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Le lundi 5 septembre, François nous informait de la triste nouvelle sur GMNGermaine, Philippe qui a 
bien connu Jo nous livra un petit mail en réponse. En son souvenir, nous vous recommuniquons dans 
les pages qui suivent une petite BD que Jo avait fait paraître dans un très ancien Petit Lérot. 

Cher Ami(e)s,

Par l’intermédiaire d’un appel de Patrick Frébourg, j’ai appris samedi (3/09) le décès récent de Jo 
Pourreau, consécutif au cancer qu’il combattait ardemment depuis de longs mois.
Même si les plus jeunes des adhérents du GMN n’ont pas connu Jo puisqu’il a quitté la Normandie il y a 
au moins dix ans pour s’installer en Brière, ils ne peuvent ignorer tout ce que le GMN lui doit en terme 
d’initiatives originales (opérations Tursiops par exemple), de dessins inoubliables et inénarrables dans 
le Petit Lérot, auquel il avait donné un ton très personnel, et de nombreuses autres actions que j’oublie 
sur le moment et qui contribuent encore à la notoriété actuelle de notre association. Fondamentale-
ment, l’esprit GMN, c’est lui.
Jo était un bâtisseur, jamais à court d’idées nouvelles, doté d’un esprit associatif exemplaire, mais 
aussi, et peut-être même surtout, un grand pédagogue de la nature qui voulait et savait faire partager 
ses passions ; c’est ce qui l’a amené à organiser de nombreux stages et à faire profi ter un nombre in-
calculable de jeunes brayons de ses sorties sur le terrain.
Cette perte trop précoce d’une personne de grande valeur est particulièrement attristante et injuste.
Amicalement

François Leboulenger

le choc ! :-(
Je n’ai que de bons souvenirs de Jo et me souviens très bien de la première fois que je l’ai vu, au camp 
du Hode, à l’époque en pleine roselière ; un type en charentaises et pull de clodo lourdement affalé dans 
une chaise, comme assommé, somnolant face vers le ciel... Tout d’un coup il se relève et dit : - “4000 !” 
... En fait il recensait les hirondelles se rendant au dortoir au dessus du marais ! (Hode 1987).

Mon dernier contact fut à l’occasion de l’élaboration fi nale de l’Atlas, pour un accord de sa part à uti-
liser certains de ses dessins (Mammifères marins) qui illustraient déjà la première version mais qui se 
sont avérés incontournables tant, mine de rien, ils représentaient avec rigueur ces animaux.

Jo fut l’un de ceux qui ont insuffl é dès le départ au GMN l’esprit scientifi co-jovial et généreux...
Conservons ce précieux héritage.

Philippe Spiroux

Jo POURREAU Jo POURREAU nous a quitténous a quitté
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Quelques news estivales ?

Deux nouveaux sites d’hibernation de chauves-souris 
protégés dans l’Eure !

La mise en place du réseau Natura 2000 porte peu à peu 
ses fruits puisque ces deux sites ont pu être protégés suite à 
l’application de cette directive européenne : 
� une cavité souterraine du Marais-Vernier a été fermée au 

début de l’été grâce à la bonne volonté de ses propriétaires 
et aux efforts du PNR des boucles de la Seine-Normande 
(Delphine Meurisse pour ne pas la citer)
� une autre cavité souterraine située sur la commune de 

Bus-Saint-Rémy (Vexin normand) a été obturée début août 
à l’aide d’une grille réalisée par le Conservatoire des Sites 
Naturels de Haute-Normandie (opérateur du site d’intérêt 
communautaire dans lequel est incluse cette cavité), suite à 
un accord oral passé avec le propriétaire.

Le GMN devrait être chargé de réaliser le suivi de ces sites.

Les phoques veau marin prennent d’assaut le pays 
d’Auge ?

La presse en a fait largement l’écho, mais des phoques 
veau-marin occupent le littoral du Pays d’Auge depuis le mois 
d’août, après l’échouage d’un individu entre Cabourg et Mer-
ville-Franceville, un individu confi ant séjourna dans le port de 
Dives-sur-Mer. Fin septembre un jeune animal pêchait dans 
le port de Deauville permettant ainsi de belles observations.

Début septembre, ce sont aussi 18 globicéphales qui ont croisé 
au large du Pays d’Auge. Il y avait deux jeunes dans la troupe. 
Ces animaux sont connus comme migrateurs communs, en-
core faut-il être là au bon moment et avec une mer d’huile…

    James Jean-Baptiste

2005, année des noctules en Normandie ?

L’utilisation des détecteurs d’ultrasons aura permis d’obtenir 
plusieurs nouvelles localisations de Noctule de Leisler et de 

Une seule adresse
� groupemammalogiquenormand@wanadoo.fr 
� ou GMN, Mairie 27260 EPAIGNES.

Bilan du stage « Haute vallée de la Sarthe » du 10-12 
juin 2005

Ce stage convivial a rassemblé 11 participants au gîte du 
chêne du Tertre à Tellières-le-Plessis (61). Les bonnes condi-
tions météos nous ont permis de fureter aux abords de la Sarthe 
et de ses petits affl uents. Les trois soirées de capture de chauves-
souris effectuées ont été fructueuses et systématiquement associ-
ées à l’utilisation de détecteur d’ultrasons. Au total un minimum 
de 38 espèces a été contacté : 6 insectivores dont le Crossope 
aquatique, 8 chauves-souris dont la Barbastelle, 5 carnivores 
avec plusieurs données de Putois, 14 rongeurs dont un cadavre 
de Mulot à collier roux, 3 données de Muscardin et 3 stations de 
Campagnol amphibie, 2 lagomorphes et 3 artiodactyles sur un 
total provisoire de 120 observations. Il reste en effet 5 lots de 
pelotes de réjection à analyser sur les 7 récoltés. Ce bilan provi-
soire prouve, si cela est encore nécessaire, la réelle effi cacité de 
ce genre de stage.
Merci à tous les participants pour leur bonne humeur.

Christophe Rideau

L’automne ... saison idéale pour la pêche à la donnée

Après une saison estivale qui a été je l’espères pour vous riche en sorties de terrain et en observations en tout genre, l’automne 
arrive, synonyme le plus souvent d’une baisse de régime dans les activités champestres.
C’est donc la période idéale pour vous replonger dans vos carnets d’obs et en extraire toutes les données qui ne nous ont pas 
encore été transmises.
Cette activité bien que moins palpitante que le terrain reste néanmoins primordiale pour une association naturaliste comme le 
GMN (toutes vos observations sont intéressantes du moment que la date, le lieu et le nombre sont renseignés !)

La base de données du GMN n’attends plus que vos fi chiers (fi che d’obs papier ou fi chier informatique).
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Noctule commune. Merci à tous les 
observateurs de noctules, même de 
noctule indéterminée, de transmettre 
vos observations rapidement au local 
pour faire une petite synthèse sur le 
genre à destination du Petit Lérot !



Les Lettres du Petit Lérot se suivent et ne se ressemblent pas

Après le n°32 plus que copieux, ce numéro vous paraîtra certaine-
ment très léger. La période de l’année en est en partie la cause puisque 
l’automne est souvent moins riche en actualités mammalogiques, néan-
moins elle est aussi le refl et de votre contribution à sa réalisation. Nous  
recevons en effet très peu de votre prose au local en dehors des infos de 
stages et nous devons donc composer avec nos propres infos et selon nos 
sensibilités qui ne sont pas forcément les vôtres.

Le Lettre du Petit Lérot est avant tout VOTRE feuille de liaison. Il vous 
appartient donc de la faire évoluer selon vos souhaits et de la faire vivre 
au gré de vos actualités. 

Pour que cette lettre soit plus vivante, n’hésitez pas à nous communiquer 
toute info qui vous semble intéressante à faire partager aux autres mem-
bres du GMN (infos locales, observations intéressante ...).
Vous pouvez nous faire parvenir ces notes, brèves, infos diverses par 
tout type de moyen de communication à votre disposition : téléphone, 
mail , signaux de fumée, noctule porteuse de message …

 Le Petit Lerot

3615 Pelotes

Des demandes régulières de lots de pelotes (de rapaces noc-
turnes) nous parviennent le plus souvent émanant du milieu 
scolaire. Devant ces demandes croissantes nous avons bien du 
mal à honorer toutes les commandes qui nous parviennent et nos 
Chouettes effraies attitrées menacent déjà de faire la grève de la 
faim en protestation de la cadence de régurgitation qui leur est 
imposée.

Si vous connaissez déjà des sites occupés par des rapaces 
nocturnes ou si vous découvrez de tels sites lors de vos futures 
prospections de terrain nous vous serions reconnaissant de col-
lecter le maximum de pelotes en bon état et de nous prévenir au 
local. On se chargera ensuite de récupérer votre précieux butin.

Merci d’avance

Salon de la nature, 14-17 octobre, Rouen
- - - - - - - - -

Appel urgent et pressant à participation

Le GMN tiendra un stand lors du Salon de la nature de Rouen, du vendredi 14 octobre au lundi 17 octobre 2005 inclus. 
Nous avons besoin de membres du GMN pour aider à tenir le stand (10 h-19h sauf vendredi où il y a une nocturne jusqu’à 
21 ou 22 h). Vous ne serez pas seul (au moins 2 personnes prévues ensemble). Le contact avec les visiteurs peut s’avérer 
intéressant ; les participants des stands voisins sont sympathiques. Alors venez nous épauler pour présenter le GMN, ven-
dre des atlas et faire connaître les mammifères sauvages !

Contact : Dominique Benoist : 02 35 61 23 50 et dominique.benoist@wanadoo.fr

Vous avez des 
nouveaux signaux 
de fumée !

Le mythe de la Barbastelle de l’Eure est enfi n tombé.

Que se passait-il dans l’Eure ? La barbastelle désertait ce dépar-
tement avec insolence. Après la découverte de 3 individus sur le 
site de Tillières cet hiver, la capture programmée fi n septembre a 
porté ses fruits. Cinq individus ont été capturés (mâle, femelle et 
jeunes). Maintenant qu’une brèche est faite, il ne nous reste plus 
qu’à boucher les trous…

James Jean-Baptiste
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La biblio du trimestre 
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lights on activity levels of forest bats: increasing the effi cien-
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(Chiroptera, Rhinolophidae). Mammalia, 68(4): 437-444.
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distribution of bats (Chiroptera) in Morocco. Vespertilio, 8: 
13-44.
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punicus (Chiroptera, Vespertilionidae) in Corsica. Mamma-
lia, 68(4) : 269-274.

Bihari Z. (2004) - The roost preference of Nyctalus noctula (Chi-
roptera, Vespertilionidae) in summer and the ecological back-
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Borda D., Borda C. & Tamas T. (2004) - Bats, climate, and air 
microorganisms in a Romanian cave. Mammalia, 68(4) : 337-
343.

Brandt M. J. & Lambin X. (2005) - Summertime activity pat-
terns of common weasels Mustela nivalis vulgaris inder dif-
fering prey abundances in grassland habitats. Acta Therio-
logica, 50(1): 67-79.

Briggs P. (2004) - Effect of barn conversion on bat roost sites in 
Hertfordshire. Mammalia, 68(4) : 353-364.

Cantoni D. (1993) - Social and spatial organization of free-rang-
ing shrews, Sorex coronatus and Neomys fodiens (Insectivo-
ra, Mammalia). Anim. Behav., 45 : 975-995.

Castien E. (1995) - The diet of Neomys fodiens in the spanish 
western Pyrenees. Folia Zool.,  44(4): 297-303.

Churchfi eld S. (1985) - The feeding ecology of the European 
Water shrew. Mammal Review, 15(1): 13-21.

Churchfi eld S. (1991) - Niche dynamics, food ressources and 
feeding strategies in multispecies communities of shrews. 
The Museum of Southwestern biology, 1 : 23-34.

Churchfi eld S. (1998) - Habitat use by water shrews, the small-
est of amphibious mammals. Zoological Society of London 
Symposium, 71: 49-68.

D’havé H., Scheirs J., Verhagen R. & De Coen W. (2005) - Gen-
der, age and seasonal dependent self-anointing in the Europe-
an hedgehog Erinaceus europaeus. Acta Theriologica, 50(2): 
167-173.

Donadio E., Pauli J. N. & Bonino N. (2005) - A method to es-
timate and relative age of exotic lagomorphs in the southern 
Neotropics. Acta Theriologica, 50(1): 81-89.

Drescher C. (2004) - Radiotracking of Myotis myotis (Chirop-
tera, Vespertilionidae) in South Tyrol and implications for its 
conservation. Mammalia, 68(4) : 387-395.

DuPasquier A. & Cantoni D. (1992) Shifts in benthic macroin-
vertebrate community and food habits of the water shrew, 
Neomys fodiens (Soricidae, Insectivora). Acta Oecologica, 
13(1): 81-99.

Encarnação J. A., Dietz M., Kiedorf U. & Wolters V. (2004) - 
Body mass changes in male Daubenton’s bats Myotis daub-
entonii (Chiroptera, Vaspertilionidae) during the seasonal 
activity period. Mammalia, 68(4) : 291-297.

Gaisler J. & Zukal J. (2004) -Ecomorphometry of Myotis 
daubentonii and Myotis lucifi gus (Chiroptera, Vespertilioni-
dae) - a Palearctic-Nearctic comparison. Mammalia, 68(4) : 
275-282.

Garel M., Cugnasse J.-M., Gaillard J.-M., Loison A., Santosa Y. 
& Maublanc M.-L. (2005) -Affect of observer experience on 
the monitoring of a moufl on population. Acta Theriologica, 
50(1): 109-114.

Goiti U., Aihartza J. R. & Garin I. (2004) - Diet and Prey selec-
tion in the mediterranean horseshoe bat Rhinolophus euryale 
(Chiroptera, Rhinolophidae) during the pre-breeding season. 
Mammalia, 68(4) : 397-402.

Greenwood A., Churchfi eld S. & Hickey C. (2002) - Geograph-
ical distribution and habitat occurrence of the Water Shrew 
(Neomys fodiens) in the Weald of South-East England. 
Mammal Review, 32(1): 40-50.

Guichon L. & Cassini M. H. (2005) - Population parameters of 
indigenous populations of Myocastor coypus : the effect of 
hunting pressure. Acta Theriologica, 50(1): 125-132.

Hounsome T. D. et al. (2005) - An evaluation of distance sam-
pling to estimate badger (Meles meles) abundance. J. Zool. 
Lond., 266: 81–87.

Hürner H. (2005) - “Le Loir, “”loup dormant”” de nos con-
trées”. L’Homme et l’Oiseau, 43(2): 100-105.

Jarzembowski T., Naumiuk L. & Ciechanowski M. (2004) - 
Control region variability of the mitochondrial DNA of Pip-
istrellus nathusii (Chiropter, Vespertilionidae) : fi rst results 
of a population genetic study. Mammalia, 68(4): 421-425.

Juskaitis R. (2005) - The infl uence of high nestbox density on 
the common dormouse Muscardinus avellanarius population. 
Acta Theriologica, 50(1): 43-50.

Kirkland G. L. Jr (1991) - Competition and coexistence in 
Shrews (Insectivora: Soricidae). The Museum of Southwest-
ern biology, 1 : 15-22.

Kruskop S. V. (2004) -Subspecifi c structure of Myotis daub-
entonii (Chiroptera, Vespertilionidae). Mammalia, 68(4) : 
299-29.

Krystufek B & Griffi ths H.I. (2000) - Cranial differentiation in 
Neomys water shrews. Folia Zool., 49(2) : 81-87.

Kuiters A. T., Groot Bruinderink G. W. T. A. & Lammertsma D. 
R. (2005) - Facilitative and competitive interactions between 
sympatric cattle, red deer and wild boar in Dutch woodland 
pastures. Acta Theriologica, 50(2): 241-252.
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Rossiter S. J., Ransome R. D., Faulkes C. G., Le Comber S. C. 
& Jones G. (2005) - Mate fi delity and intra-lineage polygyny 
in greater horseshoe bats. Nature, 437: 408-411.

Ruczynski I., Ruczynska I. & Kasprzyk K. (2005) - Winter mor-
tality rates of bats inhabiting man-made shelters (northern 
Poland). Acta Theriologica, 50(2): 161-166.

Rychlik L. (2005) - Overlap of temporal niches among four sym-
patric species of shrews. Acta Theriologica, 50(2): 175-188.

Sharifi  M. (2004) - Postnatal growth in Myotis blythii. Mamma-
lia, 68(4) : 283-289.

Sharifi  M., Gohrbani R. & Akmali V. (2004) - Reproductive 
cycle in Pipistrellus kuhlii (Chiroptera, Vespertilionidae) in 
western Iran. Mammalia, 68(4) : 323-327.

Ulanovsky N., Brock Fenton M., Tsoar A. & Korine C. (2004) 
- Dynamics of jamming avoidance in echolocating bats. Proc. 
R. Soc. Lond. B., 271: 1467-1475.

Van de Sijpe M., Vandendriessche B., Voet P., Vandenberghe J., 
Duyck J., Naeyaert E., Manhaeve M. & Martens E. (2004) - 
Summer distribution of the Pond bat Myotis dasycneme (Chi-
roptera, Vespertilionidae) in the west of Flanders (Belgium) 
with regard to water quality. Mammalia, 68(4) : 377-386.

Yom-Tov Y. & Kadmon R. (1998) - Analysis of the distribution 
of insectivorous bats in Israël. Diversity and Distributions, 
4: 63-70.

N’hésitez pas à demander les 
articles qui vous intéressent !

Léger F. & Ruette S. (2005) - Le Vison d’Amérique, une espèce 
qui se développe en France…Faune sauvage, 266 : 29-36.

Lesinski G., Kowalski M., Domanski J., Dzieciolowski R., 
Laskowska-Dzieciolowska K. & Dziegielewska M. (2004) - 
The importance of small cellars to bat hibernation in Poland. 
Mammalia, 68(4) : 337-343.

MacDonald R. E. (2002) - Resource partitioning among British 
and Irish mustelids. J. Anim. Ecol., 71: 185–200.

Melis C., Cagnacci F. & Lovari S. (2005) - Do male roe deer 
clump together during the rut ? Acta Theriologica, 50(2): 
253-262.

Meyer J., Klemann N. & Halle S. (2005) - Diurnal activity pat-
terns of coypu in a urban habitat. Acta Theriologica, 50(2): 
207-211.

Obrist M. K., Boesch R. & Flückiger P. F. (2004) Variability 
in echolocation call design of 26 Swiss bat species: conse-
quences, limits and options for automated fi eld identifi cation 
with a synergetic pattern recognition approach. Mammalia, 
68(4) : 307-322.

ONCFS – FNC (2005) - Tableaux de chasse Cerf - Chevreuil 
- Sanglier Saison 2003-2004. Faune sauvage, complément 
n°266.

Parsons K. M., Noble L. R., Reid R. J., Thompson P. M. (2002) - 
Mitochondrial genetic diversity and population structuring of 
UK bottlenose dolphins (Tursiops truncatus): is the NE Scot-
land population demographically and geographically isolated 
? Biological Conservation, 108: 175–182.

Poli M. (2005) - Operation Delphis : les touristes, auxiliaires de 
la science. Espaces Naturels, 11 : 34-35

Presetnik P. (2004) - Bat species and conservation issues in the 
castle Grad na Gorickem (NE Slovenia). Mammalia, 68(4): 
427-435.

Rachwald A., Wodecka K., Malzahn E. & Kluzinski L. (2004) 
- Bat activity in coniferous forest areas and the impact of air 
pollution. Mammalia, 68(4): 445-453.

Ramalhinho M. d G. & Libois R. (2005) - Karyotype of dormice 
Eliomys quercinus from Tirol (Austria). Acta Theriologica, 
50(1): 133-136.

Reiter G. (2004) - The importance of woodland for Rhinolophus 
hipposideros (Chiroptera, Rhinolophidae) in Austria. Mam-
malia, 68(4): 403-410.

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

Pour ceux qui auraient loupé cet encart dans la précédente lettre, la Lettre du Petit Lerot peut 
toujours être transmise sous format informatique (format PDF) plutôt que par courrier : plus 
rapide et plus économique. 

Avis aux amateurs ....

 10



A vos agendas 

Stage Loutre

Pour reprendre l’échauffement en douceur avant les inévitables marathons en cavité de l’hiver 
qui approche, voici un stage d’initiation au protocole loutre et à la reconnaissance de ses indices 
de présence.
Ce stage, en partenariat avec le CPIE des Collines Normandes, se tiendra les 26 et 27 novembre 
prochain dans l’Orne. 
Lieu d’hébergement à préciser en fonction du nombre de participants. 

Inscriptions auprès de Emmanuelle Martin au 06 85 84 85 98 avant le 20 octobre.

XXVIIIème Colloque Francophone de Mammalogie de la SFEPM 

“ Les mammifères forestiers “

les 21, 22 et 23 octobre 2005

Tous les détails sont dans la dernière page de cette lettre du Petit Lérot.

Un peu plus lointain mais néanmoins incontournable, noubliez pas d’inscrire dans 
vos tablettes les futures

Rencontres nationales chauves-souris de la SFEPM

les 18 et 19 mars 2006 à Bourges 

VIIème Séminaire annuel du Réseau National Echouages

le 26 novembre 2005 à La Rochelle

Inscriptions avant le 30 octobre au local : 02.32.42.59.61
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Compte-rendu de CA 

Réunion de Bureau du 15 juin 2005
            
              Epaignes (27)

Présents : N. Avril, D. Benoist, K. Gilain, J. Jean-Baptiste, 
F. Leboulenger, G. Levieils.

Absents excusés  : E. Martin.
Salarié invité : C. Rideau, R. Jamault.

Convention GMN/ONF

Le projet de convention entre le GMN et l’Offi ce National des 
Forêts est en phase de fi nalisation. Le document sera envoyé à 
chaque membre de la « commission forêt » pour relecture.

Guide sur les Mammifères Marins

La commission, composée de François Leboulenger, Guy Lev-
iels, François Gabillard et Thierry Démarest devrait se réunir 
début juillet pour procéder à une relecture du guide. Le projet 
est subventionné à hauteur de 2969 € (DIREN HN, DIREN 
BN, CG50) et une demande de fi nancement sera préparée pour 
l’Agence de l’Eau. Il est urgent que le projet débouche sur une  
réalisation, compte tenu des subventions obtenues.

Eolienne - Action en Justice

Lors du projet d’implantation d’une éolienne sur le site de 
Conteville (14), le GMN avait indiqué la présence d’un site 
d’hibernation de Grand Rhinolophe et les conséquences sur les 
espèces. Or, aucune des informations concernant les chauves-
souris n’a été retenue dans l’étude d’impact. Le bureau en-
visage de faire annuler le permis de construire accordé pour 
l’implantation de l’éolienne à proximité du site d’hibernation, et 
demande au GRAPE d’intenter une action en justice.
James précise que les DIREN ont reçu un courrier mentionnant 
la liste des communes ou la présence des espèces de l’annexe II 
est connue. Il est suggéré d’établir une cartographie des colonies 
et d’établir un rayon de cinq kilomètres autour de chaque com-
mune concernée.

Diagnostics éoliens et suivis en cours

Dans la mesure où la charge de travail concernant les diagnos-
tics éoliens et les suivis mammaliens est supportable par les 
salariés et les bénévoles, il n’est pas nécessaire, pour l’instant, 
d’envisager le recrutement sous forme de CDD.

Projets futurs

Suivi mammifères aquatiques en Haute-Normandie
Un projet de suivi des mammifères aquatiques est proposé pour 
la période 2006-2007. Il concernerait les espèces inféodées aux 
cours d’eau comme la Loutre, le Campagnol amphibie, le Ragon-
din, le Rat musqué et les Chiroptères (Murin d’Alcathoe, Murin 
de Brandt). Les cours d’eau proposés sont la Risle, la Charen-
tonne et la Calonne. Ce projet va faire l’objet d’une demande 
de fi nancement auprès de l’AESN. Une participation importante 
des bénévoles est souhaitée.
 
Identifi cation de zones de chasse de Chiroptère en Haute-Nor-
mandie
Ce projet a pour but de mieux connaître les zones de chasse 
de trois colonies de Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles 
échancrées (espèces menacées en Haute-Normandie) en utili-
sant le suivi par télémétrie de 2006 à 2008. Au terme de cette 
période, une cartographie de ces habitats sera réalisée dans une 
optique conservatoire. Ce projet va faire l’objet d’une demande 
de fi nancement auprès de la Région Haute-Normandie dans le 
cadre de la restauration et la protection de la biodiversité. Des 
partenariats pourraient avoir lieu avec le PNR des Boucles de 
la Seine, le Conservatoire de Sites, la DIREN HN, les CG et 
l’Agence de l’Eau. 

Ces deux dossiers sont en phase d’élaboration et de demandes 
de fi nancement. Il est évident qu’ils nécessiteront une implica-
tion accrue des bénévoles et des stagiaires. Ceux qui souhaitent 
participer pourront contacter les salariés. Ces dossiers étant en 
phase d’élaboration, ils seront présentés au prochain CA 
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