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g Août 2007

Les chantiers de protection du GMN, c’est sympa !

Rendez-vous : 

31 août, 1 er et 2 septembre
stage-chantier à BOISSY-MAUGIS (61) (voir p.2)

Fermeture de la grotte par des grilles, nettoyage du site qui a servi
de décharge, hébergement possible à proximité du site

Contact Nicolas A vril 02 32 07 19 22
nicolas-avril@hotmail.fr

Bilan du chantier à Beaufour-Druval (voir p.3)



RENDEZ-VOUS2

2 week-end “opération T ursiops”

Toutes les bonnes volontées sont sollici-
tées pour ce comptage des grands dauphins.

Les dates prévues sont :

21 au 23 septembre 2007
5 au 7 octobre 2007

Contact et précisions : Roland JAMAULT
au GMN :

Tél : 02.32.42.59.61
groupemammalogiquenormand@wanadoo.fr 

Stage-chantier

31 août, 1 er et 2 septembre stage chantier
BOISSY-MAUGIS (61)

Fermeture de la grotte par des grilles, net-
toyage du site qui a servi de décharge, héber-
gement possible à proximité du site

Contact Nicolas Avril 02 32 07 19 22
nicolas-avril@hotmail.fr

Nuit de la Chauve-souris en Normandie

Les 24 et 25 août prochain, le GMN ani-
mera trois soirées destinées au grand public,
en partenariat avec différentes structures :

Le 24 août à 20h30 au CPIE du Cotentin à
LESSAY/50 (E. PARMENTIER)

Le 25 août à 20h30 à la Maison du Parc
Naturel Régional du Perche à NOCÉ / 61 (N.
Avril)

Le 25 août à 20h30 au Château
d'HARCOURT / 27 avec le Conseil Général
de l'Eure (C. Rideau)

Signalons également trois autres manifes-
tations au sein du Parc des Boucles de la
Seine normande le 24 août à 20h30 à
JUMIÈGES / 76 et ST-SULPICE-DE-
GRAIMBOUVILLE / 27 ainsi qu'à la FJT de
COUTANCES / 50 le 25 août à 20h30
(Association AVRIL, CG50, Communauté de
communes de COUTANCES).

 



CHANTIER - PROTECTION 3
Chantier de protection de la cavité à

BEAUFOUR-DRUVAL/14
du 18 au 24 juin 2007

Sept tonnes de sable, 7 de gravier,
2,350 tonnes de ciment, 200 m de plan-
ches pour coffrage et 32 journées-
homme de travail, voilà pour résumer le
coût en matériaux et le temps de travail
qu'il a fallu au GMN pour fermes les
sept entrées de la cavité de
BEAUFOUR-DRUVAL/14. Cinq grilles

ont été posées, deux accès condam-
nés. Ce chantier était nécessaire car
cette cavité, classée Natura 2000, était
régulièrement visitée, presque quoti-
diennement et les effectifs de chauves-
souris avaient baissé.

Ce type de chantier permet aux
membres du groupe de se rencontrer
autrement et de marquer concrètement
nos actions de protection des chiroptè-
res. Plus nous sommes nombreux en de
telles circonstances, et plus le chantier
avance vite. Chacun a pu apporter son
aide selon ses forces et ses compéten-

ces (nettoyage, coffrage, béton, brouet-
tées, décoffrage, repas...).

Merci à tous les participants : Alex,
Christophe R., Dominique, Florimond,
François M., Gabi, Guy, Karine G.,
Nicolas A., Nicolas H., Roald, Roland

James



CHANTIER / DÉCOUVERTE4
Nettoyage de l'Oratoire de

Passais-la-Conception.

Mercredi 25 avril, Françoise,
Roald et moi nous sommes retrouvés
pour effectuer l'évacuation du guano
rejeté depuis plusieurs années par la
colonie de Grand murin. En une
heure et demi, grâce à l'astucieux
système mis au point par René, c'est
environ 80 Kg qui ont été chargés
puis descendus par le petit escalier
en colimaçon. Une centaine de
Grands murins était déjà présente sur le site
(estimation faite d'après photos). Un petit café
et une tarte offerts par les soeurs de la
Congrégation ainsi qu'un témoignage de l'une
d'elles sur son travail de prothésiste au

Cameroun (avec le matériel local ! ) ont clôtu-
ré la journée.

Guy Levieils

Nouvelles données sur la répartition du
mulot à collier Apodemus flavicollis
(Melchior, 1834) dans le Calvados…

J'ai récemment délesté notre cher vice-
président (James Jean-Baptiste) de quelques
lots de pelotes de réjection qu'il conservait
jalousement chez lui. Après quelques heures
d'analyse et deux kilos de poussière plus tard,
voici le temps de faire un premier bilan : envi-
ron 2000 proies identifiées, sur une période
allant de 2000 à 2004, et quelques trouvailles
intéressantes : muscardin, taupe, pipistrelle…

Parmi les crânes ainsi trouvés, quelques
mulots de grande taille attirèrent mon atten-
tion. Après analyse, il s'est avéré qu'il s'agit
bien de 4 individus différents de Mulot à col-
lier (Apodemus flavicollis). Les pelotes prove-
naient de la commune de GrandChamp-le-
Château/14. L'ouvrage " Les Mammifères de

Normandie " (2004) ne mentionne pas la pré-
sence de l'espèce sur ce secteur de carte
IGN. Cette donnée fournit donc une nouvelle
localisation et vient accroître nettement vers
l'ouest la répartition connue du Mulot à collier
dans le Pays d'Auge.

… et du Crossope de Miller Neomys ano -
malus (Cabrera, 1907) dans la Manche.

Dans le même registre, parmi 600 proies
identifiées dans un lot de pelotes collecté à
Teurtheuville-Bocage/50 (chez P. Spiroux),

figuraient deux crossopes de petite taille. Les
mesures de la hauteur coronoïde des mandi-
bules indiquent respectivement 4,1 et 4,3
mm. Il s'agit donc vraisemblablement de
Crossopes de Miller (Neomys anomalus),
espèce bien connue dans le Cotentin. Cette
donnée se situe au nord des localisations
déjà enregistrées, en limite du Val de Saire !

Comme quoi, même dans une région aussi
bien documentée que la Normandie, il reste
encore bien des choses à trouver…

Nicolas Harter
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IIe Rencontres Chiroptères Grand Ouest

Le GMN organisait les 14 & 15 avril dernier
les secondes Rencontres Chiroptères Grand
Ouest à Ouistreham (14). 45 naturalistes pas-
sionnés provenant du Nord-Pas-de-Calais
aux Pays de Loire, mais aussi parfois de plus
loin (Centre, Bourgogne), se sont réunis pour
discuter " chauves-souris " dans une ambian-
ce conviviale. 17 communications orales et 4
posters, aux thèmes variés et riches en infor-
mations, ont été présentés au cours de ces
deux journées :

- Actualisation des connaissances sur les
chiroptères en Bretagne

- Etat des connaissances sur la répartition
des chiroptères du Nord-Pas-de-Calais

- Statut des populations des Rhinolophidés
en Normandie

- Premier bilan chiroptérologique de 6
années de prospection sous les ponts de
Vendée

- Premières données sur le Murin
d'Alcathoe en Normandie

- Le Petit Rhinolophe : une espèce sensi-
ble aux modifications du paysage ?

- Premiers éléments sur les sites de "
swarming " bretons 

- Caractéristiques des arbres-gîtes à chau-
ves-souris : un exemple breton

- Relations entre la localisation des colo-
nies de mise-bas de chauves-souris et le
réseau hydrographique

- Présentation d'une clé d'identification des
chauves-souris de France assistée par ordi-
nateur

- Résultats de 6 années de suivis de gîtes
artificiels en forêt du Perche et de la Trappe
(Orne) : quel intérêt pour l'étude des chauves-
souris en forêt ?

- Vers une normalisation du recueil d'infor-
mation lors des captures au filet

- Présentation du protocole de suivi
Chiroptères du MNHN (programme Vigie
Nature) et premiers résultats en Finistère 

- Le second Plan National de Restauration
des Chiroptères

- Une Charte d'entretien des ponts et bâti-
ments publics : concept et premiers résultats 

- La maison de la Chauves-souris de
Kernascléden (Morbihan). Un outil de com-
munication et de vulgarisation à destination
du public

- Protection des gîtes à chauves-souris en
Normandie : état des lieux, mise en oeuvre,
techniques

- Les Chauves-souris en Normandie :
espèces contactées par département

- Nouvelles données sur le genre Nyctalus
en Normandie

- Bilan du suivi d'un site Natura 2000 en
Vendée

- Premiers éléments sur le suivi hivernal
d'un site d'hibernation à Barbastelle en
Suisse normande

La DIREN de Basse-Normandie nous a
également présenté comment elle envisa-
geait de décliner le plan de restauration natio-
nal des chiroptères à l'échelon régional, en
collaboration avec le GMN : de bonne augure
pour les chauves-souris !

Les discussions qui ont suivi ont donné
lieu à des échanges fructueux et, pour ne rien
gâcher, l'hébergement et la restauration du
centre "Les Marines" étaient parfaits.

Les actes de ces rencontres sont en pré-
paration et devraient être publiées dans un
numéro spécial du Petit Lérot. Les partici-
pants se sont quittés en se donnant rendez-
vous dans deux ans, convaincus de l'utilité de
telles rencontres. Nos voisins des Pays de
Loire, plus précisément de Loire-Atlantique,
se sont déjà portés volontaires pour organiser
la 3e édition, en 2009.

Merci à tous les bénévoles du GMN qui ont
aidé à l'organisation et au bon déroulement
de ces rencontres.

Enfin, le GMN tient tout particulièrement à
remercier les DIREN de Haute et Basse-
Normandie pour leur soutien financier !

Christophe Rideau
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Compte-rendu de la réunion du conseil

d'administration
samedi 17 mars 2007 

EPAIGNES (27)

Présents : AVRIL Nicolas, BENOIST
Dominique, HARIVEL Roald, LEBOULEN-
GER François

Excusé : GABILLARD François (procuration
à D. BENOIST), SPIROUX Philippe (procura-
tion à R. HARIVEL)

Point financier : 
Nicolas Avril expose un état des comptes

préalable à l'Assemblée Générale durant
laquelle ils seront présentés en détail. Malgré
un déficit, la situation n'est pas inquiétante. 

Après examen de ce bilan, le CA a pris les
décisions suivantes :

- accord pour une augmentation de 25
points de nos deux salariés

- report du projet d'embauche sur un
poste qui serait consacré aux mammifères
aquatiques continentaux. Ce poste ne pourra
être créé que si l'association trouve des
moyens supplémentaires pour son finance-
ment

Etat des études en cours :
Le nombre de demandes de diagnostics

éoliens diminue. En revanche le GMN est sol-
licité pour des études plus variées dont certai-
nes sont en cours (Etude dans l'estuaire de
Seine pour le Port Autonome du Havre) ou à
venir dans le cadre d'une convention avec le
Conseil Général de la Manche sur les
Espaces Naturels Sensibles du département.
Outre d'autres petits apports comme des
financements pour des animations dans le
cadre de la nuit européenne de la chauve-
souris, nous pouvons espérer le subvention-
nement d'une étude de télémétrie sur les
espaces occupés par les rhinolophes en
Haute-Normandie.

Conventions : 
Le CA donne son accord à la signature

d'une convention avec le Conseil Général de
la Manche pour des inventaires sur les ENS.

D. Benoist présente le projet d'une
convention qui lierait le GMN au
Conservatoire des Sites Naturels de Haute-
Normandie. Des inventaires sur les terrains

du Conservatoire, l'éventuelle participation à
un programme Interreg sur les chauves-sou-
ris ont été  évoqués. A suivre.

Programme d'études mammifères marins : 
Dans le cadre de la relance d'études sur

les populations de Tursiops, notamment dans
le site Natura 2000 de la Baie du Mont Saint
Michel, Roland Jamault a demandé au  CA le
financement de son permis bateau : la
demande est acceptée . Afin de procéder à
de la photo-identification, il a demandé  l'a-
chat d'un appareil photo numérique de quali-
té. Le prix en étant élevé, le CA souhaite que
l'on trouve une subvention pour cet achat
et/ou que le prix d'achat soit intégré pour par-
tie à des projets d'études à venir.

Dossier de demande  d'utilité publique :
K. GILAIN s'est proposée pour monter le

dossier. Le CA y est favorable et le dossier
doit être présenté à l'AG.

Adhésions :
Le GMN est adhérent de la SFEPM, du

CNSHN , du CFEN, du GRAPE, de HNNE. Le
CA vote la réadhésion pour 2007 à ces diffé-
rents organismes. 

Compte-rendu rédigé par D. Benoist
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Compte rendu de l'assemblée générale

ordinaire
dimanche 1er avril 2007 

à la Maison de la Rivière
de SÉGRIE-FONTAINE (61)

Nombre d'adhérents présents : 21
Nombre de votants (avec les procurations) : 44

La séance débute à 14 h.

1/ Bilan Moral
Présenté par Dominique Benoist, présidente
(voir le document à la suite de ce compte-
rendu)

LE RAPPORT MORAL EST ADOPTÉ À
L'UNANIMITÉ

2/ Rapport d'activités du GMN
Présenté par Christophe Rideau, Roland
Jamault et Nicolas Avril

è Stages et animations
u 13 stages et sorties chauves-souris

en hiver
u Formation à l'identification acoustique

des chauves-souris (4e édition)
u 1 stage multimammifères
u 1 stage mammifères marins
u 9 animations chauves-souris (dont la

nuit de la chauve-souris)
u Participation à 2 salons nature

(ROUEN/76 et SALLENELLES/14)
à Bases de données : mise à disposition du

masque de saisie aux adhérents, 5 observa-
teurs pour l'instant. 2 500 observations ont été
saisies (contre 1 000 l'année précédente).
Les bases biblio sont en cours d'enrichisse-
ment, elles sont principalement utilisées par
les salariés dans le cadre des études (rap-
ports…).

è Mammifères marins
u Etudes et animations
Aucune étude sur ce groupe en 2006 .

arrêt des animations sur les phoques en baie
des Veys faute d'adhérents pour les assurer.

Une consultation sur les " aires marines
protégées ", une sur le plan POLMAR/TERRE
dans la Manche et une autre pour le Site
d'Intérêt Communautaire " Baie du Mont St
Michel ".

u Sur le terrain
interventions sur les échouages, un stage

d'observation dans le Bessin, participation à
la semaine d'observation du GECC, et un par-
tenariat avec " Océan Océan ", pour relancer
la basse de photos d'idendification des dau-
phins.

u Perspectives 2007
Les relations prises par Roland Jamault

avec l'ensemble des acteurs concernés par
les mammifères marins pourraient déboucher
sur la création d'un observatoire normand des
mammifères marins. A suivre (avec espoir) en
2007.

LIFE Tursiops et Baie du MONT-ST-
MICHEL : le projet est abandonné pour l'ins-
tant.

Données : le plus dur reste à faire, il y a
encore des données à saisir informatique-
ment (APPEL aux bonnes volontés)

è Activités Chiroptères
u Inventaires Hiver et été
u 4 sites d'hibernation protégés
u SOS Chauves-souris : 60 appels au

moins (retours en cours)
u Animations diverses
u Suivis des sites Natura 2000 sur tous

les sites normands
u Bilan des captures 2006
Chantiers : l'année 2006 a été une année

riche en actions de fermetures de cavités. À la
Folletière, un chantier jeune a été organisé
par Loïc Nicolle, avec de multiples partenaires
et un financeur principal (Nature et découver-
tes), 8 jeunes, une couverture médiatique (cf.
rapport moral). LA CRESSONIÈRE (14) a été
fermée et continue d'être surveillée en raison
de vandalismes répétés. ST-RÉMY-
BOSCROCOURT (76) a été fermée à l'initiati-
ve d'un adhérent, Vincent Poirier et sur la
ligne budgétaire votée l'année dernière aux
fins de protection des chauves-souris.

è Activités autre groupes
u Analyses de pelotes
u Prospections carnivores : une enquê-

te blaireau est ouverte, avec 17 participants
pour l'instant. Cette étude prendra fin en
2009.

è Diagnostics Mammifères terrestres (étu-
des)
u Suivis Chiroptères en forêt de Perche-

Trappe (dernière année)
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u Participation à la réactualisation des

ZNIEFF de l'Eure
u 20 diagnostics Chiroptères pour des

projets éoliens sur toute la Normandie (réali-
sés grâce à l'embauche d'Emmanuel
Parmentier en saison). 
u 6 synthèses pour des aménagements

divers dans toute la Normandie (pour des
bureaux d'études)

è Partenariats
u CFEN (protection et aménagement

des sites)
u SYMEL (Syndicat Mixte des espaces

littoraux de la Manche) : échanges d'infos
u CSP 76 : échanges d'infos
u Brigades des pompiers de l'Eure :

Formation SOS chauves-souris
u CPIE Collines Normandes : Infos et

suivis de sites
u Océan-Océan : infos et aide logistique
u GECC et CHENE : contacts
u Club des Spéléos de l'Eure
u Peter Stalleger Environnement :

échanges d'infos

è Stagiaires 2006
u Anne-Laure Gourmand (Chauves-sou-

ris) MASTER 2 Université Paris 6
u Melissa Malvoisin (mammifères semi

aquatiques) 
u Thomas Romain (mammifères semi

aquatiques) BTS GPN

è Vie associative
169 adhérents
4 Lettres du Petit lérot dirigées par

François Gabillard et désormais transmises
par voie électronique pour ceux qui le dési-
rent. 

Le Petit Lérot : pas de parution en 2006
4 conseils d'administrations avec 13 admi-

nistrateurs, mais mais un taux de participation
inégal selon les réunions. 

è Salariés
u Christophe RIDEAU (permanent, sous

contrat)
u Roland JAMAULT (permanent, emploi

jeune jusqu'à 2009)
u Emmanuel PARMENTIER (contrac-

tuel)

3/ Rapport Financier 2006

Présenté par Nicolas Avril.

è Compte résultat 2006 : A la fin de l'exerci-
ce nous obtenons un total de charges de
108 440,07 € et un total de produits de
96 580,99 €, soit un résultat déficitaire de
11 859,08 €. Malgré le résultat largement défi-
citaire de l'exercice, il ne faut pour autant pas
s'inquiéter. En effet, ce déficit est en partie du
à la part des études passées à cheval sur
deux exercices. En effet, cette année le rendu
des études a tardé par rapport aux années
passées. De ce fait une grosse partie des étu-
des réalisées sur l'exercice 2006, sera repor-
tée sur l'exercice 2007. D'autre part, des frais
exceptionnels ont été engagés cette année
lors du rendu du véhicule que louait le GMN
(réparations). Nous envisageons d'agir diffé-
remment à l'avenir sur ce dernier point (acqui-
sition et revente du véhicule, ce qui éviterait
ces frais de remise en état).

è Prévisionnel 2007 : Le prévisionnel 2007
affiche un montant bien inférieur  au résultat
de l'exercice  2006. En effet, pour cette
année, il semblerait que le volume d'études
soit inférieur à celui de l'an passé, de ce fait
nous n'aurons pas besoin de faire appel un
CDD pour couvrir les diagnostics éoliens.

Le GMN pour la première année, dépasse
le seuil de l'assujettissement de la TVA, celle-
ci pourrait a l'avenir porter préjudice à la santé
financière de l'association. L'expert-compta-
ble que nous désignons pour examiner nos
comptes, verra avec le centre des impôts
auquel nous sommes rattachés, si nous pour-
rions en être exonérés.

LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTÉ À
L'UNANIMITÉ

è Imputation du déficit : Plusieurs proposi-
tions sont faites afin d'imputer le déficit, à la
suite du débat il est décidé de le déduire de la
réserve de trésorerie.

VOTE pour l'imputation du déficit : OUI
(unanimité)

è Tarif des adhésions 2008 : le Conseil d'ad-
ministration a proposé de garder les tarifs
actuels, c'est-à-dire 8 € petits budgets, 16 €
normale et 30 € soutien. 

LES TARIFS 2008 SONT ADOPTÉS  À
L'UNANIMITÉ 
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4/ Projet de déclaration d'utilité publique

Présenté par Karine Gilain.

Cette procédure permettrait non seulement
la déduction des cotisations sur les impôts
(suivant certains critères), mais aussi de valo-
riser notre association auprès de nos parte-
naires ou financeurs.

LE DOSSIER DE DEMANDE D'UTILITÉ
PUBLIQUE  EST ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5/ Election du conseil d'administration

Tous les candidats sont élus, à savoir :

Nicolas A vril
Dominique Benoist
Virginie Culicchi
François Gabillard
Roald Harivel
James Jean-Baptiste
François Leboulenger
Loïc Nicolle
François Riboulet
Philippe Spiroux
François Marchalot (nouvel élu).

L'AG est clôturée vers 17 h.

Le Conseil d'administration se réunit afin de
composer le bureau :

Présidente :
Dominique Benoist

Vice-président Haute-Normandie :
François Marchalot

Vice-président Basse-Normandie :
James Jean-Baptiste

Trésorier :
Nicolas A vril

Trésorier adjoint :
Loïc Nicolle

Secrétaire :
François Gabillard

Secrétaire adjoint :
François Leboulenger

Il est proposé que les CA aient lieu tous les
trois mois et soient proposés dès à présent
pour l'année en cours.

La séance se termine par le verre de l'amitié.

Virginie Culicchi

Rapport moral année 2006

Tout d'abord j'adresse les remerciements du
GMN à la Maison de la Rivière du Paysage qui nous
prête cette salle et le matériel qui permettent cette
AG de se tenir dans de bonnes conditions et aussi
à Roald Harivel qui a servi d'intermédiaire.

Merci aussi à tous ceux qui se sont déplacés et
ont pris sur leur temps pour venir participer à cette
AG

Ce bilan moral tendra à répondre aux questions
suivantes = les actions qui ont été entreprises sont-
elles en accord avec les buts poursuivis par le GMN,
à savoir étude des mammifères sauvages et, si
nécessaire, protection de certaines espèces ?
avons-nous rempli les missions que nous nous
sommes données ?

Je vais répondre à ces questions en dégageant
les grandes lignes, sachant que le rapport d'activités
qui va suivre, qui plus est illustré, donnera les détails
des actions entreprises.

1 - Etude des mammifères sauvages : l'année
2006 a vu les prospections continuer et s'amplifier,
notamment en ce qui concerne les dénombrements
hivernaux de chiroptères. Le nombre de cavités visi-
tées est en constante augmentation et les résultats
sont encourageants. 

Il ne faudrait cependant pas que le GMN devien-
ne le groupe chiroptérologique normand et on peut
penser que cet effort remarquable mériterait de ser-
vir d'exemple pour davantage d'études vers les aut-
res familles de mammifères. On peut constater
qu'en ce qui concerne les mammifères marins, une
nouvelle impulsion est donnée, grâce aux contacts
pris par Roland Jamault, qui sont en train de débou-
cher sur des actions concertées avec les autres
intervenants régionaux intéressés par cette problé-
matique. Cet effort est à continuer et mérite que les
membres du GMN s'y associent de plus en plus.

En ce qui concerne les autres familles, un certain
manque se fait sentir. Certes, les données d'obser-
vations et les résultats de décorticage de pelotes de
rapaces continuent d'enrichir notre base de don-
nées, unique par la quantité et la qualité des infor-
mations qu'elle contient. Il reste que des enquêtes
sur les carnivores, toujours persécutés par piégeurs
et chasseurs, sur les mammifères aquatiques mal
connus et pour certains en régression (Campagnol
amphibie, muraraignes aquatiques…). devraient
pouvoir se faire et pourraient avoir un impact impor-
tant en ce qui concerne la protection des espèces



COMPTE-RENDU 10
les plus menacées. Nous avons d'ailleurs envisagé
la création d'un poste affecté à ce thème. Si nos
finances ne l'ont pas encore permis, j'espère que ce
projet pourra être mené à bien sans trop de délai.

L'enquête Blaireau lancée l'an dernier ne va
devenir effective qu'à partir de cette année. Je ne
peux qu'engager tous les adhérents à y participer.

2 - La protection : 2006 a vu une vraie évolu-
tion pour le GMN dans ce domaine. 

Suite à l'affectation d'une ligne budgétaire à la
protection des chiroptères, mais aussi grâce à des
initiatives extrêmement positives, le GMN a réussi à
fermer plusieurs cavités importantes, commençant
ainsi à combler ce que nous pouvions considérer
comme un retard dans ce domaine. Le rapport d'ac-
tivités fera la liste de ces fermetures, mais je tiens à
signaler tout particulièrement la fermeture de la cavi-
té de la Folletière-Abenon dans le Calvados, suite à
un dossier mené de main de maître par Loïc Nicolle,
avec le mécénat de Nature et Découvertes. Cette
action a bénéficié d'une bonne couverture média-
tique et a fait intervenir de nombreux acteurs locaux
(IME de Fontaine la Soret, association la Ferme
d'Antan, Maison des Jeunes de Lisieux, propriétai-
re des lieux…), j'en oublie certainement, mais cela
en fait un dossier véritablement exemplaire. Je n'au-
rais garde d'oublier le temps investi par bénévoles
et salariés (pour ceux-ci bien au-delà de leur temps
de travail) dans ce chantier et dans les autres fer-
metures, et je tiens à les remercier tous très vive-
ment de même que les organismes qui ont d'une
manière ou d'une autre aidé à cette protection. Je
citerai parmi eux le CFEN, qui, en achetant la cavi-
té d'Orbec (14) va permettre de protéger un site d'hi-
bernation essentiel pour les populations de chau-
ves-souris du Pays d'Auge.

Je laisse au rapport d'activités le soin de lister les
autres actions de ce type.

3 - Communication et évolution du nombre
d'adhérents : fin décembre 2006 le GMN comptait
169 adhérents à jour de cotisation, plus qu'il n'en
n'avait jamais compté. De ce point de vue, nous
pouvons être satisfaits, même si je continue de pen-
ser qu'il nous faudrait être encore plus nombreux,
tant il y a d'actions et de recherches à mener, tant
de d'espèces à suivre, de sites à découvrir et à pro-
téger. 

Notre politique de communication pourrait sans
doute être plus offensive. Cependant nous avons
su valoriser certaines de nos actions (nuit de la
chauve-souris, fermetures de cavités) qui ont donné

lieu à des articles, voire à des émissions télévisées.
Par ailleurs, le GMN est reconnu pour la valeur de
ses données comme en témoigne le nombre de
diagnostics écologiques qui lui sont demandés et
les subventions que les collectivités locales et régio-
nales lui accordent. Il reste à faire davantage, à
nous faire mieux connaître auprès des enseignants
notamment, ce qui pourrait permettre une meilleure
diffusion de notre atlas. Des contacts récents
auprès de l'Association de Professeurs de Biologie
et géologie sont de bon augure à cet égard.

Nous avons certes des manques : pas de Petit
lérot en 2006, le " gel " de notre site internet. Pour
ce dernier, des décisions sont engagées qui per-
mettent d'espérer que nous proposions une vitrine
de qualité sur internet dans peu de temps. C'est en
tout cas un objectif pour 2007, engagé et en cours
dès à présent. 

Les bilans moraux, sont l'occasion de remercie-
ments divers. Même si nos salariés savent que
nous les apprécions, je saisis cette occasion de le
leur redire. Christophe et Roland constituent la
colonne vertébrale de l'association et par leur inves-
tissement assurent la pérennité de notre présence
dans le champ des associations naturalistes. Je les
en remercie vivement. 

Je ne voudrais pas clore sans remercier égale-
ment les membres du CA qui par leur participation
active assurent la décision et le suivi des objectifs.
Certains d'entre eux ne souhaitent pas renouveler
leur participation en 2007. Certains se sont investis
davantage, comme François Gabillard qui a effica-
cement " relooké " la Lettre du Petit lérot, et surtout
Nicolas Avril qui a pris la lourde charge de la tréso-
rerie et a fait preuve d'une remarquable aptitude à
se former et à assurer un suivi efficace de ce dos-
sier toujours redouté.

Pour conclure, je dirai qu'il est souhaitable que le
CA se renouvelle, afin que les  participants ne s'u-
sent pas à la tâche et que de nouveaux enthousias-
mes lui donnent de nouvelles impulsions. Certains
membres ont choisi de ne pas renouveler leur
engagement en 2007, pris par d'autres engage-
ments C'est un appel que je lance à tous ; comme
toute association, le GMN a certes besoin d'adhé-
rents actifs sur le terrain mais aussi d membres
prêts à assurer les tâches administratives..
N'hésitez pas à venir vous joindre au CA, vous y
serez très bienvenus ! 

Dominique Benoist, 1er avril 2007
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Groupe Mammalogique Normand

ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES

2154 Matériel technique 2598,94 1068 Réserve de Trésorerie 74366,23

2183 Matériel informatique 1151,47 10681 Réserve de perennisation 46381,37

271 Titres immobilisés 15,00 10682 Réserve de Communication 2383,38

3765,41 129 Resultat de l'exercice -11859,08

111271,90

ACTIF CIRCULANT DETTES

371 Stocks de marchandises 13074,65 4081 Dettes fournisseurs 2477,00

4181 Créances clients 27740,00 4386 Dettes sociales 12452,00

4687 Autres créances 32624,77 4686 Autres dettes 11,00

512/53 Disponibilités 56652,07 14940,00

130091,49

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

487 Charges constatées d'avance 455,00 486 Produits constatés d'avance 8100,00

Total ACTIF 134311,90 Total PASSIF 134311,90

BILAN 2006

Groupe Mammalogique Normand

6037 Variation stock 566,17 705 Diagnostics écologiques 58211,00

60631 Petit équipement 2380,77 706 Prestations de services 286,00

6064 Fournitures administratives 545,07 707 Ventes de marchandises 95,80

606 Matière Première 3665,49 70711 Ventes pelotes et guano 52,50

6066 Carburant 2360,98 70712 Vente Atlas 1939,00

607 Achat Marchandises -96,82 7085 Remb Frais de Port 137,15

6085 Frais de Port 32,01

9453,67 60721,45

6132 Locations immobilières 915,00 71

6135 Locations mobilières 6585,24

6155 Entretien & Réparation 1880,19

6156 Maintenance 273,29

616 Assurances 1546,03

6181 Documentation 237,50

11437,25

6226 Honoraires 2102,92 72

6251 Déplacements 7065,45

6252 Stage/hébergement 2211,87

6256 Frais de Mission 80,00

6261 Frais postaux 1758,50

6262 Télécommunications 556,03

6263 Fax - Internet 383,74

6278 Frais bancaires 120,25

6281 Cotisations 397,90

6282 Formation salariés 100,00

14776,66

633 Impôts et Taxes 1051,00 73

1051,00

641 Rémunérations personne 50903,78 742 CNASEA E J 19171,80

6411 Congés payés -1490,00 743 Subventions 10753,00

6451 URSSAF 12234,06

64511 Charges / Congés Payés -608,00

6453 Cotisations retraite CPM 3715,53

6454 ASSEDIC 2184,65

6455 Cotisations prévoyance SNM 174,49

6458 Cotisations sur salaires -230,00 29924,80

6475 Medecine du Travail 180,60

67065,11

6511 Redevance 90,00 758 Produits divers 0,02

658 Autres charges de gestion 2,96 7581 Cotisation adhérents 2614,00

92,96 7582 Stages particip. Adhérents 1113,00

3727,02

66 768 Autres produits, financiers 1596,72

1596,72

6713 Dons 950,00 7713 Dons 78,00

678 Dépenses exceptionnelles 96,82 778 Recettes exceptionnelles 533,00

1046,82 611,00

6811 Dotation amortissement 3516,60 78

3516,60 0,00

Total des charges 108440,07 Total des produits 96580,99

Résultat d'exercice : -11859,08

COMPTE DE RESULTAT 2006
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Groupe Mammalogique Normand

PREVISIONNEL 2007

6037 Variation stock 300,00 705 Diagnostics écologiques 41000,00

60631 Petit équipement 3500,00 706 Prestations de services 1200,00

6064 Fournitures administratives 1100,00 707 Ventes de marchandises 1000,00

6066 Carburant 2500,00 7085 Remb frais postaux 180,00

607 Achat Marchandises 500,00

7900,00 43380,00

613 Locations 1000 71

6135 Locations immobilières 6000,00

6156 Maintenance 300,00

616 Assurances 1700,00

6181 Documentation 900,00

9900,00

6226 Honoraires 2000,00 72

6251 Déplacements 3500,00

6252 Stage/hébergement 2500,00

6261 Frais postaux 1800,00

6262 Télécommunications 550,00

6263 Fax - Internet 400,00

6278 Frais bancaires 150,00

6281 Cotisations 400,00

6282 Formation salariés 250,00

11550,00

633 Impôts et Taxes 800,00 73

800,00

641 Rémunérations personnel 45000,00 742 CNASEA E J 20000,00

6412 Congés payés 800,00 743 Subventions 28000,00

6451 URSSAF 13100,00

64511 Charges sociales/congés 200,00

6453 Cotisations retraite CPM 3500,00

6454 ASSEDIC 2000,00

6455 Cotisations prévoyance 150,00

6475 Medecine du Travail 180,00

64930,00 48000,00

65 7581 Cotisation adhérents 2100,00

7582 Stages particip. Adhérents 2500,00

4600,00

66 768 Autres produits, financiers 1600,00

1600,00

6811 Dotation amortissement 2500,00

2500,00

Total des charges 97580,00 Total des produits 97580,00
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Compte-rendu de la réunion du conseil

d'administration du GMN
samedi 23 juin 2007

BEAUFOUR-DRUVAL(14)

Présents : AVRIL Nicolas, BENOIST Dominique,
GABILLARD François, HARIVEL Roald, JEAN
BAPTISTE James, MARCHALOT François.

Excusés : SPIROUX Philippe (pouvoir à R. HARI-
VEL), LEBOULENGER François, CULICCHI
Virginie (pouvoir à F. GABILLARD), RIBOULET
François

Invité : RIDEAU Christophe

En raison des obligations du chantier de fer-
meture de la cavité de Beaufour-Druval, ce
CA n'a traité que les affaires urgentes.

u - Point financier (par Nicolas AVRIL)

À la date du conseil d'administration, les
études commandées ainsi que les subven-
tions attribuées, nous permettent d'envisager
l'année sereinement. Il nous faut néanmoins,
faire attention à nos dépenses, afin de ne pas
déstabiliser notre situation financière.

Il est notamment confirmé que la factura-
tion des déplacements à l'occasion de dia-
gnostics et d'inventaires passe de 0.35 à 0.40
€/Km .

v - Modification des tarifs de facturation des
études

En raison de l'augmentation du coût des
salariés, il est proposé d'augmenter le coût
des journées facturées aux commanditaires.

Proposition adoptée à l'unanimité (8/8) :

350 € / jour è 375 € / jour

200 € / ½ journée è 225 € / ½ journée
(<80 Km)

250 € / ½ journée è 275 € / ½ journée
(>80 Km)

w- Etat d'avancement des études (par
Christophe RIDEAU)

Les inventaires de terrain ont pris du retard
du fait des mauvaises conditions météo.

4 diagnostics éoliens sont en cours :
GAMACHES(27), BAUDREVILLE(50),

NORON-L'ABBAYE(14), CROCY(14).
Il reste plusieurs passages à effectuer en

Estuaire de Seine (commande ONF).
Concernant les prospections à réaliser sur

certains sites inscrits au réseau des ENS de
la Manche, il reste encore 21 journées de ter-
rains dont 7 concernant les mammifères
aquatiques dans la vallée de la Sée.

Au moins 3 synthèses de données pour
des projets routiers sont terminées.

Sur la commune de Blonville-sur-Mer/14,
le GMN sous-traite le volet chiroptères pour
Peter STALLEGGER.

Par manque de temps, le matériel de télé-
métrie n'a pas encore été acheté.

Pour les besoins des études, il est décidé
d'acheter une Batbox III afin de tester les pos-
sibilités de ce nouveau matériel.  

x - Reconnaissance d'utilité publique

Karine GILAIN qui monte le dossier,
devrait avancer les démarche durant la pre-
mière semaine de juillet. 

y - Formation demandée par Roland
JAMAULT

La proposition de Roland de suivre un
stage de formation au baguage des chauves-
souris dans le cadre d'une etude du GCP sur
le Petit Rhinolophe en Provence (aux alen-
tours des 6-8 juillet 2007, pour une durée de
4 à 5 jours) est acceptée. Il devra se faire déli-
vrer une attestation de formation par le
Groupe Chiroptères de Provence

Conformément à sa suggestion, le GMN
ne lui remboursera que le prix du carburant
relatif au déplacement.
z - Date du prochain CA

La date exacte n'est pas encore définie,
mais le prochain CA aura lieu en septembre.

François GABILLARD, secrétaire

Mise en page F. Gabillard
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