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Actualités mammalogiques2
Plan national de restauration des

Chiroptères 2008-2012

La rédaction de ce plan a été confié à la
Société Française d'Etude et de Protection
des Mammifères sauvages. Celui-ci a été vali-
dé en octobre dernier. Il est téléchargeable
sur le site de la SFEPM :

http://www .sfepm.org/chiropteres.htm

Les DIREN de Haute- et Basse-Normandie
ont sollicité le GMN par décliner ce plan régio-
nalement. Dans un premier temps, afin d'éta-
blir un état des lieux des connaissances
chiroptérologique pour chaque région, le
GMN a recruté Sylvain Montagner pour une
période de 6 mois, depuis novembre 2007.

Une seconde étape consistera à définir
quelles actions seront prioritaires en
Normandie et qu'elles seront les modalités de
mise en œuvre (financements, structures par-
ticipantes, partenaires…). Inutile de vous dire
que toutes les forces vives du GMN seront
nécessaires pour garantir le succès des
actions entreprises.

Enquête blaireau

L'Enquête se poursuit (voir p.4-5). Les obs-
ervateurs ont 3 années pour couvrir leur(s)
carré(s). L'hiver et le début du printemps se
prêtent bien au repérage des blaireautières.

Deux observateurs ont déjà couvert l'inté-
gralité de leurs carrés et les résultats sont
contrastés.

Le responsable de l'enquête devrait faire
parvenir un courrier aux participants sur l'a-
vancée de l'enquête et présenter les premiers
résultats. Il n'est pas trop tard pour participer :
contactez Nicolas Avril.

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

Recherche photos poussiéreuses

Afin de compléter le catalogue de photo-
identification du GMN, basé sur la photogra-
phie des ailerons de Grand Dauphin, je
recherche les photos des opérations Tursiops
réalisées par le passé. Assez peu de clichés
réalisés lors de ces campagnes sont parve-
nus au local, donc si vous possédez de tels
trésors dans votre photothèque, dans le fond
d'une armoire ou d'un grenier, contactez moi
au local du GMN 02 32 42 59 61

Je me charge de la numérisation et vous
retourne vos photos rapidement.

Merci d'avance

Roland Jamault
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Campagnol amphibie : vers une enquête

nationale ?

Lors de la table ronde consacrée au
Campagnol amphibie du dernier colloque de la
SFEPM le 27/10/07, Jean-François Noblet a pro-
posé la mise en place d'une enquête nationale de
prospection du campagnol amphibie. Des
réflexions sont en cours pour élaborer un proto-
cole standardisé. Le GMN pourrait relayer et
coordonner cette enquête. Si vous êtes intéres-
sés, signalez vous auprès du local pour savoir si
le GMN peut mobiliser son réseau d'observateur
afin de couvrir les 25 000 km de cours d'eau et
les milliers d'hectares de marais.

Pour plus d'information :

http://www .sfepm.org/
mammiferes.htm#campagnolenquete

Il existe également une liste de discussion sur le
Campagnol amphibie :

http://fr .groups.yahoo.com/group/
campagnolamphibie/ 

Opérations Tursiops, cuvée 2007

Cette année deux WE avaient été programmé
pour observer les dauphins autour de la baie du
Mont-Saint-Michel. Finalement trois jours de sui-
vis ont bien eu lieu les 23 septembre et 6-7 octo-
bre derniers. La météo clémente nous a permis
de réaliser de belles observations et de faire de
nombreux clichés qui vont venir enrichir le catalo-
gue de photo-identification de cette population de
Grand Dauphin .

Au final plusieurs dizaines de Tursiops furent
observés au cours de ces 3 jours par groupes de
5 à 20 inds, en baie du Mont Saint Michel et
autour de l'archipel des Minquiers.

Merci à tous les participants (une dizaine
quand même !) et à l'équipe de courageux hauts
normands qui sont venus nous prêter main forte
avec un second zodiac.

Roland Jamault

Nouvelles de la Loutre

Les prospections menées cet automne sur
la vallée de la Sée n'ont pas permis de décou-
vrir d'indices de présence (C. Rideau, N. Avril,
R. Harivel). En revanche la zone occupée sur
la vallée de l'Orne et ses affluents semble être
plus étendue que celle mise en évidence les
années précédentes : indices positifs obtenus
de Thury-Harcourt/14 à Argentan/61 mais
aussi sur des affluents comme le Noireau et la
Rouvre (R. Harivel & O. Hesnard, CPIE colli-

nes normandes) soit environ 105 km de linéai-
re de cours d'eau occupé contre 64 en 2004.
A noter qu'une réunion du groupe Loutre
SFEPM a eu lieu le 8 décembre dernier, la
Normandie (O. Hesnard) ainsi que l'ensemble
des régions concernées était représentée.
Après un tour de table permettant d'apprécier
la situation dans chaque région (évolution plu-
tôt positive), la réunion a eu pour objectif la
mise en place d'un plan de d'accompagne-
ment de la Loutre.
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RAPPEL : Enquête Blaireau 2007- 2009

Afin de collecter un maximum d'informations
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 commis-
sions où la question du Blaireau est abordée
(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 inven-
taires qualitatifs ne nous permettent pas d'appré-
hender 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 techniques
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'en-
quêtes présence-absence par commune, et ne
permettent pas d'évaluer le niveau des popula-
tions. Les informations détenues par l'ONCFS
sont similaires.

À titre d'exemple, en Seine-Maritime, un arrê-
té préfectoral autorise, sur deux zones cynégé-
tiques 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 bio-
géographiques.

Pour déterminer l'aire des carrés échantillons,
deux facteurs ont été pris en compte : la faisabi-
lité par un observateur, mais surtout la superficie
moyenne des domaines vitaux ( Do Linh San,
2002), afin d'obtenir un nombre suffisant et signi-
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ficatif 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'en-
quête se déroulera sur 3 ans.

Les carrés échantillons et leurs coordonnées
nous sont fournis par notre base de données
FNAT qui se base sur la projection Lambert 2
étendu.

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

Comment noter ? Et quoi noter ? :

Plusieurs méthodes sont possibles pour rele-
ver les localisations des terriers : par GPS, à l'ai-
de 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 recon-
naître, une fiche explicative est disponible sur
demande. Afin d'effectuer un bilan annuel, il fau-
dra que tous les observateurs fournissent leurs
relevés en fin d'année, en indiquant si possible,
la superficie prospectée.

L'exploitation et l'analyse pourra se faire via le
module cartographique d'FNAT : (localisation
des terriers par commune et par quadrat) et prin-
cipalement sous Système d'Information
Géographique. En fonction du nombre de partici-
pant et donc de la pression d'échantillonnage,
une synthèse annuelle des résultats de l'enquê-
te 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

Conseil d'administration du GMN
Mardi 25 septembre 2007

Beuzeville (27)

Présents : BENOIST Dominique, GABILLARD
François HARIVEL Roald, JEAN BAPTISTE
James, LEBOULENGER François, MARCHA-
LOT François
u - Petit Lérot

Sa sortie est imminente.
v - SOS Chauves-souris

Beaucoup d'appels ont été traités.
w - Fermeture de cavités

Fourmetot (27) les 12 & 13 octobre.
Reviers (14) fermeture prévue d'ici fin novem-

bre.
Bilan de Beaufour-Druval (14).

x - Exposition sur les mammifères marins
Roald Harivel entamera la mise en page dès

réception des textes (à transmettre par Roland
Jamault).
y - Réactualisation de la liste " échoués "

A voir avec Roland Jamault.
z - 1978-2008 : Les 30 ans du GMN

Manifestation à coupler avec 'AG ? Un
méchoui ? Lancer un appel sur la liste de discus-
sion " GerMaiNe " pour une idée.
{ - Prochain CA

Il est prévu pour le samedi 15/12/2007 (si
besoin)
| - Site Internet

Il faut accélérer la mise en ligne du site. Voir
avec Loïc Nicolle.

François GABILLARD, secrétaire

Compte-rendu de CA
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Date Secteur Dép. Contact Coordonnées

5-6 janvier
(week-end)

Vallée de Seine
(rive gauche, en
aval de Rouen)

27
&
76

François MARCHALOT
&

Aurélie LEMESLE

02 32 42 76 17
orel-francoilot@range.fr

12-13 janvier
(week-end)

Perche ornais 61 Nicolas AVRIL
02 32 07 19 22

nicolas-avril@hotmail.fr

19-20 janvier
(week-end)

Pays d’Auge
(Nord)

14 Guy LEVIEILS
02 31 28 79 40

guy.levieils@wanadoo.fr

26-27 janvier
(week-end)

Cotentin 50
Benoît BURNOUF

&
Emmanuel PARMENTIER

02 33 53 42 71
burnouf_benoit@yahoo.fr

06 82 19 11 07
manuparmentier@nordnet.fr

26-27 janvier
(week-end)

Carrières de
Vernon

&
Vexin Normand

27 Virginie CULICCHI
06 10 38 49 80

zebatgirl@aol.com 

2-3 février
(week-end)

Bessin 14 Thomas CHEYRESY
06 79 99 66 94

cheyresy.thomas@voila.fr

3 février
(dimanche)

Vallée de
l’Andelle

27
&
76

Virginie FIRMIN
&

Anthony GOURVENNEC 

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

9-10 février
(week-end)

Pays d’Auge
(Sud)

14
&
61

Loïc NICOLLE
06.09.36.58.08

loic.nicolle@gmail.com

16 février
(samedi)

Vallée de la
Mue

14 Guy LEVIEILS
02 31 28 79 40

guy.levieils@wanadoo.fr

16-17 février
(week-end)

Vallée de la
Risle 27

François MARCHALOT
&

Aurélie LEMESLE

02 32 42 76 17
orel-francoilot@range.fr

Certains jeudis
de janvier et

février
(dates à définir)

Vallée de la
Durdent et autre
vallées du Pays

de Caux

76
Virginie FIRMIN

&
Anthony GOURVENNEC 

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

Réalisé avec le soutien de :
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Pour aider à compter les chauves-
souris en cavités, contactez

Stages chauves-souris hivernaux

Afin d'assurer le suivi des nombreux sites d'hiber-
nation connus en Normandie, une dizaine de stages
ou journées de prospection sont proposés. D'autres
secteurs sont couverts par les observateurs locaux
en fonction de leurs disponibilités : Suisse normande,
secteurs de Caen et  Falaise, Vallée de la Seine rive
droite de Rouen au Havre, sud Manche... Si vous

souhaitez de plus amples informations sur la recher-
che des chauves-souris en hiver, savoir qui fait quoi
autour de chez vous, éviter les doubles comptages et
les sites non visités contactez Christophe au local.



 date ___________________ 
 
 
 
et signature (du responsable légal pour les mineurs) 

bulletin à renvoyer 

au G.M.N, 

accompagné 

du règlement  

(chèque à l'ordre 

du GMN) ____€ 

année 

2008 ‘’Adhérer, c’est prouver 
votre attachement aux 

mammifères sauvages de votre région’’ 

Groupe Mammalogique Normand 
Mairie d’Epaignes - Place de l’église - 27260 EPAIGNES 
Tél. 02 32 42 59 61  -  M@il : groupemammalogiquenormand@orange.fr 

 
 

Adhésion au GMN 
Pour l’année civile 2008 

    Nouvelle adhésion        réadhésion 
 

Nom : ___________________________  prénom : _________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 

_______________________________  Téléphone (facultatif) : ______________________ 

E-mail (facultatif*) : ____________________________________ Profession (facultatif) : ______________________ 

Cotisation normale (Petit Lérot + Lettre*) = 16 €___ 

Cotisation petit budget = 8 €___ 

Cotisation de soutien = 30 €___ 

Autres (+ de 16 €) 
 

 

   Je souhaites recevoir la Lettre du Petit Lérot par mail au format PDF à la place de l’envoi courrier habituel 

   Je souhaites être inscrit sur la liste de discussion sur les mammifères de Normandie (liste interne au GMN) 

Conformément à l'artic le 27 de la loi du 6/1/78 " Informatique et liberté" , vous disposez d'un droit d'accès et de rect ification sur les données vous concernant.  


