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CONNAISSANCE & APPROPRIATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

Fiche exemple 5
Un programme de médiation autour d’une colonie de Grand murin

Exposition « La chauve-souris aux ailes d’or » de Tanguy Stoeckle à la médiathèque de Bitche © SYCOPARC-MLH

COLLECTIVITÉS CONCERNÉES
Communauté de communes Sauer-Pechelbronn (CCSP) et Commune de Niedersteinbach - Bas-Rhin -, 
Parc naturel régional des Vosges du Nord (PNRVN)

RÔLE DES COLLECTIVITÉS
Cofinanceurs, maîtres d’ouvrage du programme de médiation avec l’appui technique et scientifique du PNRVN (CCSP)
Entretien et suivi du dispositif de vidéosurveillance par la commune et le PNRVN 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’INITIATIVE
Initiée en 2009 – En cours

COÛT TOTAL DE L’INITIATIVE
28 400€ de 2013 à 2017

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS
15 900€ de 2013 à 2017

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’INITIATIVE 

Au cœur du village de Niedersteinbach, l’église accueille dans ses combles l’une des plus importantes colonies de 
mise-bas de Grand murin (Myotis myotis) des Vosges du Nord et d’Alsace. Il s’agit d’une espèce de chauves-souris 

protégée au niveau national et reconnue d’intérêt communautaire. Chaque année, entre mars et octobre, 600 à 1000 femelles 
utilisent ce bâtiment intégré dans le site Natura 2000 « La Sauer et ses affluents » dont l’animation est portée par le Parc naturel 
régional des Vosges du Nord. 

Afin d’améliorer l’accueil des Grands murins, ainsi que la cohabitation entre les chauves-souris et les usagers de l’église, des 
aménagements ont été réalisés dans les combles de l’église en 2011. Un ambitieux programme de médiation porté par les acteurs 
du territoire s’est également construit autour de cette colonie, dans une démarche concertée,  partenariale et transfrontalière 
(franco-allemande). L’objectif principal est de sensibiliser le public à la préservation des chauves-souris et d’améliorer leur 
acceptation locale (vulgariser l’écologie des chauves-souris et balayer les idées reçues ; faire de la présence de la colonie un élément 
patrimonial à part entière ; informer sur la démarche Natura 2000 ; sensibiliser les habitants, les scolaires et les touristes).

Ce projet porté par la CCSP, avec l’appui scientifique et technique du PNRVN et en lien étroit avec la commune de Niedersteinbach, 
inclut diverses réalisations qui se multiplient depuis 2013 : 

• installation d’un équipement de vidéosurveillance téléguidable dans les combles de l’église en 2014, par le Groupe Chiroptères 
de Provence, permettant de découvrir la colonie en direct depuis la mairie de Niedersteinbach et sur le site internet de la CCSP ;

• création d’outils pédagogiques et de communication : documentaire (en français et en allemand), panneau d’information, dossier  
pédagogique scolaire, flyer bilingue franco-allemand, page internet, etc. ;

• actions d’accompagnement : Nuit de la chauve-souris, « Bat-soirées », animations nature, projets scolaires, formation des 
enseignants, évènements à destination des élus, etc. 

Un partenariat avec la ville de Bitche (Moselle), engagée depuis 15 ans dans la gestion différenciée et écologique de ses espaces 
verts, a également été instauré pour assurer le nettoyage du guano produit et son utilisation pour fertiliser les pelouses et massifs 
fleuris de la ville.

La mise en œuvre du projet bénéficie d’un financement multipartenarial et s’appuie sur un comité de pilotage composé par tous 
les partenaires du projet (services de l’Etat, collectivités, structures d’éducation à l’environnement, associations de protection de 
la nature), et co-présidé par la CCSP et le PNRVN. 



Collectivités & Biodiversité : vers des initiatives innovantes • 45

CONNAISSANCE & APPROPRIATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

Autres leviers d’action 
principalement concernés
* Développement de partenariats entre acteurs 

• http://www.sauer-pechelbronn.fr/chauve-souris-online/

Projection-conférence dans le caveau de la médiathèque Joseph Schaeffer, 
avant une déambulation ultra-sonore au pied de la Citadelle de Bitche (57) : 

lier nature et culture © SYCOPARC-MLH

Installation du dispositif de vidéosurveillance, 
câblage en sortie d’église © SYCOPARC-MLH

PRINCIPAUX RÉSULTATS

• Exemples d’animations : 2 ciné-débats grand public 
ayant réunis 165 personnes, 5 animations lors de la 

nuit de la chauve-souris ayant rassemblées 217 personnes. 

• Le développement d’outils pédagogiques exploitables par les 
structures d’éducation à l’environnement, les enseignants et 
les associations de protection de la nature locales (un dossier 
pédagogique incluant 4 séances en classes et 4 visites/ateliers, 
réactualisation de la Bat-mallette, une session de formation des 
enseignants).

• La valorisation du projet par des hôteliers-restaurateurs de la 
vallée auprès de leur clientèle témoigne de l’amélioration de la 
perception et de l’acceptation locale de la colonie de chauves-
souris. D’un problème source de tension, leur présence devient 
un élément patrimonial à préserver, reconnu par les acteurs 
touristiques.

• L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance similaire 
a depuis été reproduite sur d’autres territoires (Nature 
Environnement Charentes, PNR Causses du Quercy, Château de 
Villandry et Ligue pour la protection des oiseaux - LPO Touraine). 

INNOVATION

Cette initiative se distingue notamment par :

• l’installation du premier dispositif permanent de 
vidéosurveillance infra-rouge de colonies de chauves-
souris, avec retransmission en direct sur internet (ce que ne 
permettaient pas les dispositifs existants jusqu’alors, en 
Bretagne et Lorraine notamment).

• sa dimension transfrontalière (franco-allemande).

EXEMPLARITÉ 

• Elaboré dans le cadre d’une démarche concertée et 
partenariale, ce projet a permis de réunir une diversité 

d’acteurs locaux dont certains étaient peu habitués à travailler 
ensemble (notamment les collectivités et les associations de 
protection de la nature). 

• Cette initiative montre qu’il est possible de développer un 
projet de valorisation pédagogique et touristique autour de 
lieux ou d’espèces emblématiques, et plus particulièrement de 
chauves-souris, animaux méconnus et souvent mal considérés. 
Pour cela, l’utilisation de la vidéosurveillance a permis de répondre 
au double enjeu de garantir la quiétude de la colonie, condition 
absolue de sa préservation, et de sensibiliser le public (habitants, 
élus) en lui faisant découvrir l’intimité de cette espèce de 
manière ludique et interactive. 

• La mise en œuvre de cette initiative permet d’allier 
préservation de la biodiversité et gestion raisonnée des espaces 
verts (récupération et utilisation du guano produit).

PRINCIPAUX FREINS 
ET LEVIERS

Pour convaincre que la présence de chauves-souris 
peut être un élément patrimonial, et assurer ainsi l’appropriation 
et le portage du projet, ce programme a nécessité un long 
travail d’explication et de sensibilisation. Toutefois, l’implication 
d’élus municipaux motivés par la thématique environnementale 
et de techniciens convaincus par le bienfondé du projet, ainsi 
que l’important travail d’animation territoriale mené dans le cadre 
de Natura 2000, ont permis le développement de cette initiative.

Trois années de recherche active de financements ont par 
ailleurs été nécessaires pour réunir le budget.

http://www.sauer-pechelbronn.fr/chauve-souris-online/
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