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DANGER : L’INVISIBLE2

Pseudotuberculose
L'agent de la pseudotuberculose, Yersinia

pseudotuberculosis, est une bactérie à Gram
négatif de la famille des Enterobacteriaceae
capable de croître à des températures comprises
entre 4 et 43 °C. Elle est largement répandue
dans la nature : on la trouve dans les eaux de
surface (rivières, lacs, étangs) et dans les sols.
Elle peut coloniser le tube digestif d'une grande
variété d'animaux : insectes, poissons, mammi-
fères ou oiseaux, sauvages aussi bien que
domestiques. L'homme s'infecte en ingérant des
eaux ou des aliments contaminés, et les cas rap-
portés sont souvent liés à la proximité d'animaux
(animaux de compagnie, habitât rural, chasse
…), mais des épidémies d'origine alimentaire
sont également observées dans les villes, en
particulier au Japon ou en Sibérie, ainsi qu'en
Finlande depuis quelques années. Les infections
surviennent essentiellement en hiver. La France
semble plus épargnée, mais pendant l'hiver 2004
- 2005, une augmentation du nombre de cas a
été observée de manière diffuse, sans que l'on
puisse pour autant les rapporter à une origine
commune. 

Chez le sujet infecté, la bactérie possède la
capacité d'envahir et de traverser les cellules de
la muqueuse intestinale. Elle peut provoquer une
inflammation des ganglions mésentériques qui
donne de la fièvre accompagnée de douleurs
abdominales évoquant une appendicite ; la diar-
rhée est inconstante. Chez les enfants les trou-
bles digestifs (diarrhée, vomissements) sont plus
marqués, par ailleurs chez les personnes aux
défenses immunitaires affaiblies par le grand
âge, un diabète, une pathologie hépatique ou
cancéreuse, des septicémies avec choc sep-
tique grave peuvent s'observer, imposant alors
l'hospitalisation. Une fois l'infection passée, des
complications immunologiques peuvent se mani-
fester comme une arthrite réactive, une uvéite,
une spondylarthrite ankylosante, ou une insuffi-
sance rénale aiguë. 

Certaines souches ont la capacité de produi-
re une toxine (nommée YPM) qui donne un
tableau sévère. La fièvre élevée s'accompagne
de troubles digestifs plus violents (diarrhée, nau-
sées, vomissements) et de manifestations cuta-
néomuqueuses (langue framboisée, éruption
cutanée, desquamation des extrémités). Des cas
avec atteintes vasculaires des artères coronaires
ont également été décrits. Cette forme (connue
sous le nom de fièvre d'Izumi au Japon, et fièvre

scarlatiniforme d'Extrême-Orient en Sibérie) est
surtout rencontrée en Extrême-Orient où les sou-
ches qui produisent la toxine semblent plus fré-
quentes. 

La capacité des différentes souches à diffuser
et à étendre leur réservoir est mal appréciée
actuellement, mais la présence de la bactérie
constatée à plusieurs reprises chez des oiseaux
migrateurs montre la possibilité d'extension.  

En pratique, Yersinia pseudotuberculosis s'in-
vite dans nos assiettes en passant par la cuisine,
que ce soit par des aliments souillés au potager,
ou par le biais d'animaux (animaux de compa-
gnie, produits de la chasse, petits rongeurs sau-
vages …). Cependant, la bactérie n'offre aucune
résistance aux mesures d'hygiène de base que
sont le nettoyage des surfaces et des ustensiles
ménagers, la cuisson, la séparation de la prépa-
ration des crudités, l'éloignement des animaux
de la préparation des repas, etc. Ces mesures
restent donc plus que jamais de mise. Au cours
des activités de plein air, le lavage des mains
avant le repas n'est pas toujours possible. Or en
hiver, et en cas de manipulation de terre humide
ou d'animaux, le risque devient réel pour les jeu-
nes enfants ou les personnes fragilisées par une
maladie chronique. Aussi afin d'éviter le contact
direct des mains potentiellement souillées avec
la nourriture, est-il souhaitable que chaque por-
tion ait été préparée dans un emballage indivi-
duel à tenir en main pendant toute la prise d'ali-
ments. En déplacement, les couteaux destinés à
couper les aliments devraient toujours être tenus
propres, emballés et ne pas servir à d'autres usa-
ges.

Du point de vue épidémiologique, deux
questions se posent : d'une part, la faible fré-
quence des cas humains dans les pays occiden-
taux est-elle liée à la distribution de souches de
virulence différente, et si tel est le cas, dans le
contexte actuel d'émergence de maladies infec-
tieuses, la diffusion de facteurs de virulence est-
elle possible ? D'autre part, le superantigène de
Y. pseudotuberculosis, impliqué dans les mani-
festations toxiniques de l'infection, peut-il jouer
un rôle dans la maladie de Kawasaki dont le
tableau clinique est très proche de ces formes
sévères ?

Dr Pascal VINCENT
Epidémiologie - Inserm U801 -Service de Bactériologie  Hygiène

Hôpital Calmette / CHRU
59 037 Lille Cedex

Tél. 03 20 44 55 73 - fax : 03 20 44 48 95 - p-vincent@chru-lille.fr
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DANGER : LE VISIBLE

Guano : une question de vocabulaire
AVIS de l'AFSSA relatif à l'évaluation du

risque d'introduction sur le territoire national
de virus Influenza aviaires hautement patho-
gènes par l'importation de guano. C'est sous
ce titre que l'AFSSA a répondu à une deman-
de de la direction générale de l'alimentation
(DGAI) le 16 novembre 2005 (Saisie N°2005-
SA-0341). Si le terme guano désigne : " for-
mation riche en azote, phosphore et potas-
sium, de nature organique, organo-minérale
ou minérale, présente à l'état de gisement
naturel, résultat de la décomposition et trans-
formation complète ou très partielle d'excré-
ments, d'urines et de restes, frais vieillis, issus
d'oiseaux marins ou de chauves-souris. "
L'article parle bien du " guano d'oiseaux

marins " qui présente un risque élevé à l'état
frais et négligeable à modéré pour le guano
minéralisé en ce qui concerne le risque de
transmission de germes pathogènes. On peut
toutefois s'étonner que dans cette évaluation
on y cause à plusieurs reprises du statut sani-
taire du guano de chiroptères (transmission
de germes zoonotiques), dont le " commerce
est en progressive mais constante expansion
". Si des risques sanitaires avec le guano
importé existent pour d'autres germes, l'amal-
game fait dans cette note exclusive aux virus
de la grippe aviaire peut être préjudiciable,
pour un esprit étroit (et on a vu qu'il y en
avait), aux chiroptères.

James JEAN BAPTISTE

Ouest France 4/4/2006
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La protection des gîtes à chauves-
souris en France : la Normandie

en queue de peloton !

A l’occasion des 10e Rencontres
Nationales Chauves-souris de 2004, un bilan
partiel1 des gîtes à chiroptères protégés en
France métropolitaine a été présenté2 avec
pour objectif de montrer l’évolution depuis
1995, date de la première synthèse, des stra-
tégies de protection mises en place.

Dans le cadre de cette enquête, un site
était considéré comme protégé s’il bénéficiait
d’une protection foncière ou juridique (au
minimum une convention de gestion). Les
informations concernant quelques départe-
ments ont été partiellement réactualisées (14,
27, 28, 29, 41). La progression par rapport à
1995 est importante (multiplication par 3,8).

Même si cette synthèse commence à
dater, il est intéressant de remarquer que la
Normandie ne brille pas vraiment par le nom-
bre de gîtes protégés comparé à certaines
régions comme le Nord-Pas-de-Calais, la
Bretagne, la Franche-Comté, la Lorraine,
l’Auvergne, la Champagne-Ardenne et même
l’Alsace, où des programmes de conservation
ont vu le jour.

Cette cartographie montre que si l’on se
donne les moyens d’agir, les résultats peuvent
être probants.

Ceux qui sont intéressés peuvent évidem-
ment aider à la constitution d’un dossier de
protection et à son suivi avec l’aide des sala-
riés du GMN.

En 2006, plusieurs sites devraient être pro-
tégés grâce à Loïc Nicolle, le CFEN et Benoît
Burnouf.

Christophe RIDEAU

1 - réponses pour 66 départements sur 17 régions au
01/01/2004
2 - D’après le poster présenté par Josselin Boireau
(GMB), Sébastien Y. Roué (CPEPESC) et le Groupe
Chiroptères de la SFEPM, “ Bilan des sites à chauves-
souris protégés en France métropolitaine au premier 1er

janvier 2004 “, lors des 10e Rencontres nationales chau-
ves-souris à Bourges les 20 et 21 mars 2004 et
MammiBreizh n°9 (automne 2004) Groupe
Mammalogique Breton.
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Formation à la technique d’identification acoustique des chauves-
souris : 3e année (voir LPL n°35)

Finalement, ce week-end aura lieu à Bellêmes
(Orne) du 10-12 juin 2006 et les participants évo-
lueront dans la forêt voisine. La liste des inscrits
est presque close mais en cas de désistement,
vous pouvez tout de même contacter le local pour
participer et puis, il y a toujours moyen de se tas-
ser un peu.

Campagnol amphibie

L'association Nature et humanisme lance
une pétition pour le classement du
Campagnol amphibie en espèce protégée.
Elle demande que l'espèce ait un statut
d'espèce protégée dans le cadre des annexes
de la Directive " Habitat " (92/43/CEE) et que
la France et l'Europe assurent la protection de

son milieu naturel. L'association demande
aussi que le Ministère de l'écologie engage
une enquête nationale sur les causes de la
régression du campagnol amphibie.

Une brochure de 24 pages sur la description et
la biologie de l'espèce a été produite, disponi-
ble contre 1,5 € + port
info auprès de : ev983@hotmail.com

Pour recevoir la pétition :
Association Nature & Humanisme
60 rue Paul Pouteil Noble
38250 Villard-de-Lans
04 76 94 12 01
mc.bouilon@voila.fr

Stage "Vallée de la Bresle"
(Seine-Maritime)

Du 21 au 23 juillet. Lieu exact à définir.
Inscriptions : Dominique Benoist 02 35 61 23 50
dominique.benoist@wanadoo.fr.
Captureurs très bienvenus !

Manifestation sur
l'Environnement

Vendredi 6 et samedi 7 octobre à Lisieux
(Calvados), de 9h à 18h. Le GRAPE propose
deux journées de découvertes des structures
de protection de la Nature (entres autres).
C'est l'occasion de tenir un stand et de discu-
ter avec les gens.

Merci de vous manifester (dès lecture de
ce mot) auprès de Dominique Benoist 02 35
61 23 50 - dominique.benoist@wanadoo.fr

LISIEUX
6 & 7 octobre

PÉTITION
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Nous recherchons un adhérent
pour représenter le GMN sur ce

dossier, merci .

Haute Normandie Nature Environnement
(HNNE) la fédération des associations de pro-
tection de la nature et de l'environnement en
Haute Normandie, à laquelle le GMN adhère,
a reçu l'accord de financement de la Région
pour la publication d'une revue naturaliste
régionale. Ce type de publication fait défaut
cruellement dans notre région. Les modalités
en terme de rythme de parution et de format
sont à définir collectivement entre les diffé-
rents partenaires associatifs de cette revue

qui se veut la vitrine du travail associatif riche
et souvent méconnu. Un tel projet n'a de sens
que si le maximum de disciplines naturalistes
est représenté. C'est pourquoi le GMN y a
toute sa place. Il est évident que le surbooking
est le lot quotidien des bénévoles que nous
sommes pour la plupart, mais il est des pro-
jets où l'effort doit être porté pour démontrer la
synergie des A.P.N.E. et les compétences
scientifiques des défenseurs de la Nature non
institutionnels.

La première réunion du comité de pilotage
de cette revue a eu lieu le 30 mai à 18h30 au
nouveau local d'HNNE, 7 bis rue de Buffon à
Rouen

Jean-Michel DUBOSC
jeanmi.dubosc@free.fr

02.35.90.67.02

Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-
Normandie : du nouveau

“ En 2005, après 11 années d’activité, le Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels
de Basse-Normandie a atteint l’âge de raison. Suite à une demande extérieure au
Conservatoire, nous avons décidé d’ouvrir celui-ci aux adhérents traditionnel.
Malgré la diversité thématique des associations actives en Basse-Normandie (ornitholo-
gie, mammalogie, entomologie, botanique ...), certains collaborateurs potentiels n’arri-
vaient pas à trouver leur place dans le panel associatif, en particulier pour se consacrer
aux milieux et à leur gestion.
Avec cette modification importante des statuts, le Conservatoire souhaite accueillir aussi
bien les généralistes passionnés, de patrimoine régional (bâti rural, paysage, races
domestiques menacées ...), que les spécialistes qui n’ont pas trouvé chaussure à leur
pied dans des domaines non couverts par les associations membres. Accueillir encore
les propriétaires des terrains concernés, les conservateurs des sites ... etc.
La réalisation des buts du Conservatoire, la maîtrise foncière et la gestion des sites natu-
rels remarquables de Basse-Normandie est l’objet même de l’association, le principal
objectif des adhérents. Mais elle a aussi une fonction induite très importante de rassem-
bler des citoyens, concernés par la proection de la Nature certes, mais aussi ressentant
le besoin irrépressible de faire vivre un groupe, partager des expériences, échanger des
mots... “

Pour toute information, contacter le CFEN de Basse-Normandie au 02 31 53 01 05

g

ACTUALITÉ NATURALISTE



QUELQUES ÉCHANGES SUR INTERNET 7

Sur GerMaiNe
De : "GMN" <groupemammalogiquenormand@...> 
Date : Jeudi 30, Mars 2006  17:42 
Objet : C'est l'ouverture 

Ça s'agite du côté des chauves-souris !!!

Avec la nette remontée du mercure les pre-
mières chauves-souris sont déjà à pied d'oeu-
vre pour se refaire une santé.

Pipistrelle commune et Murin
de Daubenton déjà bien actifs
dans les bourgs, en forêt et
sur les mares du Nord de l'Ille
et Vilaine le week-end der-
nier.

Du coup j'en ai profité pour
contrôler mon petit réseau
d'arbres à cavité sur les hau-
teurs de Pont Audemer (27).

Sur 5 arbres 2 étaient occupés :

* une large fissure de hêtre
avec 1+ Murin de Daubenton

* et un châtaignier mort com-
pletement vrillé abritait 3+
Pipistrelles de Nathusius.

Yapluka .... a vos détecteurs
et cartes IGN.

Roland

------------------------------------------------------------
De : "GMN" <groupemammalogiquenormand@...> 
Date : Jeudi 30, Mars 2006  15:03 

Objet : breizh attitude

Le groupe chiros de Bretagne-Vivante (cf mail
du 18 janvier dernier) vient de mettre en ser-
vice une page internet qui résume la vie du
groupe, son implication et ses actions à l'é-
chelle de la région ....

Pour les curieux, c'est ici :

http://bretagnevivante.asso.free.fr/groupechiros.html

Roland

------------------------------------------------------------

Sur MAMM'FORUM
Posté le: Ven Avr 07, 2006 14:04:   

Sujet du message: Blaireau sentinelle

Salut, 

Cette nuit, à la recherche d'amphibiens dans
une mare, en faisant les inévitables bruits de
pataugeage dans la vase, je me sentais
comme... observé. 

Je lève ma lampe et balaie la rive boisée à flanc
de coteau, truffée de bouches de terriers ; j'étais
passé au dessus dans la demi-heure précéden-
te, percevant grognements et fuite précipitée de
grosses bêtes, blaireaux sans doute au vu de
l'ampleur du terrassement aperçu. 

Et maintenant dans le faisceau lumineux, à
l'entrée d'une bouche, brillent deux yeux ; on
distingue bien la tête contrastée de maître
blaireau qui
me surveille
sur le pas de
sa porte
dominant la
mare. 

Poursuivant ma quête vaseuse, de temps en
temps je redonne un coup de lampe ; l'ami tes-
son est toujours là, montant la garde de visu,
mais ne montrant pas plus que le haut de sa tête. 

Obs sympa. 

A+ 

Phil

------------------------------------------------------------ 

Posté le: Sam Avr 08, 2006 17:04:   

Sujet du message: Belette au chaud

Salut, 

Des tôles exposées au soleil dans son jardin,
rien de tel pour satisfaire une ribambelle d'a-
nimaux ! (surtout dans le Nord-Cotentin où le
soleil tape fort) 

Contrôlant la tôle - comme on le fait de temps
en temps seulement (pas d'abus ! ) - pour voir
si par hasard j'aurai cette fois affaire à Mulot,
Campagnol roussâtre, crapaud commun,
lézard, couleuvre ou autre orvet, quelle surpri-
se de tomber nez-à-nez avec une Belette !  

S'y chauffait-elle ? Ou venait-elle là en quête
d'un sandwich ? 
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Elle n'a pas fui ; simplement elle s'est glissée
dans un des trous de rongeurs... 

La tôle est simplement
posée là, horizontale-

ment dans l'her-
be depuis 2 ans,
à une quinzaine
de mètre d'une
haie. Elle prend

le soleil une bonne partie de la journée. 

A+ 

Phil

------------------------------------------------------------

QUELQUES ÉCHANGES SUR INTERNET

Ouest France 15/05/2006

Posté le: Lun Mai 01, 2006 10:05:   Sujet du message:   

Depuis quelques années j'ai un panneau de
circulation qui traîne dans mon jardin (souve-
nir de bizutage de mon frère) je l'ai mis au
dessus d'une fourmilière et je m'en sers pour
mettre mes cadavres d'animaux à décompo-
ser. L'année dernière une famille de mulot
nichait dans le corps d'un cormoran, j'ai pas
pris de photos parce qu'avec mes chats c'était
risqué pour elle. 

Donc les tôles géniales, pour tout.

Manue

☺

☺

☺
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Ouest France 21/4/2006

Compte-rendu du Conseil d'Administration
du 1er avril 2006,

à Ste Opportune la Mare (27)

Tous présents sauf F. Riboulet, excusé.
Invités : C. Rideau, R. Jamault

Trésorerie :

Pour le paiement de ses salariés, le GMN a
opté pour le chéquier emploi-service, une démar-
che simplifiée prise en charge directement par
l'URSSAF. 

L.Nicolle a fait des démarches auprès de
divers cabinets comptables plus proches géogra-
phiquement du local que l'actuel (qui est à
Avranches). Les devis pour la vérification des
comptes, avec ou sans saisie, s'échelonnent de 1
300 € à 2 000 € par an. Un des cabinets travaille
déjà avec des associations loi 1901. L Nicolle doit

faire compléter les informations avant toute prise
de décision.

Le GMN a bénéficié récemment de plusieurs
subventions, parmi lesquelles celle du CG 27 (2373
€), celle du CG 50 (2000 €) et celle de la commu-
nauté de communes de Cormeilles (400 €).

Atlas :

G.Levieils a mis le facturier à jour. N. Avril se
charge de continuer le bilan des stocks qui ont été
déposés chez des adhérents.

Diagnostics éoliens :

Le GMN doit affiner sa position sur la problé-
matique Bocage-chiroptères-éoliennes. En effet,
le protocole de la SFEPM d'éloignement des
massifs boisés n'est pas vraiment adapté à la
géographie normande. Notre région comprend

COMPTE-RENDU... DU CA

☺
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d'importants espaces bocagers, à priori inadaptés
au développement éolien si l'on tient compte des
mesures générales prises par la SFEPM. Des
régions qui ont le même problème ont pris des
mesures telles la destruction des haies autour
des machines (pour limiter les risques d'impact)
ou s'opposent à tout projet éolien. Seul un suivi à
long terme permettrait de tirer des conclusions.
C.Rideau va proposer un document de travail sur
cet aspect (suivi par LNi, NAv, JJB, DBe).

Projet d'observatoire mammifères marins : 

Roland a rencontré différents acteurs nor-
mands qui travaillent sur les mammifères marins.
Les contacts ont été fructueux et des coopéra-
tions semblent possibles, parmi lesquelles, la
relance d'un réseau échouage commun, comme
d'une fiche d'observation qui serait distribuée par
tous les partenaires.

Le CA se réjouit de ces nouvelles et donne
son aval à Roland pour la poursuite des relations. 

Un stage mammifères marins pourrait avoir
lieu en septembre en baie du Mont-St-Michel.

Fermeture des cavités d'hibernation de La
Folletière (14) :

La fermeture de la cavité devrait se faire en
août 2006. Un budget de 3 000 € est nécessaire.
La société " Nature et Découvertes " a été sollici-
tée dans le cadre de son mécénat, mais sa
réponse arrivera tardivement. Le CA décide d'en-
gager les frais quelle que soit l'issue de cette
demande d'aide. L'aide d'un chantier-jeunes
pourrait être mise en œuvre.

Site internet du GMN :

Le site va être refait avec l'aide d'un profes-
sionnel. L. Nicolle et P. Spiroux prendront contact
avec les personnes ressources. L'exigence est
que la modification du contenu du site et l'apport
de nouvelles informations soient simples d'utilisa-
tion et accessibles à plusieurs adhérents.

Base de données photographique :

Les demandes de clichés sont de plus en plus
fréquentes. Avec l'informatique et les matériels
actuels, une base de données est facilement réali-
sable. P. Spiroux a établi une grille d'indexation
afin de retrouver facilement les photographies.

Campagne de destruction du Blaireau : 

La Fédération de Chasse de Seine-Maritime a
obtenu du préfet l'autorisation d'une destruction "
expérimentale " de blaireaux sur certains cantons
du département, avec des pièges de type " collets
à arrêtoirs " (non sélectifs). Le GMN s'est opposé
à cet arrêté qui ne s'appuie sur aucune vérification
des dégâts supposés des blaireaux aux cultures.
Notre lettre au préfet n'a pas reçu de réponse. La
juriste de HNNE a étudié de près le dossier sans
trouver moyen de s'y opposer juridiquement pour
l'instant. Ce dossier mérite manifestement que
nous le suivions de près et la réflexion continue.

Revue  naturaliste haut-normande : 

HNNE va créer une revue naturaliste haut-
normande, le CA n'y est pas opposé mais les
membres du CA ou les salariés, qui ne parvien-
nent déjà pas à faire paraître régulièrement le
Petit Lérot se sentent peu aptes à participer. Nous
recherchons un adhérent susceptible de prendre
en main ce dossier.

Propositions du CA sur les cotisations pour
2007 : 

Le CA décide de proposer à l'AG de maintenir
les montants 2006 pour 2007, à savoir : 16 € (et
8 € pour les petits budgets).

----------------------------------------------------

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du
1er avril 2006,

à Ste Opportune la Mare (27)

Chaque année le GMN tient son AG dans un
lieu différent afin d'être plus proche de ses adhé-
rents. A chaque fois nous trouvons des partenai-
res qui nous accueillent avec amabilité Cette
année, grâce à l'intervention d'Aurélie Lemesle,
que nous remercions vivement, l'Assemblée
Générale s'est déroulée dans des locaux du PNR
des boucles de la Seine Normande à la Maison
de la Pomme, à Sainte-Opportune-La-Mare (27).
Vingt deux personnes (14% des adhérents) ont
fait le déplacement, ce qui est dans la moyenne
de nos AG. Avec les procurations, ce sont 43
votants (28 % des adhérents à jour de cotisation)
qui s'expriment.

La Présidente, D.Benoist, a exposé le rapport
moral du GMN, avec l'aide des salariés, C. Rideau
et R. Jamault qui avaient préparé un diaporama. 

D. Benoist a rappelé l'importante action de son



prédécesseur F. Leboulenger, et aussi celles de K.
Gilain à la trésorerie, comme celle de G. Levieils
comme vice-président Basse-Normandie, ces
deux derniers étant démissionnaires en 2006. Elle
a souligné aussi la perte liée aux décès de Jo
Pourreau et Alain Typlot, fortes personnalités qui
ont marqué le GMN et nous manquent.

Le GMN a organisé, en 2005, 21 stages de
recherche des mammifères et 15 animations
diverses. Le GMN a aussi été présent à 3 salons
(Environnement et développement durable à
Saint-Lô ; de la Nature du CHENE à Allouville-
Belfosse ; de la nature et de l'habitat à Rouen).

D. Benoist rappelle que ces participations,
même si elles paraissent parfois lourdes à orga-
niser, sont importantes pour faire connaître notre
association et vendre l'atlas. Elle souhaite que
davantage d'adhérents s'engagent dans de telles
manifestations, qui sont à la portée de tous, pour
peu qu'on veuille y consacrer un peu de temps.

Bien que l'atlas soit paru, la récolte des don-
nées continue. 4 000 observations ont été inté-
grées dans la base de données FNAT ce qui
porte à 35 750. C'est un signe de bonne santé
pour le  GMN et une base utile pour l'ensemble
de nos études. Il ne faut pas relâcher l'effort d'ap-
porter ses observations à l'association.

La base bibliographique comporte 2 388 réfé-
rences (259 saisies en 2005). Ce fonds pourrait
idéalement être mis en ligne sur notre site internet
afin d'être accessible au plus grand nombre.

Une base spécifique " inventaire des cavités "
est achevée pour les départements de l'Eure et de
la Manche. Asuivre pour les autres départements.
Une base " biométrie " a été mise en place pour la
centralisation des fiches captures de chiroptères.

En ce qui concerne les mammifères marins,
deux diagnostics éoliens offshore ont été rendus
ainsi qu'une étude sur un projet d'extension por-
tuaire en Baie d'Orne. Nous avons participé à 3
sorties en mer (traversée transmanche) et à la
semaine d'observations du Seawatch Foundation
(21-22 août). Le dossier " mammarins " semble
pouvoir reprendre davantage d'activité dans les
années qui viennent.

Le GMN a continué son suivi des gîtes à
chiroptères en forêt de Perche-Trappe, et a com-
plété l'inventaire chiroptères du bois d'Ardennes
(50). 19 diagnostics pour des projets éoliens ont

été établis. Les chauves-souris sont toujours très
présentes dans les activités du GMN. Trois cavi-
tés ont été fermées aux fins de protection
(Marais-Vernier, Bus-Saint-Rémy, Digosville)
grâce au travail en commun avec le
Conservatoire des Sites Naturels de Haute-
Normandie et Le PNR des boucles de la Sein. La
Cavité d'Orbec vient d'être acquise par le
Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de
Basse-Normandie, afin de protéger l'important
effectif d'hibernants.

Au moins 46 interventions dites " SOS
Chauves-Souris " ont été menées par 4 person-
nes et sans doute beaucoup plus, car tous les
retours d'information n'ont pas encore été reçus.

En 2005, 57 soirées de capture ont été
menées, avec un total 555 chauves-souris
contrôlées et relâchées.

En Normandie 13 cavités bénéficient d'une
protection physique ; 28 autres pourraient être
protégées d'ici 3 ans. Des expériences diverses
montrent qu'une protection pensée et bien faite
d'un site augmente la fréquentation des chiroptè-
res (ainsi, la cavité de Beaumont-le-Roger qui
comptait 18 chauves-souris en 2001, en comptait
110 en 2006).

Le GMN a accueilli un stagiaire (Y. Rocton) sur
une méthodologie d'inventaire des crossopes éta-
blie par les Britanniques. Nous pensons continuer
à utiliser ce protocole, simple et totalement sans
gêne pour les animaux, pour d'autres études.

En 2005, le nombre d'adhérents, en hausse, a
atteint les 155, et chiffre " record " depuis 2000. D.
Benoist pense cependant que nous devons cher-
cher à recruter des adhérents. L'observation et la
protection des mammifères sauvages est de plus
en plus exigeante. Beaucoup d'organismes
(ONF, Parcs, Conservatoires…) nous sollicitent
pour des conseils de gestion d'espaces et il est
important de pouvoir suivre les dossiers.

4 lettres du Petit Lérot (31 à 34) et 1 Petit Lérot
(N°63) ont été publiés. 6 conseils d'administra-
tions se sont déroulés pour régler la vie adminis-
trative du GMN.

D. Benoist souligne la nécessité de ne pas
dépendre pour le financement du GMN unique-
ment des diagnostics éoliens. Cette politique a
été entreprise en 2005, même si les effets ne sont
pas encore visibles. Ainsi des demandes de sub-
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ventions ont été faites pour une étude sur le suivi
de chiroptères  par télémétrie (zones de chasse,
but de protection en 76) et sur les mammifères
aquatiques dans l'Eure auprès de l'AESN. Elle
doit s'accompagner d'une coopération toujours
meilleure entre les salariés et les adhérents.

Le rapport moral a été adopté à l'unanimité par
l'AG

Rapport financier de l'exercice 2005

Le compte de résultats, qui retrace les opéra-
tions comptables, or investissement, effectuées
entre le 1er janvier et le 31 décembre présente un
excédent de 2383,38 €. Les dépenses s'élèvent à
84 488,56 €, et si l'on excepte le poste " charges
de personnel ", les principales charges sont com-
posées des frais liés aux déplacements (notam-
ment le carburant) et des frais d'envoi et de télé-
communications (distribution de l'atlas et liaison
avec les adhérents). Les recettes, quant à elles,
sont issues des diagnostics écologiques et des
subventions. L'apport des départements en
matière d'aide au fonctionnement n'est pas négli-
geable, notamment via les Conseils Généraux de
l'Eure et de la Manche. Après discussion et vote,
le résultat de l'exercice est affecté en réserve de
"Communication". Les autres propositions étaient
relatives à la protection de site ou à la pérennisa-
tion des emplois.

Le bilan 2005 s'élève à 138 386,85 €. Il repré-
sente la situation de l'association à une date pré-
cise, en l'occurrence le 31 décembre. Il est com-
posé de la valeur des biens qui appartiennent à
l'association (investissement de l'année compris),
des fonds à percevoir et des dettes à régler (coti-
sations salariales) après la clôture de l'exercice.
La prise en compte de ces différents éléments
permet de déterminer la marge de manœuvre
dont dispose le Conseil d'Administration pour les
orientations futures de l'association. 

Le prévisionnel 2006 est soumis à
l'Assemblée Générale pour validation. Il a été éta-
bli sur la base d'une augmentation de 4 % des
charges. 

Le rapport financier est approuvé : 41 pour et
2 abstentions. Le quitus financier est donné à la
Trésorière. 

Cotisations 2007 :

Après délibéré, il est proposé de conserver les mon-

tants 2006 pour les cotisations 2007, à savoir : 
Cotisation normale : 16 € 
Cotisation étudiant, demandeur d'emploi : 8 € 
Cotisation de soutien : 30 € 

Le maintien des tarifs est voté à l’unanimité.

Les candidats au Conseil d'administration sont
tous élus par l'AG, et le bureau se compose dés-
ormais de :

Considérant les attaques dont le blaireau est
de plus en plus victime, et devant les besoins que
nous avons de mieux connaître ses effectifs afin
de pouvoir répondre à ces attaques, Nicolas Avril
a présenté un projet d'enquête blaireau, accessi-
ble à tous. Le protocole sera prochainement
disponible. Il consiste en la prospection d'un qua-
drat sur un secteur donné où les blaireautières
seront à rechercher et à comptabiliser.

L'AG se termine par divers échanges et la
découverte de la très belle exposition sur les
chauves-souris réalisée par Roald Harivel & le
CPIE des collines normandes.

Comptes-rendus rédigés par James Jean-
Baptiste, Dominique Benoist et Karine Gilain.

Les bilans moraux et financiers complets de
l'AG sont disponibles sur demande auprès de
James Jean-Baptiste.

Bureau & CA 2006-2007
Présidente Dominique Benoist
Vice-président

Haute-Normandie François Leboulenger

Vice-président
Basse-Normandie James Jean Baptiste

Secrétaire Virginie Culicchi
Trésorier Nicolas Avril
Secrétaire adjoint François Gabillard
Trésorier adjoint Loïc Nicolle

Autres membres du CA

Jean-Louis Beauquesne
Benoît Burnouf
Roald Harivel
François Riboulet
Françoise Roussel
Philippe Spiroux
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Mammifères marins et base de données

Le GMN a été sollicité à plusieurs reprises
cette année pour des projets nécessitant des
synthèses globales sur la présence d'espèces de
mammifères sur les côtes normandes.

Malheureusement la base est loin d'être à jour
et de très nombreuses données manquent, aussi
bien anciennes que récentes.

Un gros travail de vérification du fichier exis-
tant et de la saisie des données anciennes sera
donc mené dans les mois à venir (d'éventuels
coup de main seraient les bienvenus). 

Mais de votre côté si des données dorment
encore dans vos carnets nous en aurions besoin
très rapidement !!!

Merci d'avance

Roland

Observations en mer et stage estival

Un stage " mammifères marins " sera pro-
grammé dans le courant de l'été (août ou sep-
tembre) dans la Manche. La date et les modali-
tés de ce stage ne sont pas encore définies mais
vous seront communiquées dans la prochaine
lettre.

D'autre part, des séances d'observations à la
côte et de prospections en mer seront menées
régulièrement dans les mois à venir :

- observations côtières sur tout le littoral nor-
mand

- sortie en mer " Tursiops " en Baie du Mont-
Saint-Michel

- traversée transmanche au départ de Caen
et Saint-Malô à bord de Ferry

Ces sorties se faisant en fonction de la météo
et de la disponibilité des personnes intéressées,
manifestez vous si vous souhaitez participer à
ces activitées.

Contact : Roland au local (02.32.42.59.61)

Un petit air de Grand Nord

Un jeune phoque barbu (Erignathus barba-
tus) a pris ses quartiers dans les boucles de la
Seine depuis 3 semaines. Fréquentant assidû-
ment les cales du secteur pour s'émerger, cet
individu apparemment en bonne santé semble
prolonger son séjour normand.

Cette espèce arctique est d'apparition rarissi-
me sous nos latitudes. Cette donnée constitue-
rait seulement la 4e pour cette espèce en France
métropolitaine !

Roland

Illustrations : LD Papy, Philippe Pénicaud, Sylvie
Campourcy, Fabien Cayet, Didier Alard, Céline Lecoq
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