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Cette Lettre du Petit lérot comporte des comptes-rendus parmi lesquels ceux de l’AG 2005 et du CA
qui a suivi. Vous verrez en les consultant que le GMN se refuse à se scléroser et qu’un des aspects en est un
certain renouvellement du Bureau de l’association, les changements de postes permettant à certains de prend-
re du champ, à d’autres de s’investir plus  pleinement, et à l’association de rester vraiment vivante. Ce chan-
gement est allé jusqu’à la présidence. En effet, François Leboulenger, qui ne quitte pas le Bureau (où il devient
vice-président pour la Haute-Normandie), a cependant souhaité être remplacé à la tête du GMN. Son investis-
sement au sein du GMN et les remarquables services qu’il lui a rendu font qu’il est difficilement remplaçable
et je saisis cette occasion pour le remercier de tout le travail accompli, comme de celui qu’il va continuer à mener.
Je vais assumer, pour un temps, cette présidence que le CA a bien voulu me confier, espérant le faire au mieux
pour le GMN.

Du côté des salariés, du changement aussi. Karine Blanchard a désiré interrompre son contrat afin de se lan-
cer dans une reconversion  professionnelle que nous lui souhaitons heureuse. Le CA a recruté pour lui succéder
Roland Jamault, dont nous avions pu apprécier les compétences lors du contrat à durée déterminée qu’il a exer-
cé au sein du GMN en 2004. Il va assurer la coordination des actions autour des mammifères marins, mais 

Dominique Benoist
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aussi, grâce à la variété de ses talents, aider Christophe
Rideau dans les prospections chiroptérologiques ou autres
et assurer une partie des tâches admnistratives. Nous
l’accueillons avec plaisir et lui souhaitons de continuer à
se plaire au sein du GMN.

Enfin, dans cette agréable période printanière, j’engage
vivement tous les adhérents à participer aux nombreux
stages annoncés dans cette Lettre du Petit Lérot. Ce sont
des occasions irremplaçables de se former et de faire de
belles observations tout en rencontrant les autres adhé-
rents. 



Quoi de neuf au GMN ?

A vos carnets d’adresse

 Suite à la fermeture du fournisseur d’accès internet 
actuel du GMN, l’association se voit contrainte de changer son 
adresse mail.
Nous sommes désormais joignable à l’adresse suivante,
 �  groupemammalogiquenormand@wanadoo.fr

Par ailleurs nous avons abandonné notre connexion bas-debit au 
profi t d’un forfait adsl. 
Nous sommes donc moins limité pour l’envoi et la réception de 
fi chiers volumineux.

Du nouveau pour les Chauves-souris du Cotentin

 La protection des sites souterrains accueillant des 
chauves-souris en période d’hibernation dans le nord du dépar-
tement de la Manche avance doucement mais sûrement. 
A l’initiative du CFEN, du SyMEL et du GMN, plusieurs sites 
intégrés au réseau Natura 2000 devraient se voir équiper d’une 
grille d’ici à fi n 2005 : le blockhaus du hameau de Laye à Aud-
erville, la cavité de l’anse de Brick à Maupertus-sur-Mer et le 
site majeur de Gréville-Hague. Espérons que rien ne viendra en-
traver ces travaux. Par ailleurs, suite à la destruction de Grands 
Rhinolophes constatés par le GMN au cours de l’hiver 2004-
2005 dans l’ancienne poudrière de Digosville*, la municipalité a 
décidé sur recommandations des agents locaux de l’ONCFS, de 
fermer défi nitivement ce site militaire en ménageant une ouver-
ture pour que les chauves-souris puissent toujours y pénétrer et 
hiberner tranquillement.
* (cf. LPL n°31)

Benoît Burnouf
Coordinateur Chiroptères Basse-Normandie

Une nouvelle méthode pour rechercher les crossopes

 Yoann Rocton, nouvel adhérent du GMN, teste de mai à 
juillet une nouvelle technique de recherche des crossopes (genre 
Neomys) le long des cours d’eau normands. Celle-ci a été mise 
au point outre manche* et se base sur les indices de fréquenta-
tion recueillis dans de petits tubes en PVC appâtés et placés à in-
tervalle régulier dans des habitats favorables à ces deux espèces. 
La zone d’étude se situe sur la vallée de l’Andelle (Eure). 
Contactez le local du GMN si cette étude vous intéresse. Par 
ailleurs, Yoann doit également effectuer des « échantillonnages 
canettes » afi n de décrire les microhabitats utilisés par différentes 
espèces de micromammifères et ainsi contribuer aux travaux in-
itiés par James Jean-Baptiste et Jean-Louis Beauquesne. A ce 
propos, la « fi che canette » est téléchargeable au format pdf sur 
le site de la liste de discussion Germaine.

* CHURCHFIELD S. (2000) - A new survey method for Water 
Shrews (Neomys fodiens) using baited tubes. Mammal Review, 
30(3-4): 249-254.

Inventaire des chauves-souris du Bois d’Ardennes

 Le rapport fi nal a été restitué en mai 2005 au SyMEL. Il 
est disponible sur demande au local pour les adhérents du GMN 
au format pdf. Les résultats mettent en évidence l’intérêt remar-
quable de ce bois pour les chauves-souris : 14 espèces contactées 
dont le Murin de Bechstein, le Petit Rhinolophe, la Barbastelle, 
le Murin d’Alcathoe, le Grand Murin… 
Suite aux recommandations formulées, la présence des chirop-
tères devrait être intégrée dans la gestion du bois et l’Offi ce 
National des Forêts devrait conserver un plus grand nombre 
d’arbres à cavités. 
A suivre…

CRi & RJa

Mammifères et gestion forestière

 Le G.M.N étant de plus en plus contacté pour des études 
en milieu forestier ou dans le cadre d’aménagement de massifs 
domaniaux, nous avons trouvé judicieux de créer une liste de 
discussion Internet sur le sujet. 
Seront abordés : les protocoles d’études réalisables dans ces mi-
lieux, les effets de la gestion sylvicole sur les mammifères et 
leurs habitats, comment inciter et proposer des modes de gestion 
plus favorables pour les mammifères… 
Si ce milieu et les mammifères qui le peuplent vous intéressent 
n’hésitez pas à nous contacter (même si vous êtes novice dans ce 
domaine) par mail au local ou sur mon adresse :
nico.avril@orange.fr
     Nicolas Avril

Suivi des colonies de reproduction de chauves-souris
 
Le suivi précis des effectifs des colonies de reproduction des chauves-souris s’impose à nous comme une nécessité pour obtenir 
des éléments sur l’évolution numérique des populations. Malheureusement, ce suivi s’avère pour l’instant très insuffi sant, les 
colonies n’étant pas contrôlées chaque année et souvent à des périodes inappropriées pour évaluer le nombre de femelles et le 
nombre de jeunes. Il est actuellement impossible d’apprécier le taux de reproduction annuel. C’est pourquoi, l’appel à volon-
taire lancé l’an passé est renouvelé cette année pour contrôler au moins les colonies des espèces appartenant à l’annexe II de la 
directive “Habitats-Faune-Flore” (esp. dont la conservation est jugée prioritaire) à savoir celles de Petit et Grand Rhinolophe, 
de Grand murin, de Murin à oreilles échancrées, de Murin de Bechstein et de Barbastelle. L’objectif est d’effectuer un premier 
passage avant la mise bas afi n de dénombrer les femelles (ou au moins avant l’envol des jeunes pour 2005) et un second lorsque 
les jeunes sont volants (avant le 15 août).
Le nombre de sites à contrôler est réduit. La liste sera diffusée sur “Germaine” d’ici fi n mai. Pour en savoir plus et participer 
aux dénombrements contactez les deux coordinateurs régionaux ou le local très rapidement. C’est l’occasion de découvrir les 
chauves-souris et de se former à l’utilisation du détecteur d’ultrasons pour ceux qui s’y intéressent.
                   CRi & BBu
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Stages ... Stages ... Stages .....

Stage Multi-mammifères en haute vallée de la Sarthe (61)
� du 10 au 12 juin
 
 Saviez-vous que la Sarthe prend sa source dans le 
département de l’Orne ? Non ? Alors, ce week-end de prospec-
tion, qui se déroulera du 10 au 12 juin prochain, sera l’occasion 
de découvrir les joyaux qu’offrent cette vallée et celles des pet-
its affl uents de cette rivière. Cette zone est très peu connue du 
GMN, seuls 2 sites d’hibernation de chauves-souris sont suivis 
dans ce secteur.
 Au programme : recherche de tous les mammifères 
mais notamment des espèces aquatiques (Loutre, Putois, Cros-
sopes, Campagnol amphibie…), de colonies de reproduction de 
chauves-souris (ponts, églises, bâtiments, cavités arboricoles…), 
de pelotes de réjection (importantes lacunes à combler)… Des 
séances de captures au fi let de chauves-souris et d’écoutes noc-
turnes au détecteur d’ultrasons sont envisagées si des personnes 
autorisées et compétentes participent.
 Les participants, limités à 15, seront hébergés en gîte 
sur la commune de Tellières-le-Plessis (61). Peut-être sera t-il 
possible d’accueillir plus de personnes sous tente ?
Le tarif sera fonction du nombre de participants (25 Euros maxi-
mum).
Inscription préalable au local ou auprès de Christophe Rideau.
@  Rideau.Christophe@free.fr

Stage Chiroptères en forêt du Perche (61)
� du 1 au 3 juillet (vendredi au dimanche)

 Principalement axé sur les chiroptères, ce stage sera 
l’occasion de se familiariser avec les multiples techniques 
d’études de ces mammifères volants : contrôles de nichoirs 
artifi ciels, prospections arboricoles pour la recherche de gîtes 
naturels, capture de chauves-souris ...
Hébergement en gîte, limité à 12 personnes (prix fonction du 
nombre de personnes).
S’inscrire auprès de Nicolas Avril :
� 02.32.07.19.22
@  nico.avril@orange.fr

Stage Multi-mammifères dans le bocage virois (14)
� du 15 au 17 juillet

 Au programme : recherche de colonie et capture de 
chauves-souris, capture de micromammifères, analyse de pelotes 
de rejection ...
Le stage se déroulera du vendredi soir 15 juillet (20h30) au 
dimanche 17 juillet.
Logement en tente (camping gratuit) au Champ du boult.
Barbecue prévu. Amenez vos produits locaux.
Contact : Loic Nicolle 
�  02.31.63.11.05
@  nicolle.loic@voila.fr

Stage Multi-mammifères en Pointe de caux (76) 
� du 24 au 26 juin

 Ce stage a pour objectif de révéler la présence d’un 
maximum d’espèces de mammifères sur un ensemble de 6 
mailles au 1/20000, en utilisant tous les moyens disponibles (ob-
servations directes, cadavres, piégeage, détection d’ultrasons et 
capture de Chiroptères, traces, féces, indices 
d’activité, recherche et analyse de pelotes de réjection, …). 
 Une formation à la résolution de cas diffi ciles d’ident-
ifi cation des restes osseux de micromammifères sera assurée. 
Le stage se déroulera du vendredi 24 juin en soirée au diman
che 26 juin en fi n d’après-midi. 
Le lieu d’hébergement, camp de base du stage, sera situé au 
hameau “Le Beau Soleil” à Bretteville-du-Grand Caux (près de 
Goderville/76). Il y a de la place mais peu de lits ; le camp-
ing est possible sur pelouse. Les repas seront préparés et pris en 
commun. Une contribution aux frais de nourriture de 10 € sera 
demandée.
 Des informations détaillées et un plan d’accès seront 
envoyés aux personnes préinscrites avant le samedi 12 juin.
Infos et préinscriptions auprès de François Leboulenger : 
1104 route de la Crique, 76110 Bretteville-du-Grand Caux. 
�  06.21.31.67.18
@  leboulenger@univ-lehavre.fr

Stage d’identifi cation acoustique des Chauves-souris
�  du 10 au 12 septembre

 Après une première session 2005 qui a eu lieu du 20 au 
22 mai dans le sud du pays d’Auge (annonce faite sur Germaine 
et aux participants du stage 2004), je vous propose une seconde 
fois cette année de s’essayer à l’identifi cation des chauves-souris 
à l’aide de détecteur d’ultrasons en mode hétérodyne et expan-
sion de temps. Le stage sera maintenu si il y a au moins 8 partici-
pants. Le lieu du stage n’est pas encore arrêté. Celui-ci pourrait 
toujours avoir lieu dans le sud du pays d’Auge mais pourquoi 
pas se déplacer dans des secteurs moins prospectés (comme le 
Domfrontais par exemple) ou en fonction de la provenance des 
participants. 
Inscription préalable auprès de Christophe Rideau.
� 02.32.42.59.61 ou 02.31.63.97.43 
@ Rideau.Christophe@free.fr

�
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Atlas des mammalogistes de Normandie

2 atlas en 2 ans, productif le GMN !
 
      Après la sortie du 2e Atlas des mammifères de Normandie l’an dernier, je 
vous propose en avant première, le 1er Atlas des Mammalogistes de Normandie ...
Trêve de plaisanterie, lors de la dernière assemblée générale (19 mars 2005) il avait été évoqué la dif-
fi culté pour les adhérents d’organiser des sorties “interadhérents” localement, par méconnaissance de la 
proximité d’autres adhérents.
La carte ci-dessus comble donc ce vide et présente la répartition des GMNistes sur le territoire normand 
pour l’année 2005.

Pour mettre des noms sur des points et connaître les coordonnées des personnes correspondantes, il vous 
suffi t de nous contacter au local.

 ... et activités “mammarins”

Animations “phoques”

 Des animations sur le thème des phoques sont 
programmées cet été en Baie des Veys et nous manquons 
d’animateurs.

5 sorties sont programmées aux dates et heures suivantes : 
vendredi 12 août à 9h00
vendredi 26 aout à 9h00
dimanche 11 septembre à 9h00
dimanche 25 septembre à 9h00
dimanche 16 octobre à 14h00

Si vous souhaitez accompagner des sorties ou prendre en 
charge des “anims”, faites le nous savoir.

Diagnostics éoliens et mammifères marins

 Dans le cadre de diagnostics éoliens sur des projets off-
shore, le GMN réalise cette année plusieurs sorties en mer et 
séances d’observations de la côte, de juin à septembre, dans le 
Pays de Caux (au large de St Valery en Caux).
Le bateau utilisé pour les sorties en mer permettant le transport 
d’une dizaine de personnes, vous êtes les bienvenus pour partici-
per à ces suivis.

Pour plus d’infos, contacter Roland Jamault au local.
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le GMN est aussi sur la toile ...

Le “Mamm’Forum” est né !
 
 

Oui, sur la Flamme Verte, le forum en ligne de tous les naturalistes de Normandie, il y a désormais une chouette section mamm-
alogique, ouverte à tous. Vous y découvrirez déjà diverses rubriques qu’il vous appartient de visiter, d’enrichir, d’animer...
 
L’objectif du “Mamm’Forum” est d’ouvrir le monde mammalogique au plus grand nombre en utilisant un mode de discussion 
performant, populaire et convivial (et gratuit). Il rejoint aussi celui de la Flamme Verte en rassemblant les naturalistes normands ; 
justement, les mammalogistes ayant bien d’autres centres d’intérêts naturalistes, ils apprécieront sans aucun doute les autres forums 
(botanique et arachnologie, par exemple).
 
Pour nous y rejoindre, il vous suffi t de vous rendre sur la Flamme Verte : http://www.ubiquiste.org/forum/  
� “s’inscrire” � “j’accepte le réglement”, puis remplissez les champs sur la page “Profi l”. 
Pour fi nir, cliquez sur “envoyer”, puis suivez l’instruction fi nale relative au mail de confi rmation/activation. 

P’tits conseils pratiques : 
� http://www.ubiquiste.org/forum/  (mettez ça dans vos favoris Internet)
� Choisissez un nom et un mot de passe simples (et notez-le dans un coin de votre ordi) 
� Laissez les “préférences” telles qu’elles sont.
�Ensuite, lors de votre première visite, dans l’onglet “connexion” vous rentrez vos nom et mot de passe et cochez “Se connecter 
automatiquement à chaque visite”. Ainsi, l’accès se fera ensuite directement sans plus avoir à rentrer ces pseudo et pass : Hop ! Con-
nexion à Internet, un clic sur le favori et vous arrivez sur le forum ;-)  
 
GMN_GerMaiNe / Mamm’Forum : GerMaiNe demeure la liste d’échange par mail interne aux membres du GMN, tandis que 
Mamm’Forum est public et consultable en direct sur Internet, et il serait judicieux que les messages de GerMaiNe méritant d’être lus 
par le plus grand nombre puissent enrichir Mamm’Forum. Notez d’ailleurs que sur ce forum en ligne, les messages sont conservés 
et donc facilement visibles à long terme en plus d’être classés par sujet ; pratique pour suivre un fi l de discussion !
 
docGMN : Sur la Flamme Verte, vous verrez aussi un forum nommé “docGMN” ; il est réservé uniquement aux membres du GMN, 
un coin pour certains messages et documents que ne peut techniquement accueillir GerMaiNe ou qui méritent d’être en permanence 
à la disposition des adhérents...
 
En conclusion : Venez nombreux sur le sympathique Mamm’Forum, animé pour l’essentiel par des membres du GMN !! 
La démocratisation d’Internet et des connexions à haut-débit, même chez nous (50% des GerMaiNistes ont l’ADSL et bientôt 75%) 
conduit tout naturellement à utiliser ce mode pratique de communication, comme déjà des millions d’internautes en France. Même 
les naturalistes y viennent ! ... D’ailleurs, nos jeunes mammalogistes sont au parfum... ils ont même pris une certaine avance, mais 
nous comptons sur leur aide si nécessaire ! Mamm’Forum sera, nous le souhaitons, l’organe public de discussion mammalogique 
propre à promotionner largement le GMN, lié à son site Web que nous projetons de remodeler.
 

Alors tous avec nous
sur GerMaiNe � GMNgermaine-subscribe@yahoogroupes.fr

(modérateurs : James & Thierry)
et sur Mamm’Forum � http://www.ubiquiste.org/forum/viewforum.php?f=10

(modérateurs : Manue & Phil)

Année   Nb messages
  2001            106
  2002            128
  2003             148
  2004             213
  2005             494

Ca cause sur Germaine.

Gmngermaine est la liste de discussion des adhérents du GMN. Créée en septembre 2001, 
elle compte 40 membres soit 28% des adhérents de l’association. 
C’est le lieu d’échange des observations certes, mais aussi le support de conseils techniques 
divers (comment trouver des chauves-souris dans les arbres ?, quel peson choisir ...), et 
l’occasion de parler de la vie du GMN (bilan de l’AG, tenue d’un stand pour un salon, ani-
mation de dernière minute).
Depuis sa création, 1089 messages ont été échangés et en ce début d’année 2005, on enreg-
istre déjà une explosion des discussions (cf tableau ci-contre). 
Ce mode de communication s’avère donc bien utile à une structure comme la nôtre, dispersée 
sur 5 départements. 
Alors venez causer !  (lien à la fi n de cette page)
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Des articles ... des articles ..... 
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lus) in the western Mediterranean and the Canary Islands. 
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Kiszka J. & Van Canneyt (2005) - Les cétacés dans le golfe 
de Gascogne : diversité et distribution. Le Courrier de la 
Nature, 217: 22-29.

Kokurewicz T. (2004) - Sex and age related habitat selection 
and mass dynamics of Daubenton’s bats Myotis daubentonii 
(Kuhl, 1817) hibernating in natural conditions. Acta Chirop-
terologica, 6(1) : 121-144.

Koteja P., Jurczyszyn M. & Wołoszyn B. W. (2001) - Energy bal-
ance of hibernating mouse-eared bat Myotis myotis: a study 
with a TOBEC instrument. Acta Theriologica, 46(1): 1-12.

Lacki M.J. & Baker M.D. (2003) - A prospective power analy-
sis and review of habitat characteristics used in studies of 
tree-roosting bats. Acta Chiropterologica, 5(2) : 199-208

Le Goff F. (2004) - Etude des zones de chasse du Grand Rhi-
nolophe sur les communes de Vittefl eur et de Paluel (76) 
- 38 p. + annexes

 La bibliothèque du GMN s’enrichit de jour en jour comme en témoigne cette sélection (partielle) des références qui sont 
parvenues au local depuis la précédente lettre.
Inutile de vous rappeler que toutes ces publications sont à votre disposition au local.
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Seckerdieck A. (2004) - Observations on the cluster behaviour 
in a cold dayroost of the Lesser horseshoe bat (Rhinolophus 
hipposideros Bechstein) in Thuringia, Germany. Myotis, 41-
42: 5-11.

Siemers B. M. & Schnitzler H.-U. (2004) - Echolocation signals 
refl ect niche differentiation in fi ve sympatric congeneric bat 
species. Nature, 429 : 657-661.

Simon M., Huttenbugel S. & Smit-Viergutz J. (2004) - Ecology 
and conservation of bats in villages and towns. Bundesamt 
fur  Naturschutz, 263 p.

Thiéry P. & Kiszka J. (2005) - Description et interprétation des 
échouages précoces de Phoques veaux-marins (Phoca vitu-
lina, Linnaeus 1758) en Baie de Somme (Picardie, France). 
Rev. Ecol. (Terre Vie), 60 : 57-63.

Thomsen, F., Ugarte, F. & Evans P. G. H. [ed.] (2005) - Estima-
tion of G(0) in line-transect surveys of cetaceans. ECS News-
letter-Special issue, 44 : 46 p.

Tupinier Y. (1996) - L’univers acoustique des Chiroptères 
d’Europe. Société Linnéenne de Lyon, 132 p.

Tuyttens F. A. M. et al (2000) - Comparative study on the con-
sequences of culling badgers (Meles meles) on biometrics, 
population dynamics and movement. J. Anim. Ecol., 69: 567-
580.

Wermundsen T. & Siivonen Y. (2004) - Distribution of Pipistrel-
lus species in Finland. Myotis, 41-42: 93-98.

Widmer O. & Saïd S. (2004) - Conséquences d’une tempête sur 
l’occupation de l’espace par le Chevreuil : proposition de ges-
tion forestière. Faune sauvage, 264 : 32-37.

Wilson C. J. (2003) - Distribution and status of feral wild boar 
Sus scrofa in Dorset, southern England. Mammal Review, 
33(3) : 302-307.

Wilson G.J. et al (2003) - Quantifi cation of badger (Meles me-
les) sett activity as a method of predicting badger numbers. J. 
Zool. Lond. 259: 49–56.

Wohlgemuth R., Devrient I., Garcia A. & Hutterer R. (2004) - 
Long-distance fl ight of a Lesser noctule (Nyctalus leisleri) 
after rehabilitation. Myotis, 41-42: 69-73.

Zalewski A. (2001) - Seasonal and sexual variation in diel activ-
ity rhythms of pine marten Martes martes in the Białowieża 
National Park (Poland). Acta Theriologica, 46(3): 295-304.

Marques J.T. et al (2004) - Foraging behaviour and habitat use 
by the European free-tailed bat Taradida teniotis. Acta Chi-
ropterologica, 6(1) : 99-110. 

Mendel S. M. & Vieira M. V. (2003) - Movement distances and 
density estimation of small mammals using the spool-and-
line technique. Acta Theriologica, 48(3): 289-300.

Petersons G. (2004) - Seasonal migrations of north-eastern pop-
ulations of nathusius’ bat Pipistrellus nathusii (Chiroptera). 
Myotis, 41-42: 29-56.

Petrzelkova K.J. & Zukal J. (2003) - Does a live barn owl (Tyto 
alba) affect emergence behavior of serotine bats (Eptesicus 
serotinus) ? Acta Chiropterologica, 5(2) : 177-184.

Rachwald A., Boratynski P. & Nowakowski W. K. (2001) - Spe-
cies composition and activity of bats fl ying over rivers in the 
Białowieża Primeval Forest. Acta Theriologica, 46(3): 235-
242.

Reiter G. (2004) - Postnatal growth and reproductive biology 
of Rhinolophus hipposideros (Chiroptera: Rhinolophidae). J. 
Zool. Lond., 262:3:231-241.

Revue (2005) - Small carnivore conservation n°32, april 2005, 
21 p

Robineau D. (2004) - Phoques de France. Fédération Française 
des Sociétés de Sciences Naturelles, 196 p.

Robitaille J.-F. & Aubryk K. (2001) - Occurrence and activity of 
American martens Martes americana in relation to roads and 
other routes. Acta Theriologica,45(1): 135-140.

Roper T. J., Ostler J. R. & Conradt L. (2003) - Dispersal in badg-
ers. Mammal Review, 33 : 314-318.

Ruette S. et al (2004) - Enquête sur la répartition de la Martre, de 
la Fouine, de la Belette, de l’Hermine et du Putois en France. 
Faune sauvage, 263: 28-34.

Russo D., Jones G. & Mucceda M. (2001) -  Infl uence of age, 
sex and body size on echolocation calls of Mediterranean and 
Mehely’s horseshoe bats, Rhinolophus euryale and R. mehelyi 
(Chiroptera : Rhinolophidae). Mammalia, 65(4): 429-436.

Saint-Andrieux C. et al (2004) - La progression du Cerf élaphe 
en France depuis 1985. Faune sauvage, 264 : 19-28.

Sandel U., Kiefer A., Prinzinger R. & Hilsberg S. (2004) - Be-
havioural themoregulation in Greater mouse-eared bats, Myo-
tis myotis, studied by infrared thermography. Myotis, 41-42: 
129-142.

 ... toujours des articles

!!!  La Lettre du Petit Lerot au format informatique  !!!

Pour ceux qui le désirent, la Lettre du Petit Lerot peut désormais être envoyée sous format 
informatique (format PDF).

� Si vous souhaitez opter pour un envoi informatique plutôt que l’envoi papier habituel  
       faites le nous savoir au local du GMN.
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Infos d’ici et d’ailleurs ...

Shell accepte de déplacer un pipeline pour protéger les 
baleines grises occidentales

  (Yarmouth Port, Mass. - 30 mars 2005) – IFAW 
(Fonds International pour la Protection des animaux ) a salué 
aujourd’hui la décision de la société d’investissement Sakhalin 
Energy (SEIC), fi liale de Shell, de déplacer un pipeline de la côte 
est de Sakhaline, en Russie, afi n de protéger les 100 dernières 
baleines grises occidentales. 

    + d’infos sur www.ifaw.org

Tir de loup en Isère

 France Nature Environnement et ses associations 
Rhône-alpines ont suivi avec la plus grande attention l’évolution 
de la situation en Isère suite à des attaques sur génisses attribuées 
au loup. Après des tentatives d’effarouchement infructueuses et 
réalisées dans l’urgence, le tir de l’animal incriminé a donc été 
décidé par l’administration (anesthésie ou pas : en matière de 
bio-diversité, ce qui compte c’est le retrait d’un animal du milieu 
naturel).
(...)
      suite de l’article sur http://www.fne.asso.fr/cp.php

Saurons nous sauver la nature ?

“C’est un appel d’urgence que nous adressons à tous les responsables de notre pays. La nature est notre maison à tous. Sans elle, sa 
richesse, sa vitalité, sa diversité et sa beauté, nous ne pourrions pas vivre, notre espèce et notre civilisation seraient condamnées. Sa 
protection relève de la responsabilité de tous les hommes et, en particulier, dans les pays développés. L’opinion est de plus en plus 
consciente des dangers que l’homme fait courir à la nature et de la nécessité de la protéger contre les nombreuses dégradations, 
spoliations, destructions dont il est l’auteur.

Nous avons bien pris acte, au fi l des années, des déclarations et des promesses des dirigeants de tous bords quant à la nécessité de 
gérer notre environnement dans un sens durable, mais nous voyons jour après jour, qu’à l’heure des décisions, ces promesses ont 
été au mieux oubliées, au pire reniées.”
(...)

Le magazine Terre Sauvage lance ainsi une pétition via son site internet pour alerter les politiques et les pouvoirs publiques sur  la 
situation préoccupante dans laquelle se trouve la protection de la nature en France.

D’ores et déjà signée par 500 personnalités (scientifi ques, dirigeants d’associations de protection de la nature,
gestionnaires d’espaces naturels) cet appel citoyen nécessite l’adhésion du plus grand nombre.

Pour accéder à la totalité du texte et signer la pétition : http://www.terre-sauvage.com/sauverlanature

Chasse à la baleine

L’augmentation des captures par le Japon et la Norvège sera à 
nouveau à l’ordre du jour de la prochaine Commission Balein-
ière Internationale. Le Japon souhaite étendre ses captures à 
deux autres espèces de cétacés et augmenter ses prises de petits 
rorquals, toujours sous le couvert de soi-disant recherches scien-
tifi ques. Du côté de la Norvège, la chasse s’est ouverte le 18 avril 
et ce sont 797 petits rorquals qui seront harponnés.

  Communiqué - France Nature Environnement

Pétition Cap Ours

La pétition Cap Ours en faveur du renforcement de la popula-
tion d’ours dans les Pyrénées est toujours accessible en ligne :
http://www.paysdelours.com/sommaire/index.html

Un retour naturel de l’ours brun en Suisse ?

Cette hypothèse paraît de plus en plus probable. Disparu de ce 
pays au tout début du 20ème siècle, l’animal pourrait revenir en 
Suisse à partir des populations en augmentation de Slovénie et 
du Trentin au nord de l’Italie. Cette reconquête d’anciens ter-
ritoires pourrait se faire via des corridors naturels qui relient le 
nord de l’Italie à la Suisse.
De nombreux habitats favorables attendent le plantigrade dans 
les Alpes méridionales (entre la Basse-Engadine et le nord du 
Tessin) et les Alpes septentrionales (entre le nord des Grisons, 
le pays glaronnais et la Suisse centrale). Reste à espérer que ce 
retour sera accepté par la population.

  Communiqué - France Nature Environnement
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Résultats.
Sept espèces ont été observées durant les 
prospections. La plus fréquente étant le 
Murin à moustaches que l’on retrouve 
dans 9 des 11 communes prospectées, 
suivi par les deux espèces de rhinolo-
phes, présentes dans 5 communes.

L’espèce présentant le plus grand effectif 
est le Petit rhinolophe, avec 41 individus 
rencontrés, suivi par le Murin à mous-
taches (37 ind.) et le Grand rhinolophe 
(28). 
L’effectif total de chauves-souris est de 
137 individus, avec un maximum de 35 
à St Pierre de Semilly, suivi par Cerisy la 
Forêt (28).

Deux déceptions
Les ruines d’Englesqueville-la-Percée ont 
été rachetées, et le nouveau propriétaire 
a fermé les ouvertures : impossible de 
savoir s’il y a encore des chauves-souris 
à l’intérieur. Sur une autre commune, un 
des fours à chaux prospectés a été par-
tiellement détruit.

 Durant le week-end du 7 au 9 janvier 2005, une fi ne équipe de quatre jeunes mammalogistes, composée de Bénédicte LEP-
ETIT, Florimond LEGOFF, Benoît BURNOUF et moi-même, s’est rendue à CROUAY dans le Calvados, pleine d’enthousiasme et 
d’entrain à l’idée de découvrir les sites d’hibernation de chauves-souris du Bessin. Quelles espèces allions nous rencontrer ? Com-
bien d’individus allions nous voir ? Autant de questions qui nous hantèrent au moment de se coucher le vendredi soir… Et, comme 
je vois que pour toi aussi, cher lecteur, le suspens a trop duré, je vais de suite répondre à toutes ces questions.

Mais au fait, où se situe le Bessin ? 
En Basse Normandie, à l’Ouest du Calvados, le Bessin s’étire des bords de la capitale régionale, Caen, jusqu’à la frontière de la 
Manche. Le Bessin est composé de trois types de paysages : un bocage à grandes mailles, des campagnes découvertes et un couloir 
de prés-marais nus. Il s’étend en partie sur le territoire du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, espace naturel 
humide préservé.

Stage hivernal dans le Bessin : 
Bilan et perspective

A quoi ressemblent les sites prospectés ?
Les rares sites à Chiroptères connus dans le Bessin sont pour 
la plupart de taille modeste et accueillent en général peu 
d’individus, comme nous le verrons plus loin. Ce sont des 
fours à chaux, des blockhaus, des souterrains d’échappe de 
château ou d’abbaye, des caves de château, et quelques anci-
ennes carrières.
Au total, quatorze sites ont été prospectés, répartis sur onze 
communes. Il faut noter que cette prospection s’est déroulée 
tôt dans la saison et qu’il faisait particulièrement doux ; la 
température extérieure a atteint 12°C, ce qui peut faire di-
minuer les effectifs dans les cavités.
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Des sites non prospectés cette année
Par manque de temps et à cause de la neige qui a sévi durant les vacances de février, trois sites n’ont pu être prospectés cet hiver. 
Parmi ceux-ci deux manoirs qui n’ont encore jamais été visités : d’après les propriétaires il y aurait des chauves-souris dans leur 
cave, peut-être des rhinolophes ? 

Le Bessin ou la quête du Petit rhinolophe
Le Bessin compte un grand nombre de châteaux et quelques grandes abbayes. Malheureusement, rares sont ceux qui ont été prospectés 
par des membres du GMN. Quels châteaux possèdent des caves, des combles susceptibles d’accueillir des chauves-souris ? Y a-t-il 
des chauves-souris à l’abbaye de Mondaye ? Mystères impossibles à élucider ? 
Bien sûr que non : il suffi t de prendre son plus beau sourire, d’aller voir les propriétaires et de leur demander s’ils ont des chauves-
souris chez eux. Qui sait quelles surprises peuvent nous attendre ? Je ne cache pas que cette activité peut vite devenir frustrante 
si elle se ponctue de refus des propriétaires mais elle peut aussi être très gratifi ante. Cette année, nous avons ainsi découvert trois 
châteaux dont les propriétaires affi rment avoir des chauves-souris dans leur cave ; cependant, seul l’un d’eux a pu être prospecté et 
le suspens reste entier en ce qui concerne les deux autres. 
Je suis également sûre que l’on ne connaît pas tous les fours à chaux du Bessin ; la preuve est que j’en ai redécouvert un récemment 
sur Thaon. D’accord, il n’y avait pas de chauves-souris à l’intérieur… mais qui nous dit que l’on ne passe pas à côté de quelques 
rhinolophes ?

Appel à bénévoles
Si vous souhaitez à l’avenir faire des prospections dans le Bessin, ou que vous connaissez des propriétaires de château ou de grand 
corps de ferme susceptibles d’accueillir des chauves-souris, n’hésitez pas à me contacter. Je suis aussi preneuse de toutes les données 
de chauves-souris que vous pourriez avoir sur ce secteur de Normandie.
J’envisage également la mise en place d’un stage estival qui aurait pour but la recherche de nouveaux sites. On en profi terait pour 
faire de la prospection tous mammifères. Si vous êtes intéressé(e) contactez moi également par mail ou par téléphone.

Emmanuelle Martin
Les Pâtis, rue du buisson, 14810 MERVILLE-FRANCEVILLE plage
� 06.85.84.85.98
@ emmanuelle.martin.a@wanadoo.fr

 Organisée par Eurobats et la SFEPM, la 10ème édition de la 
Nuit européenne de la Chauve-souris aura lieu le week-end du 27-28 
août.

Deux soirées sont déjà programmées :
• au château d’Harcourt (27) organisée conjointement par 
  le domaine d’Harcourt (CG27) et le GMN.
• au château de Pressagny-l’Orgueilleux (27) organisée par 
  la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure.

D’autres animations devraient être proposées dans les autres départe-
ments normands. Les détails et les nouvelles animations pourront être 
consultés sur les sites www.nuitdelachauvesouris.com et www.gmn.fr.vu

10ème Nuit européenne de la chauve-souris 2005
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Compte-rendu CA et AG

Compte rendu du Conseil d’Administration
  Samedi 19 mars 2005
  Maison de la Nature – Sallenelles (14)

Présents : N. Avril, D. Benoist, B. Burnouf, F. Gabillard,                   
   K. Gilain, J. Jean-Baptiste, F. Leboulenger,    
   G. Levieils, E. Martin, L. Nicolle, F. Roussel.
Absents excusés  : V. Culicchi, Th. Demarest, F. Riboulet. 
Salarié invité : C. Rideau. 

Préparation de l’ Assemblée Générale 
 - Le CA décide de proposer lors de l’AG le tarif adhésion           
suivant pour 2006 :
 - demandeurs d’emploi et étudiants    8 euros
 - adhésion normale   16 euros
 - adhésion de  soutien   30 euros

 - Le remplacement de la carte d’adhérent est évoqué. Plusieurs 
solutions sont envisagées, dont une carte annuelle avec encart  
« photo ». 
 - Le CA est informé de la candidature de J.L.Beauquesne au 
Conseil d’Administration qui va être renouvelé à l’Assemblée 
Générale.

Diagnostics écologiques et activités de prospection des 
salariés 
Il est nécessaire de fi xer des objectifs en début d’année (espaces 
naturels sensibles, espèces en danger …) et de sélectionner, au-
tant que possible, les projets en fonction de l’intérêt scientifi que 
et de protection. De même, il est souhaitable de se fi xer chaque 
année un objectif précis et réalisable en terme de protection (fer-
meture de cavité à chauves-souris, par exemple).

Convention ONF
Ce document, préparé par N. Avril, a pour but de fi xer les grandes 
lignes d’une future convention avec l’ONF.
Après une première discussion, il est convenu que la convention 
sera réétudiée par les membres de la commission «Forêt», con-
stituée de N. Avril, D. Benoist, B. Burnouf, K. Gilain, L. Nicolle 
et F. Riboulet.

Demandes de stage au sein du GMN 
Toute demande doit être discutée en CA préalablement à son 
éventuelle acceptation. Une convention sera signée par le prési-
dent.

Compte rendu de l’Assemblée Générale
Samedi 19 mars 2005 – Sallenelles (14)

Le président ouvre la séance en proposant aux membres du Con-
seil d’Administration et aux adhérents de se présenter. Il remer-
cie la Maison de la Nature de Sallenelles pour la mise à disposi-
tion des locaux.

1°) Rapport moral et d’activités

Le président rappelle les objectifs de l’association et en particul-
ier l’article 2  des statuts concernant l’étude et la protection des 
mammifères sauvages.
C.Rideau présente ensuite l’ensemble des activités menées en 
2004 :  

o STAGES & ANIMATIONS : le GMN a organisé en 2004         
une dizaine de stages (recherche multimammifères, dénom 
brement de chauves-souris en période hivernale…). Il a par-
ticipé à une quinzaine d’animations (phoques en Baie des 
Veys, nuit de la chauve-souris) et à un salon en Haute Nor-
mandie (salon de la Nature à Rouen).

o BASE DE DONNEES : Plus de 3000 données fi gurent ac-
tuellement dans la base mammalogique FNAT, plus de 1200 
documents sont répertoriés dans la base bibliographique et 
des bases de données spécifi ques aux chauves-souris sont en 
cours (inventaire des cavités et biométrie).

o ATLAS : paru en avril 2004, il a été édité à 3500 exem-
plaires, dont 840 exemplaires ont été distribués en 2004 :

- libraires (80)
- grand public (210)
- structures associatives et publiques (110)
- souscriptions lancées en 2001 (315)
- conditions d’attribution de subvention (90)
- auteurs, dessinateurs et photographes (15)
- promotion de l’atlas (20)

L’atlas étant d’ores et déjà fi nancé par les subventions et les 
souscriptions, les ventes ont dégagé un résultat de 9000 €.

o PROTECTION DE SITES D’HIBERNATION 
le GMN continue à collaborer à la fermeture de cavités et 
a créé un poste budgétaire  destiné à la protection des sites. 
De plus, le GMN participe à la désignation des sites suscep-
tibles d’être classé en NATURA 2000.

 
o ECHOUAGES ET SOS CHIRO : 8 interventions sur des 
échouages de  mammifères marins et 45 interventions dites 
«  SOS Chiro ».

o DIAGNOSTICS MAMMALOGIQUES
Diagnostics éoliens off-shore en Basse-Normandie
Diagnostics éoliens sur toute la Normandie
Suivi des chiroptères en forêt Perche-Trappe
Inventaire des mammifères du domaine d’Harcourt
Inventaire des chauves-souris du Bois d’Ardennes
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o VIE ASSOCIATIVE
Coté bénévole : les réunions de CA, la parution de la         
  lettre et du bulletin de liaison et le suivi du   
  fi chier adhérent.
Coté salarié : Recrutement sous forme d’un contrat à durée  
  déterminé de Roland Jamault pendant six   
  mois avec mission principale d’assurer une   
  partie des diagnostics éoliens.

Le président remercie C.Rideau pour ce travail ainsi que la 
municipalité d’Epaignes qui met des locaux à la disposition du 
GMN pour son fonctionnement.

Une discussion est lancée avec les adhérents présents quant au 
développement de l’information au sein de l’association. On 
peut retenir les idées suivantes :

- proposer des journées de formation « découverte ».
Exemple : analyse de pelotes.
- reconduire la formule stage « multimammifères ».
- organiser des contacts trimestriels par secteur.
- utiliser davantage la liste de discussion « Germaine ».
- favoriser la connaissance des adhérents entre eux.
- informer des sorties, y compris celles organisées à la dern-
ière minute, en fonction des opportunités.

Le quitus est donné au président pour le rapport moral, à 
l’unanimité des votants (28 présents et 25 procurations).

2°) Rapport fi nancier

Le résultat de l’exercice 2004 s’élève à 25606,55 €
 - recettes 129334,81 € 
 - dépenses 103728,26 €

Ce bénéfi ce s’explique par la réintroduction dans la comptabilité 
des recettes liées à l’atlas (subvention et souscription).

Les principales ressources de l’association sont générées par les 
subventions (44%) dont les 2/3 sont issus du remboursement du 
CNASEA (aides emploi-jeune). 

Le poste majeur en terme de dépense reste les charges de per-
sonnel qui s’élèvent à 63% du total. Ce chiffre plus élevé que 
les années précédentes s’explique par l’emploi d’un salarié sous 
CDD de juillet à décembre. 

Le budget prévisionnel 2005, d’un montant de 99963 € (hausse 
de 6% par rapport à 2004) fait apparaître un besoin de fi nance-
ment de 19000 €. 

Le bilan s’élève à l’actif comme au passif à 142256,80 €.

L’ensemble des documents comptables (annexé à la fi n de cette 
lettre) est soumis au vote et approuvé à l’unanimité des votants.
L’affectation du résultat de l’exercice devant être voté par 
l’Assemblée Générale, il est décidé à l’unanimité des votants 
que le résultat de l’exercice sera affecté à la réserve de péren-
nisation des postes salariés créée l’an passé.

Le quitus est donné à la trésorière pour le rapport fi nancier après 
un vote à l’unanimité.

3°) Montant de l’adhésion 2006.

Le Conseil d’Administration soumet au vote le montant de la 
cotisation proposé pour 2006 à savoir :
 Cotisation normale   16 euros
 Demandeur d’emploi et étudiant    8 euros
 Soutien     30 euros
Ces nouveaux tarifs sont acceptés à l’unanimité des votants.

4°) Elections au Conseil d’Administration

53 votants, 50 suffrages exprimés, 3 abstentions.
Sont élus : N. Avril    J.L. Beauquesne

D. Benoist    B. Burnouf 
V. Culicchi     Th. Démarest
F. Gabillard    K. Gilain
J. Jean-Baptiste   F. Leboulenger 
G. Levieils    E. Martin
L. Nicolle    F. Roussel
F..Riboulet    P. Spiroux

5°) Conférences

La suite de l’Assemblée Générale se déroule sous  forme de con-
férences relatant les activités du GMN et présentant des études 
particulières  :

- Présentation du Réseau Loutre par Emmanuelle Martin
- Etat actuel des connaissances des Chauves-Souris par Nico-
las Avril
- La technique « canette » : récolte de données micromam-
mifères par James Jan-Batiste
- Technique d’étude de la répartition des micromammifères 
selon les milieux, à l’aide des résultats de la base de données 
issues de l’étude des pelotes d’effraie  par Jean-Louis Beau-
quesne

6°) Election des membres du bureau

Elle se déroulera lors de la prochaine réunion du CA (voir ci-
dessous).
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  Compte-rendu du Conseil d’Administration 
  Epaignes – 8 avril 2005

Cette réunion s’est tenue à la Mairie d’Epaignes, de 10 h à 17 
h 30.
Présents : J.L. Beauquesne, D. Benoist, V. Culicchi, K. Gilain,   
   F. Leboulenger, L. Nicolle, P. Spiroux. 
Excusés-Représentés : N. Avril, B. Burnouf, T. Demarest, F.   
   Gabillard, J. Jean-Baptiste, G. Levieils, E. Martin,
   F. Riboulet, F. Roussel.
Permanent invité : C. Rideau

Faisant suite à l’Assemblée Générale du 19 mars dernier, cette 
réunion avait essentiellement pour but le renouvellement du Bu-
reau du GMN. Elle a cependant permis de traiter de nombreux 
autres points importants en attente. La date de réunion, arrêtée 
avec diffi culté, ne convenait qu’à une partie des membres du CA 
; tous étaient néanmoins présents ou représentés.

Renouvellement du Bureau
Deux membres du Bureau précédent ont fait connaître leur in-
tention de démissionner de leur poste : F. ROUSSEL (Secrétaire-
adjointe) et F. LEBOULENGER (Président). 
En revanche, plusieurs membres du CA se proposent pour 
prendre de nouvelles responsabilités au sein du Bureau : D. 
BENOIST (présidence), E. MARTIN (trésorerie-adjointe), N. 
AVRIL (secrétariat-adjoint).
Après quelques échanges, un projet de Bureau est élaboré. 

Présidente     Dominique BENOIST
Vice-Président Basse-Normandie    Guy LEVIEILS 
Vice-Président Haute-Normandie    François LEBOULENGER
Secrétaire     James JEAN-BAPTISTE 
Secrétaire-adjoint    Nicolas AVRIL
Trésorière     Karine GILAIN 
Trésorière-adjointe   Emmanuelle MARTIN

Le Bureau est élu à l’unanimité des présents et représentés, soit 
l’ensemble du CA.

Ce renouvellement entraîne des modifi cations en ce qui concerne 
les Délégués Départementaux, dont la liste s’établit ainsi 

Calvados   Loïc NICOLLE
Eure    Virginie CULICCHI
Manche   Benoît BURNOUF
Orne    James JEAN-BAPTISTE
Seine-Maritime    François LEBOULENGER

L’ensemble des nouvelles responsabilités au sein du GMN fi gur-
era dans les “Adresses Utiles” du prochain “Petit Lérot” (n° 63, 
à paraître prochainement).

Saisie comptable 
Il est décidé de ne pas confi er cette tâche aux salariés. En 
revanche, bien que plusieurs personnes proposent leur aide, il 
s’avère diffi cile d’intervenir à distance et à plusieurs dans ce do-
maine, la saisie devant se faire sur l’ordinateur dédié. De plus, il 
est nécessaire d’avoir une bonne connaissance de la nomencla-
ture comptable et des différentes lignes budgétaires en cours. La 
Trésorière propose donc d’assurer ce travail. 

Subventions 
Une demande effectuée par la Trésorière auprès du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports pour organiser des stages de forma-
tion à la capture et à la détection des émissions ultrasonores des 
Chiroptères a été refusée, au motif que « les actions proposées 
ont un caractère individuel et s’apparentent à une technique de 
formation personnelle ».

Tarifs pour les animations 
Conformément à une décision antérieure prise en CA, un tarif de 
base est maintenu. Néanmoins, un nota bene est rajouté afi n de 
permettre une certaine modulation de ce tarif sur décision du CA 
en fonction du partenaire concerné.

Matériel informatique 
L’équipement actuel du local en ordinateurs s’avère insuffi sant 
pour utiliser de façon optimale les nouveaux logiciels de gestion 
de données ou cartographiques (FNat, MapInfo, etc).
Il est décidé d’acheter deux nouvelles colonnes chez un assem-
bleur (coût : 1000 € environ).

Suivis scientifi ques 
En terme de prévisionnel, aucun élément nouveau n’est apparu 
venant modifi er le plan de charge des salariés établi antérieure-
ment, hormis la confi rmation d’un travail sur les mammifères 
marins pour un projet éolien off-shore (bureau Enertrag).
Le rapport préliminaire sur l’inventaire des Chiroptères du Bois 
d’Ardennes (50) a été rendu et a fait l’objet d’une réunion de 
restitution particulièrement riche en discussions positives. Elle 
débouche notamment sur la participation du GMN aux opéra-
tions de martelage effectuées prochainement par l’ONF, afi n de 
préserver de l’abattage les arbres à Chiroptères. Il est prévu de 
demander un complément de diagnostic, notamment pour des 
soirées au détecteur.

Protection de sites à Chiroptères
Suite à l’engagement du GMN de réaliser chaque année une ac-
tion spécifi que de préservation d’un site à chauves-souris et à 
l’ouverture d’une ligne budgétaire spécifi que dans ce but, trois 
cavités ont été proposées (J. JEAN-BAPTISTE, V. POIRIER) 
pour fermeture en 2005 : Sacquenville (27), Ezy-sur-Eure (27) et 
Monchy-sur-Eu (76). Le CA décide de se focaliser sur ce dernier 
site en raison du nombre de chauves-souris qui y hibernent, de 
la taille réduite et du format simple de l’ouverture, de la facilité 
de réalisation des travaux à effectuer, et donc du coût de revient 
compatible avec les sommes disponibles. Si toutes les conditions 
sont réunies, les travaux pourraient faire l’objet d’un chantier en 
milieu d’automne.
Pour 2006, L. NICOLLE se propose d’étudier la faisabilité de 
fermeture de la cavité de La Folletière-Abenon (14).
Des démarches doivent être entreprises rapidement afi n de de-
mander que les sites du Nord-Cotentin classés en Natura 2000 
soient fermés, notamment ceux accueillant le plus de chauves-
souris.
Il est urgent d’adresser un courrier à la DRIRE et à la DIREN 
de Basse-Normandie pour éviter que les galeries de la mine de 
Barenton (50) soient obturées comme l’ont été d’autres ces dern-
iers temps.
Par ailleurs, nous avons été informés que le CFEN de Basse-
Normandie dispose de fonds pour acheter la parcelle forestière 
couvrant la cavité d’Orbec. Il s’agit là d’une excellente nouvelle 
pour ce site de premier intérêt pour le Grand Rhinolophe.
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Panneaux d’exposition 
Les deux projets de panneaux de présentation des activités du 
GMN et de l’Atlas, réalisés par P. SPIROUX pour compléter 
le matériel d’exposition insuffi sant dont nous disposions en vue 
de notre participation à différents salons (Allouville-Bellefosse, 
Saint Lô, etc), sont discutés pour décision défi nitive. Ils représen-
tent un gros travail et ont déjà fait l’objet de divers échanges par 
courrier électronique entre le réalisateur et les autres membres 
du CA. Ils seront mis au tirage dans la semaine.

Guide des Mammifères marins 
Trois subventions, provenant du Conseil Général du Calvados 
et des DIREN de Haute- et de Basse-Normandie, pour un total 
d’environ 1900 €, ont été attribuées pour ce projet, dont la pour-
suite, antérieurement décidée, est confi rmée. 
La commission spéciale mise en place pour aboutir ce projet 
est composée de T. DEMAREST, F. GABILLARD, F. LEBOU-
LENGER et G. LEVIEILS. Avant de terminer son contrat au 
GMN, K. BLANCHARD, qui en reste membre et qui est toujo-
urs dans la région, a affi rmé sa volonté de continuer à contribuer 
à la réalisation de ce guide. Il est urgent que cette commission 
se réunisse pour faire le point de l’état d’avancement ; le tra-
vail concerne surtout les corrections des textes rédigés par K. 
BLANCHARD et la recherche de photos pour les espèces pour 
lesquelles nous ne disposons d’aucune illustration propre au 
GMN ou déjà acquises.

Site web 
Cet important élément de communication interne et externe du 
GMN est sous la responsabilité d’E. MARTIN, épaulée par P. 
SPIROUX et L. NICOLLE. 
La possibilité de faire appel à un cabinet spécialisé pour constru-
ire une architecture générale, incluant un forum de discussion, et 
défi nir un design de base est admise, sous réserve d’un coût rai-
sonnable. Il resterait à remplir les rubriques, ce qui en principe 
pourrait être réalisé par toute personne autorisée, en fonction de 
ses compétences dans un domaine particulier. Ceci permettrait 
des mises à jours plus régulières.
Compte tenu du récent rachat d’Oreka, notre opérateur actuel, il 
faudra très certainement changer d’hébergeur.

Abonnements 
Sur proposition de C. RIDEAU, il est décidé de mettre fi n à notre 
abonnement à “Mammalian Biology” et en revanche de souscrire 
à “Acta Theriologica” et “Acta Chiropterologica”, revues moins 
onéreuses mais plus utiles en tant que sources bibliographiques 
pour nos activités et la discussion dans nos rapports ou articles.

Renouvellement d’adhésions 
Le CA décide de renouveler l’adhésion du GMN aux associa-
tions ou structures suivantes : Société Française pour l’Etude 
et la Protection des Mammifères (SFEPM), European Cetacean 
Society (ECS), Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels 
de Basse-Normandie (CFEN), Conservatoire des Sites Naturels 
de Haute-Normandie (CSNHN), Groupe Régional des Associa-
tions de Protection de l’Environnement de Basse-Normandie 
(GRAPE), Haute-Normandie Nature Environnement (HNNE).

Discussions et décisions diverses 
   ● En l’absence d’engagements sur des soutiens fi nanciers fi ables 
et pérennes à nos activités d’inventaire, le CA décide qu’aucune 
donnée ne sera transmise à l’Institut National de la Biodiversité 
(INB, ex Secrétariat Faune-Flore ; Muséum National d’Histoire 
Naturelle). En cela la position du GMN rejoint celle de très nom-
breuses associations naturalistes partout en France.
   ● Le GMN confi rme son accord pour participer au projet de 
Programme Life européen sur le Grand Dauphin. Les axes de ce 
programme porteraient sur la photo-identifi cation, la génétique 
moléculaire et des comptages par survols aériens. C’est sur ce 
dernier thème que le GMN pourrait intervenir en Normandie.
   ● La comptabilité du GMN étant claire, elle ne devrait pas 
nécessiter de déplacement dans la Manche où est localisé no-
tre comptable pour la vérifi cation des comptes en fi n d’exercice, 
mais simplement des échanges par messagerie électronique. Il 
est donc décidé de ne pas changer de comptable pour le moment, 
comme cela avait été envisagé précédemment.
   ● Pour répondre à une demande émergente, l’éventualité de 
proposer aux adhérents un versement de cotisation par paiement 
par carte bancaire ou par prélèvement automatique est envis-
agée. P. SPIROUX évoque aussi le système de paiement de type 
PayPal. Une étude des coûts, de la sécurité et des contraintes 
associés à ces différents modes de règlement est indispensable 
avant qu’une décision soit prise.
   ● Sous réserve d’une étude de coût de revient avant déci-
sion défi nitive, il est envisagé que C. RIDEAU soit délégué pour 
présenter une communication sur le statut du Murin d’Alcathoe 
en Normandie lors du 10e European Bat Research Symposium 
qui se tient en Irlande du 21 au 26 août 2005. Cette participa-
tion aurait pour autre intérêt de maintenir les contacts pris avec 
les chiroptérologues européens, notamment anglais, lors de la 9e 
édition de ce symposium, tenue au Havre fi n août 2002.
   ● Le problème récurrent du matériel mis à disposition de mem-
bres du GMN mais non récupéré à la cessation de leurs activités 
est abordé sans qu’aucune solution effi cace ne puisse être trou-
vée, notamment lorsque la personne a quitté la région.
   ● Un jeune membre du GMN va effectuer à titre volontaire, 
sous la direction de C. RIDEAU, un stage portant 1) sur la col-
lecte d’indices de présence de Crossope aquatique (utilisation 
de tubes PVC pour la récupération de crottes en bord de rivière) 
et 2) sur l’inventaire de restes de micromammifères dans les 
bouteilles vides jetées dans la nature.
   ● Une première réunion du nouveau Bureau est prévue le mer-
credi 15 juin à 18 h 30 à Epaignes. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 30

le secrétaire de séance 
F. LEBOULENGER   
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6037 Variation stock -13336,37 705 Diagnostics écologiques 49047,00
60631 Petit équipement 682,42 706 Prestations de services 2200,25
6064 Fournitures administratives 1753,72 707 Ventes de marchandises 2583,00
6066 Carburant 2365,25 70711 Ventes pelotes et guano 206,00
607 Achat Marchandises 19703,72 70712 Vente Atlas 9112,00

11168,74 7072 Souscription Atlas 3795,38
613 Loyer 458,00 7085 Remb Frais de Port 542,00
6135 Locations mobilières 4717,08 67485,63
6156 Maintenance 505,47 71
616 Assurances 1647,79
6181 Documentation 678,42

8006,76
6226 Honoraires 1675,40 72
6251 Déplacements 3220,39
6252 Stage/hébergement 1211,12
6256 Frais de Mission 75,00
6261 Frais postaux 2812,06
6262 Télécommunications 808,89
6263 Fax - Internet 174,00
6278 Frais bancaires 111,13
6281 Cotisations 280,91
6282 Formation salariés

10368,90
633 Impôts et Taxes 1349,00 73

1349,00
641 Rémunérations personne 48211,80 742 CNASEA E J 37592,38
6412 Congés payés -1347,87 743 Subventions 19797,71
6451 URSSAF 13734,62
64511 Charges sociales/congés -529,62
6453 Cotisations retraite CPM 3471,21
6454 ASSEDIC 2145,38
6455 Cotisations prévoyance 163,92

65849,44 57390,09
658 Charges de gestion 4,00 758 Produits de gestion 13,00

7581 Cotisation adhérents 1898,00
7582 Stages particip. Adhérents 827,40

4,00 2738,40
66 768 Autres produits, financiers 1687,23

1687,23
6713 Dons d'Atlas 590,29
678 Dépenses exceptionnelles 198,95 7713 Dons 33,46

789,24 33,46
6811 Dotation amortissement 5734,83 778 Recettes exceptionnelles 0,00
6817 Provisions du créances 457,35

6192,18 0,00

Total des charges 103728,26 Total des produits 129334,81

Résultat d'exercice : 25606,55

COMPTE DE RESULTAT 2004



ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES

2154 Matériel technique 7191,87 1068 Réserve de Trésorerie 74366,23
2183 Matériel informatique 2491,71 10681 Réserve de perennisation 20774,82
2185 Cheptel 91,47 129 Resultat de l'exercice 25606,55
271 Titres immobilisés 15,00 120747,60
275 Dépots et cautionnement 548,82

10338,87

ACTIF CIRCULANT DETTE
371 Stocks de marchandises 15839,17 4081 Dettes fournisseurs 1650,00
4181 Créances clients 16025,34 4286 Dettes de personnel 2515,13
4687 Autres créances 6769,22 4386 Dettes sociales 11779,79

Disponibilités 92798,20 4686 Autres dettes 458,00
131431,93 16402,92

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
487 Charges constatées d'avance 486,00 486 Produits constatés d'avance 5106,28

486,00 5106,28

Total ACTIF 142256,80 Total PASSIF 142256,80

BILAN 2004



PREVISIONNEL 2005

6037 Variation stock 12000,00 705 Diagnostics écologiques 30000,00
60631 Petit équipement 1500,00 706 Prestations de services 2000,00
6064 Fournitures administratives 1800,00 707 Ventes de marchandises 18000,00
6066 Carburant 2000,00 7085 Remb frais postaux 600,00
607 Achat Marchandises 500,00

17800,00 50600,00
613 Locations 458,00 71
6135 Locations immobilières 5000,00
6156 Maintenance 600,00
616 Assurances 1600,00
6181 Documentation 800,00

8458,00
6226 Honoraires 2000,00 72
6251 Déplacements 1700,00
6252 Stage/hébergement 1500,00
6256 Frais de Mission 100,00
6261 Frais postaux 2500,00
6262 Télécommunications 1000,00
6263 Fax - Internet 200,00
6278 Frais bancaires 120,00
6281 Cotisations 300,00
6282 Formation salariés 70,00

9490,00
633 Impôts et Taxes 600,00 73

600,00
641 Rémunérations personne 42000,00 742 CNASEA E J 19000,00
6412 Congés payés 500,00 743 Subventions 7000,00
6451 URSSAF 10000,00
64511 Charges sociales/congés 175,00
6453 Cotisations retraite CPM 3100,00
6454 ASSEDIC 1900,00
6455 Cotisations prévoyance 140,00

57815,00 26000,00
65 7581 Cotisation adhérents 1900,00

7582 Stages particip. Adhérents 850,00
2750,00

66 768 Autres produits, financiers 1613,00
1613,00

6811 Dotation amortissement 5800,00 Autofinancement 19000,00
5800,00 19000,00

Total des charges 99963,00 Total des produits 99963,00



Calendrier estival 2005

Voici un petit récapitulatif des dates de stages, sorties diverses et animations pour la saison estivale à venir.

10 au 12 juin   Stage Multi-mammifères Haute vallée de la Sarthe
   � Christophe Rideau - local GMN

24 au 26 juin   Stage Multi-mammifères Pointe de Caux
   �  François Leboulenger 
        06.21.31.67.18 / leboulenger@univ-lehavre.fr

Aout à octobre Animations “phoques” en Baie des Veys (5 sorties)
   Recherchons des animateurs pour prendre en charge des animations
   � Roland Jamault - local GMN

Juin à septembre  Sorties en mer et observations côtières à la recherche de mammifères  
   marins au large du pays de Caux (St Valery en caux)  
   � Roland Jamault - renseignements au local

11 au 12 septembre  Stage Detection des ultrasons de chauves-souris
   � Christophe Rideau - local GMN

1 au 3 juillet   Stage “Chiroptères” en forêt du Perche
   � Nicolas Avril - 02.32.07.19.22 / nico.avril@orange.fr

27 au 28 août   Nuit européenne de la Chauve-souris
   Château d’Harcourt (27) � local du GMN
   Pressagny-l’Orgueilleux (27) �Virginie Culicchi 02.32.53.95.39

Juin à août   Contrôle des colonies de reproduction de chauves-souris
   � Benoît Burnouf, Christophe Rideau, Loic Nicolle et le local du GMN

6 juin    Soirée initiation Multi-mammifères - Réserve Naturelle Mesnil Soleil
   Rdv 20h00 Parking aerodrome - Damblainville (14)
   � James Jean-Baptiste - 02.31.90.19.13
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15 au 17 juillet Stage Multi-mammifères Bocage Virois
   �  Loic Nicolle - 02.31.63.11.05 / nicolle.loic@voila.fr


