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Programme hivernal

Ces stages sont l’occasion de se former à l’identifi cation des chauves-souris au contact de spécial-
istes dans une ambiance chaleureuse, tout en contribuant au suivi interannuel des populations hiv-
ernales des chauves-souris normandes. (Les débutants sont bien évidemment les bienvenus !).
Pensez à prévoir des vêtements chauds ainsi que des bonnes chaussures de marche et/ou des 
bottes (si possible).
Prévoyez des lampes avec des piles de rechange et pensez aux sacs de couchage pour les stages 
qui se déroulent sur un week-end.  
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Comme tous les ans, les prospections hivernales (comptage des sites d’hibernation de 
chauves-souris et recherche de nouveaux sites) vont nous occuper une bonne partie de 
l’hiver. Le programme s’annonce déjà chargé et la carte ci-dessous détaille les princi-
pales opérations prévues pour cet hiver. Toutes les bonnes volontés sont évidemment 
les bienvenues et il vous suffi t donc de contacter l’organisateur du stage/prospection 
qui vous intéresse (page suivante) pour vous inscrire et régler les détails pratiques.
Dépêchez vous les places sont limitées !
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(9) Stage Risle 
� 18-19 février
Contact : Christophe Rideau 
�  02.32.42.59.61
@  Rideau.Christophe@free.fr

(6) Stage Pays d’Auge sud  
� 21-22 janvier
Contact : Loic Nicolle 
�  02.31.63.11.05
@  nicolle.loic@voila.fr

(1) Stage Nord Cotentin 
� 14-15 janvier
Contact : Benoit Burnouf 
�  02.33.53.42.71
@  Burnouf.Benoit@voila.fr

(4) Comptage Fontaine Henry   
� 28 janvier
Contact : Guy Levieils 
�  02.31.28.79.40
@  guy.levieils@wanadoo.fr

(11) Stage Vallée de la Seine  
� 15-17 février
Contact : Christophe Rideau 
�  02.32.42.59.61
@  Rideau.Christophe@free.fr

(2) Prospections Bessin  
� 25 février
Contact : Emmanuelle Martin 
�  06.85.84.85.98
@  lagrandegreluche@msn.com

(3) Prospections Vallée de l’Orne  
� 15 janvier ou 2 février
Contact : Roald Harivel 
�  06.17.23.14.12
@  roaldharivel@msn.com

(7) Stage Perche  
� 4-5 février
Contact : Nicolas Avril 
�  06.88.05.22.37
@  nico.avril@orange.fr

(8) Prospections Estuaire de Seine  
� février (week-end)
Contact : Roland Jamault 
�  02.32.42.59.61
@  roland.jamault@wannadoo.fr

(10) Prospections région de Fécamp
� période du 25 décembre au 3 janvier
Contact : Sébastien Lutz
�  06.63.48.35.08
@  sebastien.lutz@caramail.com

(14) Stage Vexin Normand  
� 28-29 janvier
Contact : Virginie Culicchi
�  06.84.11.28.98
@  virginie.culicchi@wanadoo.fr

(15) Prospections vallée  de la
  Durdent  
� février (en semaine)
Contact : A. Gourvennec & V. Firmin
�  02.35.89.63.96
@  vfi -ago@wanadoo.fr

(16) Stage Nord 76  
� février (week-end à définir)
Contact : Vincent Poirier
�  06.77.63.25.37
@  v.poirier_v.stalin@libertysurf.fr

Stages - Décembre

Stages - Janvier

Stages - Février
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(13) Prospections vallée  de l’Andelle  
� février (en semaine)
Contact : A. Gourvennec & V. Firmin
�  02.35.89.63.96
@  vfi -ago@wanadoo.fr

(12) Prospections St Wandrille - Duclair  
� 28 janvier
Contact : A. Gourvennec & V. Firmin
�  02.35.89.63.96
@  vfi -ago@wanadoo.fr

(5) Stage Pays d’Auge Nord  
� 11-12 février
Contact samedi 11 : Guy Levieils 
�  02.31.28.79.40
@  guy.levieils@wanadoo.fr

Contact dimanche 12 : C. Rideau 
�  02.32.42.59.61
@  Rideau.Christophe@free.fr



Lobbying de la France et de l’Italie en faveur des fi lets maillants dérivants

FNE avait obtenu auprès du Conseil d’État, l’annulation de l’arrêté du 1er août 2003 par lequel le ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche autorisait l’utilisation de la « thonaille » ou « courantille volante » en Méditerranée, méthode de pêche non sélective qui 
cause la mort de nombreux mammifères marins, tortues et requins (Actu Nature n°30). Sous la pression des associations, l’Union 
européenne avait interdit complètement leur usage en janvier 2002, mais il semble que sous la pression des ministres italiens et 
français, l’Union européenne fasse marche arrière. Le point fi gurait à l’ordre du jour de la réunion des ministres de la Pêche des 19 
et 20 septembre sur le projet de règlement concernant les mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques 
en Méditerranée, mais n’a pu être discuté et est donc remis à plus tard. La France qui promeut la biodiversité à l’internationale se 
fourvoie sur ce dossier de la pêche alors même que ses responsabilités sont immenses vue l’étendue de son domaine marin.

Source Actu Nature n°32

Haro sur le blaireau

Le blaireau semble, hélas, être actuellement le point de mire des 
piégeurs, des chasseurs et des agriculteurs. Les informations que 
nous renvoient nos représentants qui siègent dans les Commis-
sions Départementales de la Chasse et de la Faune Sauvage (CD-
CFS) de Haute-Normandie (Virginie Culicchi et François Leb-
oulenger) font en effet état de vindicte à l’égard de cette espèce, 
accusée de « pulluler ». En forêt de Brotonne, un programme 
de « régulation » verra le jour en 2006, sans doute pour raison 
de tuberculose bovine, alors que, si on en croit les vétérinaires, 
le blaireau ne serait pas vecteur de cette bactérie en France. Re-
stons très vigilants et si certains membres du GMN souhaitent 
porter une étude sur le sujet et défendre l’espèce dans diverses 
commissions, qu’ils n’hésitent pas ! France Nature Environne-
ment, avec l’aide de plusieurs associations, vient de réaliser un 
dossier très complet sur ce carnivore. Celui-ci est disponible au 
GMN pour tous ceux qui le souhaitent.

 3 Actualités régionales et nationales  

Génétique

Dans le cadre d’une étude menée par le Centre Technique In-
terprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL) et la Fac de 
Rennes, destinée à mettre au point des méthodes de détection de 
ravageurs des vergers dans le guano de chauve-souris, le GMN 
a collaboré en fournissant un échantillon de guano d’une colonie 
de Pipistrelle de Kuhl. Cet échantillon normand est destiné à 
servir de témoins (pas de réaction positive attendue) pour la mise 
en évidence de la mouche de l’olivier.

Recherche photos désespérément

Le GMN est régulièrement sollicité pour le prêt ou l’achat de 
photos de mammifères en plus des projets d’expositions qui 
pourraient voir le jour au sein de l’association (l’expo actuelle 
est agonisante).
Toutes les photos nous intéressent mais les manques les plus fl a-
grants concernent les micro-mammifères et les petits carnivores. 
Si vous avez des clichés de ces espèces dans votre phototèque 
n’hésitez pas à nous contacter au local.

Protection ... Protection ... Protection ... Protection ... Protection ... 
Une nouvelle colonie de reproduction de Grand Murin protégée par convention entre la mairie d’Amayé-sur-Orne 
et le GMN. Il s’agit d’une colonie majeure pour le Calvados avec plus de 200 individus. Bravo à Jean-Louis Beau-
quesne et merci au conseil municipal d’Amayé-sur-Orne, notamment madame le Maire. Ceci porte à 13 le nombre 
de colonies protégées par convention en Normandie dont 11 de Grand Murin.

Et de 20 !

Une nouvelle espèce de chauves-souris a été découverte cet au-
tomne en Normandie. Un mâle de Sérotine bicolore (Vespertilio 
murinus) trouvé affaibli dans une école de l’agglomération ha-
vraise a été récupéré au centre de soin du CHENE où il est en 
convalescence. Cette donnée constitue la 20e espèce observée à 
ce jour en Normandie. 



VIIème Séminaire annuel du Réseau National Echouages

Le 26 novembre dernier s’est tenu à l’Aquarium de La Rochelle le séminaire annuel du Réseau National Echouage (R.N.E.). 
Cette 7e édition à l’initiative du CRMM fait le bilan des échouages intervenus sur les côtes françaises. Cette journée fut 
l’occasion de d’échanger avec les mutliples correspondants du réseau présents et d’assister à quelques communications fort 
intéressantes. Cette année elles ont entre autres abordé, outre le bilan des échouages enregistrés en 2004*, un modèle de 
prédiction de l’origine géographique de la mortalité des animaux échoués, les résultats préliminaires d’une étude sur les 
interactions entre pêche pélagique et cétacés, ou encore la première observation d’une espèce tropicale sur nos côtes.
Bien que les mauvaises conditions météorologiques (neige dans le NW de la France) ont empêché une partie des partici-
pants dont des normands de se rendre au séminaire, cette journée fut très enrichissante. 

Si les mammifères marins vous intéressent, c’est assurément un rendez-vous à ne pas manquer !

* ce bilan est disponible au local “Les échouages de mammifères marins sur le littoral français en 2004, 47p”.

Roland Jamault

Echos des colloques 4

XXVIIIème Colloque Francophone de Mammalogie de la SFEPM 
- - - - - - - - -

“ Les mammifères forestiers “

Le 28è colloque de la SFEPM s’est déroulé à la Bergerie Nationale de Rambouillet du 21 au 23 octobre 2005, avec pour 
sujet « Les mammifères forestiers ». Une co-organisation SFEPM et ONF témoignait d’une volonté de rapprochement entre 
l’association française de mammalogie et l’organisme qui gère les forêts domaniales françaises.  Ce colloque fut d’ailleurs 
l’occasion de signer une convention cadre de partenariat qui devrait nous aider à faire valoir les droits des mammifères sau-
vages dans les forêts, espaces privilégiés pour la faune sauvage, si nous y veillons.

Ce colloque, auquel un certain nombre d’agents de l’ONF a participé, fut l’occasion de nombreuses communications aux 
sujets variés. On peut retenir parmi celles-ci celle de Laurent Tillon, agent ONF, qui a assuré un inventaire de chiroptères en 
forêt de Rambouillet. Les chauves-souris ont d’ailleurs été l’objet de plusieurs communications qui ont mis en valeur la néces-
sité de les rechercher dans les arbres creux en milieu forestier, avec des protocoles différents (avec détecteurs d’ultra-sons ou 
par investigation systématique des cavités arboricoles). D’autres exposés ont souligné l’évolution de la faune forestière avec 
la présence en certains domaines, d’espèces exogènes comme l’Ecureuil de Corée (Tamia sibericus), actuellement présent 
dans plusieurs forêts des environs de Paris.  J’ai apprécié personnellement un exposé consacré à la Martre des pins suivie 
par radiopistage, tant il me semble important d’étudier une espèce au comportement mal connu et qui  mérite d’être mieux 
suivie pour être mieux protégée. Je noterai aussi un exposé sur le Blaireau en Alsace et les premiers résultats de l’enquête de 
FNE sur cette espèce qui faisait aussi l’objet d’un poster. Informations d’autant plus importantes que le Blaireau semble faire 
aujourd’hui l’objet d’un regain de persécution et que nous devons être vigilants à ce sujet. Un fi lm consacré au Blaireau a 
été projeté. Ce fut l’occasion de vérifi er la violence d’un déterrage qui ne pouvait que soulever le cœur des naturalistes ayant 
quelque sensibilité. Au total, un colloque riche en informations mais surtout intéressant par le désir manifesté par une partie 
de l’ONF de participer à la protection de la faune.

Dominique Benoist



Compte-rendu de CA 

Conseil d’administration du 10 septembre 2005
            
              Epaignes (27)

Présents : D. Benoist, F. Leboulenger, K. Gilain, F. Gabillard,   
E. Martin, N. Avril, G. Levieils, F. Roussel, V. Culicchi, J. Jean 
Baptiste.
Absents excusés  : F. Riboulet, P. Spiroux.

Guide mammifères marins

Le GMN a en projet la publication d’un ouvrage sur les mam-
mifères marins de Normandie depuis 2004. Une première 
ébauche a été rédigée par K. Blanchard durant son contrat au 
GMN. Une commission avait été créée (G. Levieils, F. Lebou-
lenger, F. Gabillard, T. Démarest) et devait se réunir en juillet. 
Cette réunion n’a pas eu lieu et le projet n’a pas donc pas avancé. 
Suite à l’assurance donnée par F. Leboulenger et G. Levieils que 
la fi nalisation de l’ouvrage est possible dans des délais raisonna-
bles, le CA vote pour la continuation du travail (7 pour, 2 absten-
tions et 3 contre). La dernière mouture a été envoyée à chacun 
des membres de la commission. Des questions se posent sur le 
public que nous souhaitons viser (des tas d’ouvrages sur le su-
jet existent) et sur les illustrations qui restent en grande partie à 
trouver. La Diren BN et le CG 14 participent à hauteur de 500 
Euros chacun, le CG 50 à hauteur de 1 000 Euros et la Diren 
HN a déjà versé 969 Euros, ce qui nous engage à mener à bien 
cette réalisation. Le versement de la subvention de la DIREN 
HN ayant eu lieu en décembre 2004, F Leboulenger fournira un 
compte rendu technique et fi nancier à cette structure pour la fi n 
de l’année. La demande de subvention auprès de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie a été faite en juillet dernier.

Diagnostics éoliens

Les demandes de diagnostics mammalogiques sur des projets 
éoliens sont nombreuses et nous ne pouvons répondre à tous. 
En effet la prospection chiroptères est coûteuse en temps et le 
nombre de nuits favorables n’est pas illimité.
Sur certains sites, il est possible que des bénévoles prennent le 
relais. Le protocole de prospection pour les études éoliennes est 
à la disposition des bénévoles. Lors des prochaines commandes 
et en cas de surcharge des salariés, les adhérents les plus proches 
d’un projet éolien seront contactés par les salariés.

Salon de la Nature à Rouen

Il se déroule du 14 au 17 octobre. D. Benoist se charge de sollic-
iter les bénévoles afi n de tenir un stand. Ce salon est particulière-
ment intéressant pour la vente de notre Atlas. Le montage du 
stand sera assuré par R. Jamault et le démontage par D. Benoist. 
Le GMN ne tiendra un stand que si un nombre suffi sant de per-
sonnes se manifeste.

Bilan Chiroptères

Nuit de la chauves-souris
Le bilan est très satisfaisant et les participants nombreux. Ce-
pendant nous pourrions organiser d’avantages de sorties l’an 
prochain. L. Nicolle se porte volontaire pour  la coordination de 
la prochaine nuit au sein du GMN.
 
Protection de sites
  • Bus-Saint-Rémy/27 : la cavité a été fermée. Il est important 
de faire une convention tripartite (Propriétaire / Conservatoire 
des Sites Naturels de Haute-Normandie / GMN) afi n de planifi er 
nos activités dans la cavité. D. Benoist se charge de rédiger ce 
document en collaboration avec V. Culicchi.
  • Marais Vernier/27 : fermeture d’une cavité importante par  le 
PNR des Boucles de la Seine Normande sur le site Natura 2000 
Marais-Vernier – Risle maritime.
  • Beaufour-Druval/14 : l’intégration de cette cavité, ainsi que 
d’autres de la commune, au réseau Natura 2000 semble en bonne 
voie suite à la consultation qui a eu lieu au début de l’été. Les 
collectivités territoriales doivent désigner un opérateur avec la 
DIREN. La rédaction du document d’objectif du site, préalable 
indispensable au fi nancement de travaux visant à protéger les 
entrées des intrusions, se fera ensuite. G. Levieils est la personne 
ressource pour cette cavité.
 
Achats de terrains 
  • A Orbec/14, le CFEN (Conservatoire Fédératif des Espaces 
Naturels de Basse-Normandie) se charge du dossier. Un accord a 
été passé sur le prix de vente, l’acquisition serait imminente. 
  • A Urville-Nacqueville/50, la poudrière est en vente. La su-
perfi cie de la parcelle est d’environ 7 ha, B. Burnouf et P. Spir-
oux suivent le dossier.

Protection de sites sur fonds propres du GMN
La ligne budgétaire que le GMN a voulu allouer à ce créneau 
pour 2005 est toujours disponible, le CA fait un bilan des dif-
férentes possibilités d’action de l’association. 
  • Cavités : le projet de fermeture d’une cavité de Saint-Rémy-
Boscrocourt/76 est abandonné suite au dépôt de gravats devant 
l’entrée. Le dossier était suivi par V. Poirier. D. Benoist prend 
contact avec lui pour connaître la fi nalité de ce dossier.
Cavités de La Folletière-Abenon/14 : L. Nicolle a pris contact 
avec le propriétaire  après avoir effectué les recherches au ca-
dastre. Celui-ci a fourni un accord oral. Une fermeture à l’aide 
d’une grille est donc envisageable lors d’un chantier de jeunes 
qui serait mis en place en juillet par la ferme d’Antan. La grille 
pourrait être fabriquée par un Institut Médico-Educatif. Des con-
tacts sont pris dans ce sens.
  • Trampoline : ce système de bâche tendue permet de con-
trôler les salissures engendrées par les colonies de chiroptères. 
Plusieurs sites vont bénéfi cier de ce système en 2005-2006 : St-
Julien-de-Mailloc/14 (LNi), Crouttes/61 (JJb) et Trois-Gots/50 
(BBu). Le site de Cormeilles/27 a été équipé d’un trampoline 
(CRi et NAv) au printemps 2005 avec l’aide de FAUNE et ES-
PACE (R. Boulay).
Le CA décide l’acquisition, sur les crédits de protection, de la 
bâche nécessaire aux aménagements prévus.
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Sites à suivre
  • Pressagny-l’Orgueilleux/27 abrite une colonie de Petit Rhi-
nolophe, V. Culicchi a de bons contacts avec les propriétaires.  
Les combles occupés seront prochainement restaurés (d’ici 2 à 3 
ans). Il convient de réfl échir sur le meilleur aménagement.
  • Il en est de même pour un site accueillant une colonie de 
Petit Rhinolophe sur la commune de Poilley/50, où la restaura-
tion du site abritant les animaux est envisagée.
  • Le document d’objectifs de la cavité de Bellou-sur-Hu-
isne/61 (site Natura 2000) est en cours de réalisation. La situa-
tion se débloque enfi n sur ce site dont la situation a longtemps 
préoccupé le GMN.
  • Pour la colonie de Gournay-en-Bray/76, il convient de 
reconduire la convention avec la BNP-Paribas.

Projet EPR
Le projet de réacteur nucléaire dit de troisième génération EPR 
(European Pressurised water reactor) situé à Flamanville/50 
implique la construction d’une ligne à très haute tension qui 
traversera l’ensemble du département de la Manche. RTE (Ré-
seau de Transport d’Electricité) consulte les associations, et no-
tamment le GMN, afi n d’entamer le dialogue. Le GMN jouera 
sans doute un rôle afi n d’identifi er les impacts potentiels de cette 
ligne sur les mammifères et défi nir le tracé le plus pertinent par-
mi les trois options proposées. J. Jean-Baptiste suit le dossier.
 
Publications
F. Gabillard et J. Jean-Baptiste se proposent pour aider R. Jamault 
à la réalisation de la Lettre du Petit Lérot lors des surcroîts de 
travail. La relecture de la Lettre est assurée par G. Levieils.

Projets de suivis 2006
  • Une demande de fi nancement concernant un important 
projet d’étude des mammifères aquatiques et péri-aquatiques 
va être déposée auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
(direction Seine-Aval). Ce programme, étalé sur 2 années, fera 
appel aux bénévoles et concernera 3 cours d’eau de l’Eure. N. 
Avril et E. Martin sont responsables du dossier.
  • Projet de télémétrie sur chauves-souris : un dossier de 
demande d’aide fi nancière sera déposé à la région  Haute-
Normandie. Celui-ci concernerait le Grand Rhinolophe et le 
Murin à Oreilles échancrées, avec pour objectif de fournir des 
éléments aux gestionnaires sur la conservation des terrains de 
chasse, et s’inscrirait dans le cadre des appels à projet sur la « 
restauration de la biodiversité ». Sa réalisation se ferait sur trois 
ans.  D. Benoist et N. Avril sont responsables du dossier. G. 
Levieils et F. Leboulenger ont souhaité relire le dossier afi n de 
le faire correspondre au mieux aux objectifs de ce programme « 
biodiversité ».

Questions Diverses
  • Le CA donne son accord de principe à la demande émise 
par les salariés de suivre une formation professionnelle con-
cernant les Systèmes d’Information Géographique (SIG). K. 
Gilain se charge de connaître les moyens de fi nancement pos-
sibles.
  • Frais kilométriques : actuellement le GMN rembourse et 
facture 0,31 centimes du Km; une analyse comptable, qui tient 
compte de tous les remboursements, montre que le coût réel des 
frais kilométriques est de 0,34 cts/Km. Le CA décide de porter 
le coût  du  kilomètre à 0,35 centimes. Ce tarif prend effet dès 
le jour de ce CA. Néanmoins, la location du véhicule nous revi-
ent à 0,25 centimes du Km, et reste donc le plus rentable.
  • La location du véhicule comprenait un forfait kilométrique 
annuel. Il est probable que celui-ci sera dépassé en 2005. Le 
surcoût de location est estimé à 1 500 Euros. K. Gilain prend 
contact avec le loueur afi n de ventiler cette somme sur les mois 
précédant avril 2006.
  • Cette année, le PNR du Perche n’a pas fi nancé le suivi des 
gîtes artifi ciels à chauves-souris disposés en forêt du Perche et 
de la Trappe. Le GMN a tout de même mené les travaux. Cette 
situation est dommageable pour le GMN qui a engagé des frais 
importants (temps de travail des salariés, investissement de 
bénévoles, déplacements…).
  • Projet de convention GMN/ONF : N. Avril travaillait sur ce 
projet  mais nous avons appris que la SFEPM faisait de même 
au niveau national. Nous attendons donc de voir le contenu de 
celle ci, avant de poursuivre le projet normand.
  • Suite au décès de Jo Pourreau, le GMN souhaite faire 
un geste pour le formidable bénévole qu’il fut. F. Leboul-
enger prendra contact avec sa femme pour savoir ce que nous 
pouvons faire.
  • La prochaine Lettre du Petit Lérot sera accompagnée d’un 
autocollant « Branché Nature ».
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La trésorière du GMN nous annonce sa démission. Karine Gilain a fait un travail remarqua-
ble de clarifi cation et de mise à jour des comptes. Aucun membre actuel du CA ne se sent 
la compétence de prendre la suite, car la trésorerie devient, même dans le monde asso-
ciatif, complexe. Y a-t-il cependant parmi les adhérents quelqu’un qui aurait des notions 
de comptabilité et qui accepterait de lui succéder ? 
Pensez-y sérieusement si les comptes ne vous font pas peur ; c’est un enjeu important 
pour le GMN ! 

Pour plus d’infos, contacter Dominique Benoist (02.35.61.23.50)

APPEL  AUX  ADHERENTS !



Disponible au local  !!!!!

Cet ouvrage très complet et richement illustré présente les aménagements routiers 
favorables à la petite faune. Un guide indispensable à consulter quand on sait que :

   * les collisions routières sont  la première cause de mortalité chez la Loutre. 
D’ailleurs le Groupe Loutre de la SFEPM lors d’une réunion de 30 mars 2002 avait 
abordé le point «  Loutre et mortalité routière, passages aménagés : mise en place 
d’une coopération paneuropéenne »
   * une enquête menée en 1999 en Moselle par la Fédération de Chasse montre que 
la mortalité routière représenterait 37 % des prélèvements de blaireaux
   * les ponts et ouvrages d’art peuvent être favorables aux chauves-souris si les maî-
tres d’ouvrages respectent certaines conditions lors de la construction ou la remise 
en état. 

Référence :
« Aménagement et mesures pour la petite faune » - Guide technique avril 2005 - 
SETRA : www.setra.fr

Pensez dès à présent à renouveler votre adhésion pour l’année 2006.
Vous pouvez nous retourner le bulletin ci-dessous rempli, accompagné de votre règlement à l’adresse indiquée sur le bulletin 
d’adhésion.

�-------------------------------------------------------------------
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