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ACTUALITÉS2

Le Phoque veau-marin Phoca vitulina sur
la Réserve Naturelle Nationale de

l'Estuaire de la Seine.

L'estuaire de la Seine est fréquenté par
quelques individus (5 maximum en mars
2006). Il semble que la banc de sable dit "
banc de la passe " qui s'est développé suite à
l'aménagement d'un épi en aval du Pont de
Normandie, soit particulièrement apprécié par
l'espèce. Ce site présente aussi l'avantage
d'être très peu dérangé.

La majorité des observations se font lors
des basses mers depuis la passerelle sur-
plombant le péage du Pont de Normandie.
Par ailleurs, le nouvel îlot du Ratier a déjà été
fréquenté par deux individus (PAH, 2005).
Grâce aux clichés photographiques, nous
savons qu'un même individu était présent en

août 2005 et en août 2006.

À terme il se pourrait que l'estuaire de
Seine bénéficie de l'augmentation des popu-
lations adjacentes (Baie de Somme, Baie des
Veys) et puisse un jour accueillir une popula-
tion stable.

L'équipe de la Maison l'Estuaire
Réserve Naturelle Nationale de

l'Estuaire de la Seine.
20 rue Jean Caurret 76 600 Le Havre
mde@maisondelestuaire.org

[ Clichés Pascal Provost ]

Remboursement frais

Toutes personnes ayant des frais à se faire
rembourser (affranchissement, carburant
véhicule associatif, déplacement…) devra me
les fournir sous forme de fiche de frais (modè-
le de fiche existant et normalisé, me le
demander) avant le 31/12/06. Ne seront rem-
boursés que les frais engagé du 01/01/2006
au 31/12/2006, pour les frais antérieurs, il est
trop tard. Toutes les dépenses engendrées au
nom du GMN devront être accompagnées de
justificatifs (factures ou tickets) aucun rem-
boursement de frais ne sera effectué sans ces
preuves d'achats.

AVRIL Nicolas
Le Cretil 
109 Route de Breteuil
27250 Bois-Arnault
02 32 07 19 22
nicolas-avril@hotmail.fr

Stock Atlas

Afin de réaliser l'inventaire annuel des
stocks (qui est obligatoire, comptabilité obli-
ge), merci de me faire parvenir le nombre d'at-
las en votre possession. Les informations à
indiquer sont le nombre d’atlas restant, le
nombre de ventes pour l'année 2006 (en indi-
quant les tarifs 18 € ou 25 €) et le nombre de
dons effectués, en précisant à qui et dans quel
cadre. Toutes ces informations devront me
parvenir avant le 31/12/2006.

Merci d'avance

AVRIL Nicolas
Le Cretil 
109 Route de Breteuil
27250 Bois-Arnault
02 32 07 19 22
nicolas-avril@hotmail.fr



EN MER 3
Les "ailerons" de l'été

Bien que l'été 2006 aura témoigné d'un retour en douceur du GMN sur le terrain des cétacés,
de nombreuses observations d'espèces intéressantes ont été relevées en Normandie au cours
de la saison estivale : 

u Après un premier Rorqual commun (Balaenoptera physalus) échoué mi juin dans le
Nord Cotentin, un second individu s'est échoué sur l'enrochement du port de Dielette début
Août. La peau visible sur les rochers dont on pensait au départ qu'il s'agissait des restes de
l'animal de juin était finalement bel et bien un deuxième individu puisque le squelette était pré-
sent en dessous - Source GECC.

u Du côté des îles Anglo-Normandes, un peu d'exotisme avec 1
Orque (Orcinus orca) signalé en juillet près de Jersey et 2 à 3 Petit
rorquals (Balaenoptera acutorostrata) observés au large d'Aurigny
(espèce signalée tous les ans dans ce secteur !) - Source Bertram
Bree.

u Un jeune Petit Rorqual s'est échoué début Août en
baie du Mont-St-Michel. Observé par Patrick Desgué
(GMN) et Gérard Gautier sur les vasières près du rocher
de Tombelaine, l'animal a été repris par la marée suivan-
te et n'a pas été retrouvé par la suite.

u Deux journées d'observations fort sympathiques se sont déroulées à la mi-août en Baie
du Mont St Michel à l'invitation de l'association Ocean-Ocean. De très belles obs de :

l Grand Dauphin , de la photo identification .... et l'observation du fameux "Bossu", dau-
phin observé déjà en baie du temps des premières "Opérations Tursiops" du GMN à
la fin des années 80.

l Deux Dauphin de Risso (Grampus griseus) auraient également été observés cet été
dans l'ouest de la Baie, peut être enfin le grand retour de cette espèce ? - Source Al
Lark.

u La palme de l'été revient sans hésitation à cette jeune Baleine à bosse (la fameuse
Mégaptère - Megaptera novaeangliae) qui a été observée à quelques encablures seulement
du port d'Omonville la Rogue/50 début Août, gratifiant les observateurs présents des sauts
spectaculaires qui ont rendu l'espèce célèbre - Source GECC.

Roland

Alexandrine Delasalle nous
informe de l'échouage d'un
marsouin (120 cm) sur la
plage de Pennedepie(14) le 11
septembre. L'animal en mau-
vais état est resté sur place
pendant plusieurs semaines

" Dépêche AFP "
Nouvelle avancée vers la création controversée du parc marin d'Iroise

BREST - Un décret publié mardi ouvre la voie à la création de parcs
naturels marins, dont celui d'Iroise, le premier du genre en France, qui divi-
se depuis plus de 10 ans élus et population de la pointe Bretagne. 

Le périmètre de ce premier parc marin s'étendra sur 3.500 km2 du nord
de l'île d'Ouessant au sud de celle de Sein jusqu'à la limite des eaux terri-
toriales françaises. Une enquête publique d'une durée d'un mois sera
ouverte en principe à partir du 13 novembre dans les 24 communes littora-
les concernées par ce projet évoqué depuis une quinzaine d'années. 

Après la remise du rapport du commissaire enquêteur, le parc pourra
être officiellement créé par décret, probablement au début de 2007. 

La vocation des parcs naturels marins est d'améliorer la connaissance
et la protection du milieu, ainsi que le développement d'activités durables,
explique Geneviève Rousseau, directrice de la mission du parc breton.

(Transmis par Roland Jamault)



EN MER4
Échouages de marsouins

Les échouages de marsouins sur la côte
de la mer du Nord de Schleswig-Holstein sont
suivis avec un effort constant depuis le début
des années 1990.

Les chiffres mensuels annuels ont été utili-
sés pour examiner le développement de la
population de ces animaux, qui a tendance à
être difficile à apprécier.

Les échouages enregistrés par an oscillent
entre 62 et 164, suggérant une population sta-
ble entre 1991-2004.

Cependant en 1998 et 2004, les échoua-
ges sont montés brusquement à deux fois le
niveau des années précédentes. Tous les
mois, les échouages sont restés plus haut
que la normale d'avril à août 1998 et de mai à
décembre 2004.

L'explication la plus raisonnable serait une
densité accrue en raison de l'immigration d'in-
dividus. En 2004 il y avait eu une baisse de la
population de lançons en Écosse, un secteur
avec une forte densité de marsouin.

Des conditions d'alimentation catastro-
phiques peuvent avoir amorcé la migration

vers le sud de marsouins écossais. En 1998,
le stock de lançon a aussi diminué brusque-
ment. En outre, un afflux massif de Merlan a
été observé dans la baie allemande.

Il est probable que cet afflux est lié au
déplacement des proies principales du mar-
souin. De telles invasions massives de mar-
souins donneraient au moins temporairement
une importance internationale pour la conser-
vation de l'espèce dans se secteur de la mer
du Nord. Le nombre d'échouages semble
fournir un bon indice afin de contrôler des ten-
dances aussi bien que des fluctuations à court
terme dans l'abondance de marsouins sur ce
secteur côtier.

D'après une traduction de:

Von Kai A. (2005) - Gibt es bei
Scweinswaien " Invasionsjahre "?
Strandfunde als index für

Bestandsveränderungen. Seevögel, 26(4) :
14-19.

En Normandie, nous constatons depuis
quelques années un retour du marsouin sur
nos côtes (observations et échouages), doit-
on s'en réjouir ? ou bien craindre que la raré-
faction de ses proies sur ses derniers bas-
tions entraînent une migration le long de nos
côtes â la recherche de nourriture...

James Jean Baptiste

La quête du " globi " dans le Bessin

Nous nous sommes finalement retrouvés à
19 courageux prêts à braver les éléments
pour rechercher les cétacés dans le secteur
de Port en Bessin-Arromanches/14 lors du
stage automnal du 16 au 18 septembre.

Alléché par les données historiques de
Marsouin et de Globicéphale noir dans ce
secteur notre enthousiasme a été refroidi dès
le samedi matin avec une météo déplorable
qui nous a même empêché de mettre le
bateau à l'eau. L'accalmie annoncée arrivant
dans l'après midi, une première rotation en
mer fut possible en fin d'après midi. Le diman-
che nous gratifia d'une météo exceptionnelle,
pas un souffle de vent et une mer d'huile, qui
nous permis de mettre en place le plan de
bataille étudié la veille : 2 équipes répartis sur
des postes à terre le long du littoral et une

équipe en mer qui quadrille la zone. 

Malgré cet armada de paire d'yeux, de
jumelles et de longues-vues, pas un aileron
n'a daigné émaillé la surface de l'eau, en dépit
des quelques motivés qui ont repoussé l'é-
chéance  jusqu'au lundi midi.

Un bilan plutôt maigre donc du côté des
mammifères marins, mais un séjour bien
agréable dans une ambiance bon enfant.

La prochaine fois c'est sûr ils ne nous
échapperont pas ;-)

Roland Jamault



EN MER 5

Une de plus !

C'est par ce simple mail que Emmanuel
Parmentier nous signale la découverte de la
21e espèce de chauve-souris normande,
hélas les tentatives faites pour la recontacter
peu de temps après ont été vaines.

" 20 personnes se sont déplacées à Saint-
Pierre Eglise pour la Nuit de la Chauve-souris.
C'est déjà bien, surtout que les personnes
étaient bien intéressées... Mais une grosse
surprise est venu faire une petite apparition,

qui est d'ailleurs passée inaperçu le soir
même... Une Pipistrelle pygmée (Pipistrellus
pygmaeus) s'est laissée enregistrer et déter-
miner quelques jours plus tard ! la 21ème
espèce normande de chiroptère !

J'ai mis des spectrogrammes ci-dessous :

http://idata.over-blog.com/0/40/25/19/pippyg1.png

http://62.233.40.83/0/40/25/19/pippyg4.png

Emmanuel Parmentier

Mais ça ne s'arrête pas là

Les campagnes de terrain initiées cet été
se poursuivront tout l'automne et l'hiver pro-
chain. Il n'y aura pas d'autres stages " mam-
mifères marins " programmés d'ici le prin-
temps 2007 mais de multiples journées d'ob-
servations (sorties en mer ou à partir de pos-
tes à terre) seront menées. Ces sorties
dépendantes de conditions météo et des
intervenants extérieurs (dans le cadre de sor-

tie en bateau) ne pourront donc pas être pré-
vues à long terme mais si vous êtes intéres-
sés pour participer à ces actions, il vous suffit
de me laisser vos coordonnées et je vous
tiendrais informé du programmes des sorties
à venir.

Contact : Roland au 02.32.42.59.61
ou

groupemammalogiquenormand@wanadoo.fr

CHIROPTÈRES ET PROTECTION



CHIROPTÈRES ET PROTECTION6
Le déblaiement des déchets présents sur le

site, a permis de récupérer environ 1 tonne de
tubes acier (qu'il a fallu au préalable découper à la
meuleuse) qui pourront être réutilisés pour fermer
d'autres sites. Le site ayant abrité une exploitation
de champignons, il a donc fallu enlever une partie
des sacs utilisés et déplacer les autres pour éviter
un dérangement important lors du passage de
contrôle hivernal.

L'entrée principale a été protégée par des bar-
reaux en acier étiré d'un diamètre de 25 mm, fixés
sur des  montants en acier de profilé en " T " et "
carré " qu'il a fallu souder au préalable. Cette opé-
ration a  été réalisée par mes soins permettant
ainsi de réduire le coût du chantier.

L'espacement entre les barreaux est de 15 cm,
car ce site est connu pour le " swarming " ( site
d'accouplement),  les études récentes montre
qu'un espacement plus réduit limite cette activité.

Au total , ce sont 2 tonnes de fer qui ont été uti-
lisées pour réaliser les grilles, 2 mètres cube de
sable soit plus de 3 tonnes, 2 mètres cube de gra-
viers soit plus de 3,5 tonnes , 30 sacs de ciment
soit plus d'une tonne, 90 mètres de fer à béton, 50
mètres de semelle à ferrer, et 1000 litres d'eau.
Heureusement qu'il y avait un groupe électrogène,
et une bétonnière. 

Le chantier a pu être réalisé avec le concours
financier de la DIREN Basse-Normandie, qui a
financé l'intégralité du projet pour un montant de
2600 €.

Malheureusement des dégradations ont été
réalisées par les jeunes qui fréquentent le site,
durant la réalisation du chantier . En effet, le same-
di soir peu après notre départ pour regagner nos
demeures respectives, ils ont démonté les coffra-
ges qui maintenaient le ciment frais, qui s'est donc
écoulé, pris les barreaux pas encore fixés et ren-
versé la cuve de stockage de l'eau. Ce contre-
temps nous a fait perdre une demi- journée. Afin
d'éviter qu'un tel incident ne se reproduise le
dimanche soir, nous sommes restés, Christophe
et moi même, afin de leur empêcher l'accès au
site.

Depuis la fin du chantier, plusieurs tentatives
de dégradations ont déjà été tentées sans succès.

Merci à tous ceux qui ont participé au chantier:
Thomas BIERO, Benoît BURNOUF, Virginie
CULICCHI, Roald HARIVEL, Loic NICOLLE,
Emmanuel PARMENTIER, Dominique PARIS,
Marie-France PELTIER, Christophe RIDEAU.

Nicolas AVRIL

Bilan du chantier de
Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cresonniere (14)

Le chantier de fermeture de la grotte s'est
déroulé début octobre, du 5 au 8, au préalable une
journée de  nettoyage du site a été organisée le 23
septembre. Il aura donc fallu cinq jours de travaux
pour réaliser le chantier de fermeture de ce site
d'importance pour les chauves-souris fortement
dérangées. En effet ce site faisait depuis de nom-
breuses années l'objet de perturbations à répéti-
tion, caractérisées par la présence quasi hebdo-
madaire de motos, quads, scooter, et feux. En
2001 plusieurs chauves-souris avaient été retro-
uvées brûlées dans des bâches, cet acte avait fait
l'objet d'une plainte auprès de l'ONCFS. Il y a dix
ans ce site à accueilli jusqu'à 138 Grand
Rhinolophe , l'hiver passé il ne comptait plus que
38 chauves-souris.

La tâche ne fut pas simple, en effet le site
dispose de plusieurs entrées, l'entrée principale ,
la plus accessible mesure 6 mètres de large, par
3 mètres de hauteur, deux de petite taille de 1 m
de largeur par 1,50 de hauteur ont été fermées par
un mur de béton, une fissure d'accès due à un
éboulement  a quant à elle était comblée par de la
pierre (4 m3), une dernière peu accessible située
dans un bois  de 3 m de large et 2 m de haut à été
fermée par des barreaux récupérés lors du net-
toyage du site. Des plots en bétons ont été placés
sur les deux chemins d'accès,  afin d'éviter l'accès
des véhicules motorisés qui pourraient causer des
dégâts sur la protection du site.



CHIROPTÈRES
ET PROTECTION 7

Petit bilan du salon de la nature et de la
maison (Rouen, 13-16 octobre 2006)

Le début a été très décevant : très peu de
ventes malgré des contacts sympathiques
notamment autour de la belle exposition du
CPIE des Collines normandes sur les chau-
ves-souris. Mais, finalement : 6 atlas ont été
vendus, plus 4 gîtes chiro de René Boulay et
quelques " bricoles " (soit 208,80 € de ven-
tes). En outre j'ai une commande pour un
atlas qui sera payé à livraison. Le stand nous
a coûté 80 €. 

Nous avons eu un contact avec un nouvel
adhérent qui va s'inscrire sur Germaine et
veut participer aux décomptes chiroptères en
hiver, une ré-adhésion avec même désir de
participer au comptages... La conférence sur
les chauves-souris (sur un montage de
Christophe) a rassemblé environ 25 person-
nes (ces conférences sont peu fréquentées et
certaines ont été annulées faute de partici-
pants, donc ce n'est pas si mal).

La relation inter-associations a bien fonc-
tionné : on m'a même proposé deux PC por-
tables et deux vidéo-projecteurs ! (merci à
HNNE et à la LPO HN) et Frédéric Malvaud
m'a aidée à tout installer. 

Est-ce suffisant pour justifier notre partici-
pation ? Je ne suis pas très partante pour l'an
prochain si on est aussi peu nombreux (la
permanence du vendredi après-midi n'a pas
été assurée), mais c'est tout de même une
occasion de se faire connaître...

Enfin, pour l'anecdote, je pense avoir ren-
contré la future présidente du GMN : elle n'a
que 10 ans, mais elle reconnaît la plupart des
mammifères. sur les photos de l'atlas (que
ses parents ont fini par acheter pour elle) et
connaît déjà en partie leurs moeurs. Une ren-
contre bien encourageante !

Merci aux membres du GMN qui ont tenu le
stand (dans l'ordre chronologique) :
Christophe Rideau, Valérie Grimoult, Gilbert
Recher, François Leboulenger, Hélène
Cavagna, Virginie Culicchi et ses deux amis.
Et aussi à Esteban Monteiro (nouvel adhérent)
qui a veillé sur lui pendant ma conférence.

Dominique Benoist

Protection des sites d'hibernation : ça
avance

Cette année, ce n'est pas moins de quatre
sites qui ont été protégés par des grilles. Trois
grottes ont été fermées à l'initiative de béné-
voles du G.M.N, le dernier l'a été par le
C.F.E.N.

Deux sites ont été protégés dans le Pays
d'Auge, à proximité d'Orbec, sur les commu-
nes de la Folletière-Abenon (14), et Saint-
Martin-de-Bienfaite-la-Créssonnière (14). Le
premier chantier a eu lieu courant du mois
d'août, organisé par Loïc NICOLLE, et réalisé
grâce à un " chantier de jeunes bénévoles "
en collaboration avec la MJC de Lisieux et de
l' association Ferme d'Antan, ce projet a été
financé par la D.I.R.E.N Basse-Normandie et
la fondation Nature et découvertes. Le
deuxième a été réalisé début octobre (cf. arti-
cle ci-dessus),  par des bénévoles du G.M.N,
financé par la D.I.R.E.N Basse-Normandie.
Grâce à l'initiative de Vincent POIRIER, le site
de Saint-Rémy-Boscrocourt (76), proche de
Eu, a pu être fermé fin octobre, ce petit chan-
tier aura duré 2 jours, le coût des travaux a
été entièrement pris en charge par la ligne
budgétaire " protection de site "  du G.M.N. Le
dernier site, le four à chaux de la carrière
d'Orival (14) , a été protégé par le C.F.E.N qui
a fait intervenir un entrepreneur.

N'hésitez pas à vous investir, un soutien
technique, logistique, financier est disponible.
En effet le G.M.N alloue depuis maintenant
deux ans 1500 € par an  pour des projets de
protection.

Pour 2007 , la protection d'une carrière est
déjà prévue dans le Cotentin (C.F.E.N), pour
les autres sites c'est à vous de jouer.

Nicolas AVRIL

g

STAND



8 NOUVELLE ENQUÊTE
Enquête Blaireau 2007- 2009

Afin de collecter un maximum d'informa-
tions sur les populations de Blaireau en
Normandie, le GMN a décidé de lancer une
enquête.

Cette enquête à plusieurs objectifs :
- Obtenir des informations sur la biologie

de l'espèce en Normandie,
- Appréhender la densité des populations

en fonction de la nature des habitats,
- Fournir des éléments concrets aux repré-

sentants du GMN dans les différentes com-
missions où la question du Blaireau est abor-
dée (CDCFS, CCPG, comités de gestion…)

Les enquêtes menées de 1978 à 1988 puis
de 1991 à 2002 montrent que le Blaireau est
répandu en Normandie mais les densités de
populations semblent très variables. Ces
inventaires qualitatifs ne nous permettent pas
d'appréhender les densités en fonction des
secteurs géographiques.

Ce carnivore est de plus en plus malmené
dans les commissions chasse. Le Blaireau a
le statut de gibier et fait donc l'objet de tech-
niques de chasse particulières, notamment la
vénerie sous terre. L'espèce fait l'objet de la
vindicte des agriculteurs, piégeurs, chasseurs
et sylviculteurs pour des raisons diverses :

dégâts aux cultures, prédation, risques liés à
la présence de terriers…

Les effectifs avancés par les fédérations
des chasseurs en CDCFS ne proviennent que
d'enquêtes présence-absence par commune,
et ne permettent pas d'évaluer le niveau des
populations. Les informations détenues par
l'ONCFS sont similaires.

À titre d'exemple, en Seine-Maritime, un
arrêté préfectoral autorise, sur deux zones
cynégétiques test, de réguler le Blaireau avec
des moyens destinés au seul usage des
espèces nuisibles (collet à arrêtoir).  

Étant donné qu'il nous est impossible de
recenser tous les terriers de Blaireau présents
en Normandie, nous avons décidé d'effectuer
des relevés par carrés échantillons par entités
biogéographiques.

Pour déterminer l'aire des carrés échan-
tillons, deux facteurs ont été pris en compte :



la faisabilité par un observateur, mais surtout
la superficie moyenne des domaines vitaux (
Do Linh San, 2002), afin d'obtenir un nombre
suffisant et significatif de terriers par carré.
C'est pour cela que nous avons choisi de
sélectionner des carrés de 3km x 3km. Au vu
de l'ampleur de la tache, l'enquête se dérou-
lera sur 3 ans.

Les carrés échantillons et leurs coordon-
nées nous sont fournis par notre base de don-
nées FNAT qui se base sur la projection
Lambert 2 étendu.

Des fonds de carte IGN 1/25000 seront
fournis aux participants, ainsi que la fiche
enquête, au format papier ou informatique par
email.

Comment noter ? Et quoi noter ? :

Plusieurs méthodes sont possibles pour
relever les localisations des terriers : par
GPS, à l'aide de CartoExploreur® (sous PC)
ou par simple signalisation manuelle sur la
carte papier.

Noter également le nombre de gueules
(trous) total de la blaireautière et le nombre de
gueules occupées.

Quadrillage 3 km x 3 km et localisation des
adhérents

Tout le monde peut participer à cette
enquête, les terriers de Blaireau sont vraiment
simples à identifier. Pour ceux qui ne savent
pas les reconnaître, une fiche explicative est
disponible sur demande. Afin d'effectuer un
bilan annuel, il faudra que tous les observa-
teurs fournissent leurs relevés en fin d'année,
en indiquant si possible, la superficie prospec-
tée.

L'exploitation et l'analyse pourra se faire
via le module cartographique d'FNAT : (locali-
sation des terriers par commune et par qua-
drat) et principalement sous Système
d'Information Géographique. En fonction du
nombre de participant et donc de la pression
d'échantillonnage, une synthèse annuelle des
résultats de l'enquête sera présentée dans le
Petit Lérot.

Si cette enquête vous intéresse, contactez
moi !

AVRIL Nicolas
Le Crétil - 109 route de Breteuil
27250 Bois-Arnault
02 32 07 19 22
nicolas-avril@hotmail.fr

Xavier Tardy nous a quittés

Xavier n'était pas seulement impressionnant d'auto-
rité et de carrure dans son uniforme de Garde de l'Office
Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage, il était
avant tout d'une intégrité exemplaire qui le rendait digne
du service public qu'il représentait.

Sa passion pour la connaissance et la protection de
la nature, il en avait fait son métier, mais en aucun cas il
n'avait renié ses attaches avec le monde associatif de la
défense de l'environnement.

Sa profession l'avait donc amené à arpenter avec
vigilance et rigueur cette Normandie dont il était originai-
re, de long en large, mettant à profit ses immenses qua-
lités de naturaliste.

Les amoureux de la nature Brayons ont eu cette
grande chance de le côtoyer et d'apprécier son contact
dont la richesse n'avait d'égale que la simplicité.

Puis il avait choisi, dans un élan de Liberté, de partir
étudier les loups dans le Mercantour. Ensuite, il y a eu
cet accident, l'horreur pour sa famille, ces semaines de
souffrances, et maintenant il y a l'absence.

Etre militant, c'est souvent faire face au décourage-
ment, mais il est des combats qu'on a le devoir de conti-
nuer pour la mémoire de gens formidables comme
Xavier mais surtout pour l'avenir de leurs enfants... pour
l'avenir de nos enfants.

Jean-Michel DUBOSC
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COMPTE-RENDU DE CA10
Compte rendu de la réunion du Conseil

d'Administration
Samedi 3 juin 2006 

ÉPAIGNES

Présents : Nicolas Avril, Dominique Benoist,
Virginie Culicchi, François Gabillard, Roald
Harivel, François Leboulenger .

Invité : Christophe Rideau

Excusé : James Jean-Baptiste (procuration à
D. Benoist).

Etat des études en cours :

Les contrats éoliens se poursuivent et des
demandes de devis continuent d'arriver. Le
recrutement d'Emmanuel Parmentier en CDD
devrait permettre de faire face à l'importante
charge de travail que représentent ces dia-
gnostics éoliens.

Point financier : 

Nicolas Avril expose la situation. La saisie
des données comptables est à jour et les ren-
trées se font bien, au prix de quelques rap-
pels. Au total la situation est bonne.

Fermeture de la cavité de La Folletière :

Loïc Nicolle qui a réalisé le travail de
recherche de mécène (Nature et découver-
tes) et met en place un  chantier de jeunes
avec l'aide de la MJC de Lisieux. Nous atten-
dons la confirmation de Nature et
Découvertes mais décidons de toute façon de
réaliser la fermeture par pose d'une grille,
même si cela doit être supporté entièrement
par le GMN, considérant que nous avons un
fonds spécifique pour la protection des chirop-
tères à utiliser.

Etude rivières de l'Eure pour l'Agence de
l'eau :

Suite à la demande expresse de l' Agence
de l'eau  que nous trouvions dès le dépôt du
projet d'importants co-financements, le CA
considère la difficulté de solliciter à nouveau
des partenaires avec lesquels nous avons
des actions en cours. Finalement, et à  regret,
le CA décide non d'abandonner, mais de
reporter le projet à l'année 2007.

Véhicule de l'association : 

Le GMN a pris livraison du nouveau véhi-
cule (location), plus pratique pour le terrain.
Afin de limiter les frais d'assurance, le nomb-

re de conducteurs potentiels a été limité à 5.

Blaireau : 

La situation du blaireau en Seine-Maritime
est préoccupante : autorisation de piégeage
par collets-arrêtoirs dans certains massifs
forestiers à la demande des chasseurs et
sous prétexte de dégâts aux cultures. Une
discussion s'instaure sur les meilleurs
moyens de faire le point sur l'état des popula-
tions afin d'avoir des données à opposer à
ces actions. Une enquête a été lancée lors de
l'AG auprès des adhérents et doit être relayée
par la Lettre du Petit lérot.

Cerfs en forêt de Brotonne : 

Le cerf élaphe subit actuellement une
chasse frénétique en forêt de Brotonne, liée à
la présence de tuberculose bovine dans la
périphérie du massif. Cette mesure d'éradica-
tion  ne peut guère qu'être inefficace et
masque la réalité de troupeaux infectés qui
s'inter-contaminent et contaminent les cerfs.
L'épidémie sert aussi d'argument pour piéger
le blaireau en Brotonne. 

Le CA décide de prendre position contre
l'éradication totale dans un texte argumenté.
F. Leboulenger, qui semble le mieux placé
pour apporter une option scientifique, accepte
de rédiger un document destiné à la préfectu-
re, avec copies à la DIREN et à la DDAF.

Exposition :

Lors de l'AG 2006 nous avons décidé de
mettre une réserve de trésorerie pour réaliser
une exposition. Roald Harivel va en constituer
la trame. Virginie Culicchi propose son aide.

Revue HNNE :

HNNE nous a sollicités pour participer à la
mise en place d'une revue naturaliste annuel-
le régionale. Le CA est d'accord sur le princi-
pe mais la difficulté reste de trouver des
rédacteurs, alors que nous constatons d'ores
et déjà un grand manque à ce niveau pour le
Petit Lérot.

Compte-rendu rédigé
par D. Benoist
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CHIROPTÈRES : LES STAGES HIVERNAUX

Mise en page F. Gabillard

2007
20

07
Date Secteur Dép. Contact Coordonnées

13-14 janvier
(week-end)

Secteur
de

Vernon
27 Virginie CULICCHI

06 10 38 49 80
zebatgirl@aol.com

Cotentin 50 Benoît BURNOUF
02 33 53 42 71

burnouf_benoit@yahoo.fr

20 janvier
(samedi)

Pays
d’Auge
(Nord)

14 Guy LEVIEILS
02 31 28 79 40

guy.levieils@wanadoo.fr

27 janvier
(samedi)

Vallée de
Seine

76
Virginie FIRMIN

&
Anthony GOURVENNEC

02 35 23 69 18
vfi-ago@wanadoo.fr

3 février
(samedi)

Fontaine
Henry

14 Guy LEVIEILS
02 31 28 79 40

guy.levieils@wanadoo.fr

2-3-4 février
(ven-sam-dim)

Pays
d’Auge
(Sud)

61 Loïc NICOLLE nicolle.loic@voila.fr

9-10-11 février
(ven-sam-dim)

Perche 61 Nicolas AVRIL
02 32 07 19 22
06 88 05 22 37

nicolas-avril@hotmail.fr

13 février
(mardi)

Durdent

76
Virginie FIRMIN

&
Anthony GOURVENNEC

02 35 23 69 18
vfi-ago@wanadoo.fr

20 février
(mardi)

Dieppe et
Arques

25 février
(samedi)

Vallée de
l'Andelle

et Crevon

Dernière minute
Avec la période hivernale qui approche et

une nouvel hiver de suivi de sites d'hiberna-
tion, c'est le moment de faire le bilan de la sai-
son estivale qui touche à sa fin.

Pour le Petit Lerot c'est le moment de stoc-
ker toutes vos données et observations de
l'année écoulée dans la base de donnée de
l'association (indispensable pour l'exploitation

au quotidien du fichier et la rédaction de syn-
thèse annuelles).

Prière de nous faire parvenir dès que pos-
sible vos observations/données 2006 au for-
mat informatique via le masque de saisie qui
a été distribué (et disponible sur demande) ou
en version papier.

Merci !

Christophe Rideau

Réunion du "groupe chiroptères"
le 6 janvier 2007 à Epaignes/27

Rendez-vous à 10h dans les locaux de la mairie.
Sont conviés tous ceux qui s'intéressent de près
ou de loin aux chauves-souris en Normandie.

Chacun amène une petite collation à partager.
Fin des hostilités prévue vers 17 heures.
Ordre du jour détaillé sur demande auprès du
local.

Avec l’aide de :

14
Pour aider à compter les chauves-

souris en cavités, contactez


