

des personnels 







MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
MINISTERE  DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
57, rue cuvier, 75231 Paris Cedex 05 

_______________________________________________________________ 
N° d’agrément formation : 1175P009775 

Tel. : 01.40.79.57.64, Email : jmarmet@mnhn.fr 

 

 

A Muttersholtz, le 11 décembre 2016 

 

 

Attestation de participation au stage théorique sur la 
pratique de la capture des chiroptères 

 

 

Je, soussignée, Julie MARMET certifie que Loïc DUCHAMP a suivi le stage 

théorique sur la pratique de la capture des chiroptères organisé par les Groupes 

Chiroptères de Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne et Champagne-Ardenne, les 

formateurs et le Muséum national d’Histoire naturelle.  

Au cours de ce stage, il a pu s’informer sur le cadre scientifique, déontologique et 

sanitaire de la capture et prendre connaissance des techniques à utiliser dans un but 

d’harmonisation au sein de la communauté des chiroptérologues. 

Le stage a eu lieu du 10 au 11 décembre 2016, à la Maison de la Nature et du Ried à 
Muttersholtz (67). 
  
Cette attestation tient lieu d’habilitation à la pratique de la capture des chiroptères. Elle 

est à joindre au dossier de demande de dérogation « pour la capture, l'enlèvement, la 

destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées ». 

 
 
 

 

 

 

 

Chargée d’études chiroptères 

Muséum national d’Histoire naturelle 

 

Julie Marmet 

 

Le responsable du service de la formation 
des personnels 

 

 

 

 





















MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
MINISTERE  DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
57, rue cuvier, 75231 Paris Cedex 05 

_______________________________________________________________ 
N° d’agrément formation : 1175P009775 

Tel. : 01.40.79.57.64, Email : jmarmet@mnhn.fr 

 

 

A Courcelles-sur-Aujon, le 01 décembre 2013 

 

 

Attestation de participation au stage théorique sur la 

pratique de la capture des chiroptères 

 

 

Je, soussignée, Julie MARMET certifie que Suzel HURSTEL a suivi le stage 

théorique sur la pratique de la capture des chiroptères organisé par les formateurs à la 

pratique de la capture et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Au cours de ce stage, 

elle a pu s’informer sur le cadre scientifique, déontologique et sanitaire de la capture et 

prendre connaissance des techniques à utiliser dans un but d’harmonisation au sein de la 

communauté des chiroptérologues. 

Le stage a eu lieu du 30 novembre au 01 décembre 2013, à la Maison d’animation et de 

formation de Courcelles au 7, rue Pierre Devignon, 52210 Courcelles-sur-Aujon. 

Cette attestation tient lieu d’habilitation à la pratique de la capture des chiroptères. Elle 

est à joindre au dossier de demande de dérogation « pour la capture, l'enlèvement, la 

destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chargée d’études chiroptères 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

 

Julie Marmet 

 

Le responsable du service de la formation 

des personnels 





















MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
MINISTERE  DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
57, rue cuvier, 75231 Paris Cedex 05 

_______________________________________________________________ 
N° d’agrément formation : 1175P009775 

Tel. : 01.40.79.57.64, Email : jmarmet@mnhn.fr 

 

 

A Muttersholtz, le 11 décembre 2016 

 

 

Attestation de participation au stage théorique sur la 
pratique de la capture des chiroptères 

 

 

Je, soussignée, Julie MARMET certifie que Sébastien MORELLE a suivi le stage 

théorique sur la pratique de la capture des chiroptères organisé par les Groupes 

Chiroptères de Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne et Champagne-Ardenne, les 

formateurs et le Muséum national d’Histoire naturelle.  

Au cours de ce stage, il a pu s’informer sur le cadre scientifique, déontologique et 

sanitaire de la capture et prendre connaissance des techniques à utiliser dans un but 

d’harmonisation au sein de la communauté des chiroptérologues. 

Le stage a eu lieu du 10 au 11 décembre 2016, à la Maison de la Nature et du Ried à 
Muttersholtz (67). 
  
Cette attestation tient lieu d’habilitation à la pratique de la capture des chiroptères. Elle 

est à joindre au dossier de demande de dérogation « pour la capture, l'enlèvement, la 

destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées ». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Chargée d’études chiroptères 

Muséum national d’Histoire naturelle 

 

Julie Marmet 

 

Le responsable du service de la formation 
des personnels 

 

 

 

 

























MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
MINISTERE  DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
57, rue cuvier, 75231 Paris Cedex 05 

_______________________________________________________________ 
Tel. : 01.40.79.57.64, Email : jmarmet@mnhn.fr 

 

 

 

A Paris, le 16 mai 2014 

 

 

 

Attestation de compétence pour la formation à la 

pratique de la capture des chiroptères 

 

 

 

Je, soussignée, Julie MARMET certifie que Bruce RONCHI est formateur national à la 
pratique de la capture des chiroptères. Il dispose des connaissances et des compétences 
techniques et pédagogiques pour enseigner la capture dans le respect de la charte 
déontologique et en toute sécurité pour les chauves-souris et les futurs stagiaires. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chargée d’études chiroptères 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

 

Julie Marmet 

 

Le responsable du service de la formation 
des personnels 



RONCHI Bruce

20 Herder

67000
Strasbourg

ÉTUDE DE LA FAUNE

ÉCOLOGUE

x
x

x
x
x
x

Étude du statut des espèces, recherche de gîtes, étude des déplacements et territoires de chasse

x x

L'ensemble des espèces de chiroptères présentes ou potentiellement présentes dans le Bas-Rhin (67) 

et le Haut-Rhin (68).



Sur le lieu de capture

x

Recherche de gîtes: pose d'émetteurs VHF.
Poids le l'émetteur inférieur à 5% du poids de l'animal. Tenue de l'émetteur=quelques jours

BTSA GPN, L3 PRO Agronomie
formateur acoustique des chiroptères GCN
formateur capture MNHN

Grand Est
67 Bas-Rhin, 68 Haut-Rhin

Bilans des suivis et études réalisés dans le cadre des
activités scientifiques du Groupe d'Étude et de Protection des Mammifères d'Alsace

STRASBOURG
29 mars 2019


