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« Arrêtez-les, ils sont devenus fous ». Lettre aux élus de la vallée de Munster.         

En lisant  les DNA du  2 février je n’en crus pas mes yeux... Heureusement que les chauves-souris sont quasiment aveugles et qu’elles 

ne savent pas lire sinon nos élus seraient en ce moment tous attaqués par des nuées de chiroptères enragés… !  

Alors que tous les maires et le président de la CCVM étaient unis pour défendre le Lycée (ce qui est le moins que l’on puisse attendre d’eux), un 

peu plus loin,  en pages locales, un autre article soulignait cette belle unanimité contre cette fois-ci ... les chauves-souris ! 

La supplique bien connue appelant au retour de Jaurès (c’est la mode de s’y référer en ce moment,  pauvre Jaurès) s’appliquerait-elle aussi aux élus de notre 

vallée ? En effet, il est évident qu’à l’heure du réchauffement planétaire, de la pollution automobile croissante, d’une circulation de moins en 

moins fluide dans la vallée,… la priorité doit être l’ouverture d’une guerre de tranchée contre les nouvelles dispositions du  programme Natura 

2000. 

Avant tout il me paraît urgent de rappeler à nos édiles un point que tout élu de la nation devrait garder à l’esprit mais qu’il oublie très vite une 

fois en place pour 5, 6 années. Ce point le voici : Ce n’est pas parce que vous avez été élus que vous avez tous les droits et surtout que vous 

détenez la vérité pour la durée de votre mandat : Je pose la question : Quelle est votre légitimité sur cette question face à celle des scientifiques 

qui affirment le contraire ? Aucune j’en ai bien peur. 

Deuxièmement, il faut que vous cessiez les attaques  systématiques contre Natura 2000 : c’est notre patrimoine qu’il s’agit de défendre ; le peu 

qui est fait vous ne cessez de le critiquer ou de le rendre inapplicable (parfois de façon bien sournoise, comme en ce qui concerne la protection 

des ronciers exceptionnels qui ont été rasé bien vite sans qu’aucun élu ne proteste : bien au contraire, on a souvent laissé faire).  

Là aussi je pose la question : Vous êtes des représentants de la loi, de l’état de droit, comment s’explique une telle inertie dans ce domaine ? 

Est-ce possible que des lobbies puissent vous influencer ? Je ne veux pas le croire et pourtant il faut bien constater que certains agriculteurs de 

la vallée se sont empressés de détruire ces niches de biodiversité que sont les ronciers qui pouvaient gêner  les manœuvres de leurs gros tracteurs 

et tout cela dans les semaines qui précédé la date d’application (et parfois même après). L’écho du bruit de votre mobilisation contre ces 

pratiques résonne encore de son silence assourdissant ! 

Les aménagements du programme Natura 2000 ne doivent pas être considérés  – contrairement à ce que vous semblez, Messieurs (où sont les 

dames au fait ?) – comme des contraintes nouvelles mais au contraire comme notre contribution la protection de notre environnement local.  

Faut – il aussi rappeler que si la politique européenne peut parfois imposer quelques contraintes, elle apporte surtout des avantages et des 

subventions : Faites le bilan Messieurs, avant de systématiquement critiquer ce qui vient d’ « en haut » et surtout rappelez-vous que vous n’êtes 

pas les seuls élus ayant leur mot à dire dans cette affaire ! Les dirigeants français et européens dont certains d’entre vous se réclament, n’ont–



ils pas validé le programme Natura 2000 ? Il n’existerait pas sinon ! Sont – ils pour cela des irresponsables qui risquent de laisser se propager la 

rage dans notre vallée ? 

Votre position sur ce point précis n’est pas tenable ! Si les avis des spécialistes ne vous suffisent pas, le simple bon sens  devrait vous permettre 

d’éviter le ridicule dans cette affaire en revenant sur cette cabale anti-chiroptères délirante. 

Si la rage était une telle menace pourquoi la vaccination des animaux domestiques n’est-elle plus obligatoire en France depuis des années déjà ? 

Pourquoi aucun élu ne précise-t-il dans cet article que la France est indemne de rage depuis plus longtemps encore ? Attention, Messieurs, jouer 

sur les peurs  n’est pas de la vigilance c’est de la manipulation ! M. Gsell fait état de cas de rage chez les chauves-souris … au Royaume – Uni  pour 

alerter ces concitoyens : c’est vrai que la frontière britannique est de plus en plus proche (avec le TGV Est). De plus, le Grand Murin  est, c’est 

bien connu un excellent spécialiste du vol longue distance : un petit voyage entre la City et la gorge de  nos bambins n’est pour lui qu’une 

promenade… la traversée de la Manche ou le passage par le Tunnel sont devenues de grandes voies de passage pour les chauves-souris 

britanniques en mal de nouvelles régions à infester !  

Messieurs, il est encore temps de vous reprendre et d‘arrêter de voir les mesures de protection des espèces comme des menaces contre votre 

(petit) pouvoir et d’utiliser Bruxelles comme bouc émissaire : ce n’est un service à rendre ni à notre vallée, ni aux générations futures qui y 

vivront, ni à l’Europe que des discours comme celui-ci éloigne encore plus des citoyens … 

Merci de ne pas voir d’attaque contre l’un d’entre vous ou contre le personnel politique dans cette lettre mais de la considérer comme 

une tentative (en toute modestie) de redonner au bon sens la place qu’il aurait dû garder ! Vous savez sans doute aussi bien que moi comme 

ceci est difficile, peut-être plus encore aujourd’hui. Vos responsabilités ne sont pas négligeables dans le futur de nos enfants et de notre vallée, 

ne l‘oubliez pas.  

                 Batman 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lembach-Niedersteinbach | Festival Very bat trip La chauve-souris, 

cette bien mal aimée  

https://c.dna.fr/edition-de-wissembourg/2019/09/26/la-chauve-souris-cette-bien-mal-aimee 

26/09/2019 

Jeudi 12 septembre au périscolaire de Lembach et vendredi 13 septembre à Niedersteinbach, le Parc naturel 

régional des Vosges du Nord (PNRVN) a invité à des animations autour de la chauve-souris, un documentaire 

de Tanguy Stoeckle à l’appui.  

 

 
Avant la séance projection, Marie l’Hospitalier du PNRVN a invité à une séance 

de pliage, la réalisation d’origamis en forme de chauve-souris.  Photo DNA  

 

Le réalisateur était présent à cheaque animation et n’a pas 

hésité à répondre aux mille et une questions posées 

essentiellement par les enfants. Les soirées découvertes 

s’inscrivaient dans le festival Very bat trip, organisé par la 

communauté de communes Sauer Pechelbronn (DNA du 

mardi 10 septembre). 

 

Vivre en harmonie avec les chauves-souris 

https://c.dna.fr/edition-de-wissembourg/2019/09/26/la-chauve-souris-cette-bien-mal-aimee
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Avant la projection du film, la chargée de mission du PNRVN, Marie l’Hospitalier a présenté l’opération 

séduction chauve-souris. Il faut rappeler qu’il y a encore 50 ans, en milieu rural, la chauve-souris intriguait et 

les croyances populaires, par ignorance, lui attribuait des pouvoirs maléfiques. On conseillait aux femmes de 

mettre un fichu sur la tête avant de sortir de chez elles, les déjections d’un chiroptère leur faisant perdre leurs 

cheveux. On attribuait aussi le problème de vêlage d’un bovin ou la stérilité d’une génisse à la présence du 

petit mammifère. Sans oublier les légendes colportées sur les chauves-souris vampires ! 

 

En naviguant sur internet, la première rubrique parle du « Comment se débarrasser des chauves-souris », alors 

qu’il serait bénéfique pour tous de « favoriser leur présence et de vivre en harmonie avec elles », comme le 

préconise Tanguy Stoeckle. Mais avant tout, il faut apprendre à les connaître : « Ce petit animal inoffensif est 

un très grand consommateur d’insectes, surtout de moustiques. Ses déjections, le guano, forment un excellent 

engrais mais il est aussi un collaborateur précieux pour la recherche. 

Sur la base de son film Une vie de grand rhinolophe tourné en Camargue, Tanguy Stoeckle a présenté les 

causes de la disparition des espèces en fonction de leur habitat, « condamnation d’orifices sous les toitures », 

de leur mode de vie, « empoisonnement dû aux insecticides » ou de chasse « collision avec des véhicules sur 

les routes ». 

Jeudi soir à Lembach, la présentation et la projection s’est déroulée à la salle d’activités de l’école Henri-Mertz 

avec les enfants des périscolaires locaux et de Langensoultzbach ainsi que des résidents de la maison de retraite 

Paul-Bertololy conduits par l’animatrice Joëlle Gary. 

Vendredi soir à Niedersteinbach, plus d’une soixantaine de personnes, dont de nombreux enfants, se sont 

retrouvées dans l’église, où une colonie très importante de grands-murins passe la belle saison (gestation et 

mise bas) avant de retourner hiverner dans des grottes du Jura. 

 

Des grands murins près de l’église 

 

Après la projection du film sur grand écran, Tanguy Stoeckle a eu fort à faire pour répondre aux questions du 

public, surtout des enfants, ce qui prouve que les jeunes sont passionnés par le sujet. 

L’animatrice de Silva Environnement, Alba Bézard, a ensuite invité petits et grands à la suivre pour une 

promenade nocturne dans le village et au bord du ruisseau du Steinbach. Elle avait distribué dans le groupe 

quelques détecteurs d’ultrasons avant de faire écouter, en clair, les différents « langages » de chauve-souris. 

Près de l’église, les appareils ont crépité avec la présence massive du grand murin et au cours du cheminement, 

on a identifié la présence de quelques pipistrelles. 

 

----- 
 

Environnement Opération de comptage hivernal des chauves-souris sur les 

hauteurs de Schirmeck  

https://c.dna.fr/environnement/2019/02/19/des-chauves-souris-et-des-hommes 
 

Geneviève DAUNE   19/02/2019 

Chaque hiver, le Groupe d’études et de protection des mammifères d’Alsace (Gepma) procède au comptage des 

chauves-souris qui hibernent dans des cavernes. Reportage avec une équipe, direction Schirmeck.  

 
Lisa Thiriet et Bruno Ulrich passent en revue les parois d’une caverne dans le massif montagneux 

situé au-dessus de Schirmeck, à la recherche de chauves-souris. Photos Jean-marc loos - L’Alsace 

 

 

Oreillards, petits murins, grands murins, rhinolophes, barbastelle, pipistrelles, nocturnes, sérotines : ce sont autant 

d’espèces de chauves-souris, ou chiroptères, qui vivent dans nos contrées et dont certains hibernent en Alsace. 

https://c.dna.fr/environnement/2019/02/19/des-chauves-souris-et-des-hommes


Ce 1er week-end de février, un petit groupe de bénévoles s’est donné rendez-vous à la gare de Schirmeck. Il s’agit d’aller 

identifier et compter dans des sites précis des chauves-souris, essentiellement des trous plus ou moins grands dans la 

roche. Les lieux d’hibernation sont repérés par GPS car d’une année sur l’autre, des éboulements, des chutes d’arbres 

peuvent modifier les repères et les accès aux sites. « Vu la quantité de neige, des sites vont être inaccessibles », prévient 

Bruno Ulrich, d’Alsace Nature. 

 

23 espèces en Alsace 
 

Bruno Ulrich est accompagné par son binôme, Lisa Thiriet, chargée de mission chiroptères au Gepma. Le site à explorer 

est une caverne dans le massif au-dessus de Schirmeck. 

Les consignes sont claires. Pour ne pas déranger les animaux pendant leur sommeil hivernal, il faut les éclairer le moins 

possible et ne pas faire de bruit. « Si elles se réveillent, leur métabolisme remonte et consomme beaucoup d’énergie. 

Cela peut mettre en danger leur survie durant l’hiver. Si on n’arrive pas à les identifier immédiatement, on n’insiste pas. 

Et surtout, on ne les manipule pas », précise Lisa Thiriet. 

Après un court trajet en voiture, l’équipe arrive à l’entrée d’un chemin enfoui sous la neige. Après avoir chaussé des 

raquettes, en route pour les quelques centaines de mètres qui nous séparent de l’entrée d’un des sites. 

L’entrée de la caverne est très humide : l’eau ruisselle des parois et s’accumule à l’entrée. Il faut aller de pierre en pierre 

pour éviter de se retrouver enfoncé jusqu’aux chevilles dans l’eau et la boue. 

À la lueur des lampes, les deux naturalistes examinent les parois et le plafond de la grotte qui s’enfonce dans la paroi 

rocheuse. Une première chauve-souris est repérée, suspendue au-dessus de notre tête. « C’est un murin type 

moustache », souffle Lisa Thiriet. Mais impossible d’aller plus loin dans l’identification. Un peu plus loin dans une fente 

de la roche, un grand murin. Puis, plusieurs oreillards et un murin de Daubenton. 

« Les oreillards sont faciles à repérer, indique encore Lisa Thiriet. Car ils ont de très grandes oreilles, d’où leur nom. Le 

rhinolophe aussi, car il s’enveloppe complètement dans ses ailes. La Barbastelle a des oreilles qui sont jointives à la 

base, au-dessus du nez. » 

Les plus difficiles à identifier sont les différentes espèces du groupe des petits murins. En cas de doute, seul le groupe 

est indiqué. « Le comptage a commencé dès les années quatre-vingt, indique Eric Buchel, du Gepma (Groupe d’études 

et de protection des mammifères d’Alsace). On assure un suivi régulier depuis 1994. Avant, c’était une année sur deux. » 

Vingt-trois espèces de chauve-souris vivent en Alsace et douze d’entre elles y hibernent. « Certaines sont remontées en 

termes de nombre d’individus, note Lisa Thiriet. D’autres au contraire voient leur population baisser et parfois fortement. 

Mais comme on n’arrive pas à accéder à tous les sites, on a beaucoup de difficultés à avoir une idée nette de l’état des 

populations. » 

« En revanche, notre méthodologie est bonne, souligne Bruno Ulrich. Depuis qu’on les compile, on a des données qui 

commencent à être significatives. Au niveau national, le Muséum d’histoire naturelle de Paris a estimé que les 

populations de chauves-souris avaient baissé de 38 %. » 

 

Victimes des éoliennes 
 

Les techniques de baguage utilisées dans les années soixante-dix ont été abandonnées. « On baguait pendant l’hiver mais 

cela réveillait trop les chauves-souris hibernantes et on avait une forte mortalité. Du coup on a arrêté », explique Lisa 

Thiriet. L’implantation d’un petit émetteur pour suivre les individus est aussi difficile compte tenu du faible poids de 

certaines espèces. « L’émetteur doit être inférieur à 30 % du poids de l’animal. Pour une chauve-souris qui pèse de 5 à 

6 g, ça devient difficile. » 

Dans le secteur de Schirmeck, le petit rhinolophe a vu ses effectifs augmenter. « Il n’y avait qu’un ou deux individus au 

début, relève Lisa. Aujourd’hui ils sont une vingtaine. On est en phase de reconquête mais il n’y a pas de reproduction 

dans le Bas-Rhin, du moins dans le secteur public. Elle se produit chez des particuliers mais du coup il est difficile pour 

nous d’y accéder. » 

Les rhinolophes vont et viennent aussi entre Lorraine et Alsace, car elles ont un rayon d’action d’une dizaine de 

kilomètres, à comparer avec le grand murin, capable de rayonner à 50 km. Une broutille à côté de la sérotine nordique 

capable de faire plusieurs milliers de kilomètres ou de la pipistrelle de Nathasius qui migre entre Baltique et 

Méditerranée. 

« Beaucoup d’espèces sont sensibles à la rénovation des bâtiments et aux éoliennes, poursuit la chargée de mission 

chiroptères au Gepma. Le brassage des pales de ces dernières induit des changements de pression auxquels les chauves-

souris sont extrêmement sensibles. Elles font des barotraumatismes, leurs poumons éclatent et elles meurent 

d’hémorragie au pied des éoliennes ou un peu plus loin. » 

Un facteur supplémentaire après la diminution des insectes, la destruction de leur habitat dans la nature ou les bâtiments 

dont l’isolation extérieure grandissante empêche l’accès, et plus généralement la pollution environnementale. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Les chauves-souris, la solution contre 

les moustiques ! 

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2019/08/23/les-chauves-

souris-la-solution-contre-les-moutiques 

À l’instar des passereaux, les chiroptères paient un lourd tribut à la 

modernité. En cette fin d’été, les observations nocturnes se multiplient 

à l’occasion de la 23e nuit internationale de la chauve-souris. Victime 

de sa mauvaise réputation, l’animal se révèle pourtant un précieux 

auxiliaire de l’homme.  

Photo HD Plat préféré des chauves-souris : les insectes ! Photo archives RL  
 

Ses nuits sont au moins aussi belles que nos jours. Même si, depuis trop longtemps, elle est victime de son 

injuste réputation. « Non, la chauve-souris ne s’accroche pas dans les cheveux. Pas plus qu’elle ne transmet 

des maladies. Elle n’est pas non plus un vampire assoiffé de sang. » Thierry Gydé s’empresse de remettre les 

pendules à l’heure. L’animateur du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine juge en effet bien inutile 

d’alourdir le fardeau du chiroptère. Comme les passereaux, celui-ci fait déjà les frais d’une modernité agressive 

qui le prive progressivement de gîte et de couvert. Pourtant précieux auxiliaire de l’homme, l’animal 

insectivore prélève chaque nuit sa dîme dans les colonies de moustiques ou de mites. 

En ville, la Petite Pipistrelle s’active autour des réverbères. À la campagne, les étangs constituent des sites 

privilégiés pour observer le Grand Murin ou le Petit Rhinolophe. La Lorraine héberge une vingtaine d’espèces. 

« Il y a dans la nature un partage des tâches. Sitôt les équipes de jour d’hirondelles ou des martinets au repos, 

les équipes de nuit que constituent les chauves-souris prennent le relais. » Et la voracité du petit mammifère, 

elle, n’est pas une légende : « Une seule chauve-souris peut avaler jusqu’à 3 000 moustiques par nuit. » Son 

« flair » infaillible, l’animal le doit à un ingénieux système d’écholocalisation qui en fait en quelque sorte 

l’inventeur du sonar « L’Oreillard est, comme son nom l’indique, la plus performante de toutes. Elle peut 

repérer une chenille à l’arrêt sur une feuille. » 

 

Les bienfaits de la cohabitation 

 

« C’est un véritable piège à insectes », confirme Amandine Sieper. Animatrice au sein de la Cpepesc 

(Commission de protection des eaux et du patrimoine de l’environnement des sous-sols et des chiroptères), la 

naturaliste effectue un travail de médiation à destination des particuliers. « Il s’agit de casser les idées reçues 

et de montrer les bienfaits de la cohabitation. » Aménagement des bâtiments, cloisonnement des greniers, 

installation de nichoirs spécifiques, suppression des produits phytosanitaires… Le déclin des populations n’est 

pas une fatalité. 

Thierry Gydé a en mémoire un mouvement de panique déclenché dans un établissement de retraite en pays de 

Sarrebourg. « Brusquement privées d’évacuation, les chauves-souris ont fini par emprunter un conduit 

d’évacuation avant de déboucher dans les chambres. » L’affaire fut vite réglée. 

Autour de la fin septembre, toutes recherchent un abri pour entrer en hibernation. « D’ici là, elles vont faire 

des réserves de graisse, pour tenir. Mais restent sensibles à tout ce qui se passe durant la période de repos. 

Elles se réveillent d’ailleurs plusieurs fois afin d’éliminer les toxines. Le moindre dérangement, bruit ou écart 

de température, peut provoquer leur mort car leur stock d’énergie est au plus juste. Les chauves-souris ne 

ressortiront qu’en avril pour reprendre et achever leur gestation, après s’être accouplées juste avant l’hiver. » 

 
Xavier BROUET - 23/08/19 
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