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 1 Actualités mammalogiques

Nouvelles de la Loutre

La Loutre continue sa progression sur le cours de l’Orne. En automne, des prospections ont 
montré que l’espèce avait franchi la frontière du Calvados (indices de présence d’Argentan à 
Thury-Harcourt). Une nouvelle journée de prospection menée en février a permis de trouver 
des épreintes entre Thury-Harcourt et May-sur-Orne. La Loutre part à la conquête de Caen. 
Prochaine étape, prospecter entre Caen et Ouistreham. Autre observation intéressante, les af-
fl uents de l’Orne (Rouvre, Noireau…) où des indices de présence avaient été découverts en 
automne, ne semblent pas faire l’objet de nouveaux marquages. La période où les indices ont été 
découverts correspond à la période de fraie des truites. Il n’est donc pas impossible que la Loutre 
n’utilise actuellement le réseaux hydrographique secondaire de l’Orne que de façon saisonnière, 
hypothèse à creuser et vérifi er.

Mais qu’est donc devenu le Campagnol amphibie ?

Cette espèce discrète et inoffensive, dont l’aire de répartition mondiale se résume à une grande partie du territoire 
français, à l’Espagne et au Portugal, connaît vraisemblablement depuis 20 ans une forte régression. Le Campagnol 
amphibie a déjà disparu de plusieurs régions et ses effectifs semblent en déclin rapide, particulièrement en France. 
Alors que l’espèce était omniprésente et abondante sur son aire ancienne de répartition, elle se trouve confi née 
aujourd’hui dans des populations isolées. Cette situation est préoccupante car cette évolution a été rapide et impor-
tante pour une espèce à forte productivité. Les causes de cette régression ne sont pas exactement connues. Plusieurs 
sont évoquées : prédation par le Surmulot, concurrence avec le Ragondin et le Rat musqué, altération des réseaux 
hydrographiques, campagnes de dératisation, modifi cation de l’agriculture au bord des cours d’eau, le maïs rem-
plaçant les prairies naturelles. Ce constat à permis entre autre de souligner un manque de données récentes concern-
ant ce rongeur, et pour bon nombre d’espèces. C’est pour pallier ce manque qu’une enquête nationale a vu le jour. 
Le principe est simple : chaque participant à l’enquête défi nit avec le coordinateur un rayon d’action ou un secteur 
large dans lequel il est susceptible de prospecter puis, dans un carré de 10x10km l’observateur devra prospecter 20 
tronçons de 100m de linéaire. 
La Normandie possède un formidable linéaire de cours d’eau ainsi que de nombreuses zones humides. Il parait 
nécessaire de réaliser sans plus attendre un premier état des lieux sur la présence ou l’absence de cette espèce dans 
notre région. Notre participation à cette enquête y participera. Je vous invite donc tous à parcourir les bords de 
rivière, fossés, ruisseaux, zones humides… pour voir ci se sympathique rongeur est encore présent en Normandie 
et dans quelle proportion.
Pour se familiariser aux indices de présence du Campagnol amphibie, il vous suffi ra de participer aux différents 
stages multi-mammiféres proposés au cours du printemps et de l’été, où la recherche d’indices d’Arvicolas sap-
idus sera un des objectifs. De même, à la fête des 30 ans du GMN, une petite virée « Campagnol amphibie » sera 
organisée.
Pour toute information et pour participer à l’enquête, vous pouvez me contacter par mail ou téléphone. Les détails 
du protocole et la fi che d’observation peuvent être envoyés par mail au format pdf.
Le coordinateur régional Roald Harivel roaldharivel@msn.com 06.20.13.74.77

Episode d’échouage

Au cours des deux dernières décades de mars, pas moins de 14 Marsouins 
commun se sont échoués sur les côtes du Calvados dans un secteur qui 
s’étend de Courseulles/Mer à Pennedepie. 
Si cet évènement sans précédent par son ampleur confi rme à n’en pas douter 
le retour de l’espèce sur nos côtes, il n’est pas sans susciter des intérroga-
tions sur les conditions locales  de conservation de l’espèce. En effet, plus 
des 2/3 de ces animaux présentaient des marques de captures accidentelles 
dans des engins de pêche.



Appel aux bénévoles

 • De l’aide serait la bienvenue pour saisir quelques centaines de références bibliographiques concern-
ant les mammifères dans la base de données du GMN. Pas de compétence particulière nécessaire si ce n’est 
d’être un peu habitué à manipuler un clavier et une souris d’ordinateur.
 • Observations hiver 2007-2008
Afi n d’enrichir régulièrement la base de données, éviter la perte d’informations et faciliter leur incorporation, 
n’oubliez pas de transmettre au plus tôt vos observations relatives à l’hiver 2007-2008. De préférence, utilisez 
le masque de saisie (sous excel) à demander auprès du local. Une nouvelle version sera bientôt disponible 
(incorporation des lieux-dits créés récemment, nouveaux observateurs, nouvelle ergonomie).
 • Suivi des colonies de chiros 2008
Comme chaque année, il est nécessaire d’assurer le suivi des colonies de reproduction de certaines espèces 
de chauves-souris pour obtenir des informations sur l’évolution des populations. Si vous souhaitez participer, 
n’hésitez surtout pas à contacter Christophe au local. Ces décomptes ne demandent pas de compétence par-
ticulière en terme d’identifi cation

Plan national de restauration des chauves-souris : infos
Comme vous le savez sans doute le GMN a été désigné par les services déconcentrés de l’Etat pour prendre en charge 
la déclinaison régional du plan de restauration des chauves-souris, rédigé par la SFEPM et validé récemment au niveau 
national. Celui-ci est téléchargeable sur le site de la SFEPM. Les DIREN de Basse et de Haute-Normandie ont choisi de 
décliner le plan national à l’échelle des deux régions normandes. Le rendu de l’état des lieux préalable à la rédaction du 
plan régional se fera le 30 avril prochain lors de la première réunion du comité de pilotage à Pont-l’Evêque/14. James 
Jean-Baptiste, François Marchalot et Emmanuel Parmentier représenteront le GMN en sus de Sylvain Montagner et 
Christophe Rideau, salariés en charge de la rédaction de l’état des lieux.
http://www.sfepm.org/images2/campagnes/chiropteres/PRC2fi nal.pdf

 2 Actualités régionales 

Tunnel des gouttes : courrier d’information
Situé entre Pont-d’Ouilly et Clécy/14, en Suisse normande, le tunnel des gouttes est un ouvrage de près de 1,8 km 
appartenant à l’ancienne voie ferrée Caen-Flers. Il constitue un site d’hibernation majeur pour les chauves-souris du 
Calvados et de Basse-Normandie. Il abrite notamment le plus grand rassemblement connu de Barbastelle en Normandie 
ainsi que des effectifs remarquables de Murin à moustaches, de Grand Murin et de Grand Rhinolophe. Proposé pour être 
intégré au réseau Natura 2000 au sein du site « Vallée de l’Orne et ses affl uents », le tunnel fait l’objet d’un suivi régulier 
depuis 2005 (5 dénombrements par hiver associés à des relevés thermiques et hygrométriques), initié par le Centre Per-
manent d’ Initiatives pour l’Environnement des Collines normandes et réalisé en partenariat avec le GMN.
Depuis quelques années de nombreux débats ont eu lieu sur une éventuelle remise en service de la voie ferroviaire désaf-
fectée reliant les villes de Caen et de Flers (transport TER, usage touristique, etc.). Informé de l’existence de ces projets, 
le CPIE, associé au GMN, a souhaité informer les collectivités territoriales, les élus et les associations de l’intérêt du 
site pour les chauves-souris et des enjeux de conservation concernant les espèces patrimoniales. Espérons que la prob-
lématique « Chauves-souris » soit dorénavant intégrée à tous projets visant ce tunnel et que le cas désastreux du tunnel 
du Bois Clair (Bourgogne) ne se reproduise pas.

Observatoire de la biodiversité en Haute-Normandie
Un projet d’observatoire de la biodiversité est à l’étude en Haute-
Normandie. Le GMN a été sollicité. Si ce dossier vous intéresse 
n’hésitez pas à contacter le local pour plus d’informations.



 
Compte rendu - Réunion du groupe « chiroptères » 

 
 
 
 
Epaignes, le 23 novembre 2007 : 15 participants 
 
Présents : Guy Levieils, Emmanuel Parmentier, Ludivine Gabet, Damien Top, Dominique Benoist, 
Sylvain Montagner, Roald Harivel, Anthony Gourvennec, Vincent Poirier, Gilbert Récher, Aurélie 
Lemesle, François Marchalot, Nicolas Avril, Christophe Rideau 
 
Le premier point de l’ordre du jour consistait à dresser un bilan des prospections et suivis réalisés en 
2007 : 

 Inventaires et suivis réalisés en période d’hibernation 
La couverture est globalement très bonnes grâce à la motivation des membres du groupe, 
l’organisation des stages et la coordination générale. La plupart des sites sont visités annuellement, à 
l’exception de quelques sites d’intérêt mineur. Seule ombre au tableau, la couverture très partielle de 
certaines boucles de la Seine, d’une partie du Pays de Caux, de l’Est de la Seine-Maritime et du nord-
est de l’Eure. Afin de combler ces lacunes, des stages et des sorties sont proposés pour l’hiver 2007-
2008. La priorité est donnée aux sites inscrits au réseau Natura 2000 pour lesquels le GMN est 
financé. 
En collaboration avec le CPIE des collines normandes, un suivi mensuel du tunnel des gouttes a été 
instauré en 2006-2007 et se poursuit en 2007-2008. Ce tunnel peu fréquenté abrite le plus important 
rassemblement de Barbastelle de Normandie. Les premiers résultats ont été présentés sous forme de 
poster aux secondes rencontres chiroptères grand ouest. 

 Inventaires par capture au filet 
Les conditions météorologiques de l’année 2007 n’ont pas permis aux détenteurs d’autorisation de 
capture de sortir régulièrement leurs filets. En conséquence, peu de séances (36) mais avec des 
résultats toujours intéressants : de nouvelles localités pour le Murin d’Alcathoe, des Murin de 
Bechstein et à oreilles échancrées capturés sur terrains de chasse, poursuite de la recherche de sites de 
swarming… 

 Inventaires au détecteur (sonomètre) 
L’utilisation des détecteurs se généralise et permet de collecter de nombreuses données, notamment les 
seules observations de noctules et de rhinolophes en activité. Il s’agit de la technique la plus usitée lors 
des inventaires et diagnostics réalisés par le GMN. L’absence de stage de formation en 2007 est à 
mettre sur le compte de la surcharge de travail engendrée par les différents diagnostics. Un nouvelle 
édition sera proposée en 2008. 

 Suivi des colonies de reproduction 
Si la couverture s’améliore grandement, elle est encore insuffisante. Bien souvent un seul passage est 
réalisé, ce qui ne permet pas d’appréhender le succès reproducteur des colonies. Le manque de retour 
de données ne permet pas de faire de synthèse annuelle pour l’instant. Le suivi des colonies, 
actuellement ciblé sur les espèces patrimoniales, est pourtant essentiel afin de mieux appréhender 
l’évolution des populations, tout autant que celui des sites d’hibernation. 

 Découvertes 2007… 
Une nouvelle colonie de Petit Rhinolophe a été découverte dans le Bessin, confirmant l’intérêt de ce 
secteur pour l’espèce. L’activité vocale de la Pipistrelle de Nathusius enregistrée cette année au 
printemps et en début d’été dans l’estuaire de la Seine nous laisse espérer une reproduction locale, sans 
preuve actuellement. La place de chant de St-Vigor-d’Ymonville/76 est toujours occupée, avec une 
estimation de 14 à 16 chanteurs cet automne. Une Barbastelle a été capturée en forêt du Trait-
Maulévrier, à St-Wandrille-Rançon/76, première observation depuis le tout début du 20è siècle dans la 
vallée de la Seine, en aval de Rouen. Cette espèce a également été contactée régulièrement en plaine 
de Caen en compagnie du Grand Rhinolophe dans des milieux très ouverts et dominés par la 
céréaliculture. 
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n=62 n=47 n=40 n=46 n=34 n=69 n=47 n=36
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % Total

Petit Rhinolophe - 7 2 1 - - 1 - - 11
Grand Rhinolphe 14 17 20 17 18 9 14 7 1,5 116
Murin de Bechstein 17 8 30 16 88 30 69 23 4,9 281
Murin de Daubenton 75 104 58 39 169 77 83 25 5,3 630
Murin à oreilles échancrées 9 1 30 4 43 19 25 13 2,8 144
Grand Murin 32 16 38 32 68 74 59 41 8,7 360
Murin à moustaches 57 15 47 32 53 43 44 36 7,7 327
Murin de Brandt - - - - 1 - - - - 1
Murin indéterminé - - - 2 3 - - 1 0,2 6
Murin d'Alcathoe - - 4 15 12 22 18 12 2,6 83
Murin de Natterer 46 22 97 23 87 57 99 31 6,6 462
Noctule commune 1 - - - - - - - - 1
Noctule de Leisler - - - - 5 - 1 - - 6
Sérotine commune 24 17 17 20 7 17 6 10 2,1 118
Pipistrelle de Kuhl 1 3 9 2 9 15 5 6 1,3 50
Pipistrelle de Nathusius 2 3 2 - 1 - - 1 0,2 9
Pipistrelle commune 204 88 108 122 133 235 133 198 42,1 1221
Barbastelle 18 11 31 34 58 30 49 17 3,6 248
Oreillard roux 94 63 63 76 272 91 77 38 8,1 774
Oreillard gris 12 31 16 13 18 51 13 8 1,7 162
Oreillard indéterminé - - - - - 1 1 2 0,4 4

Total 606 406 572 448 1045 771 697 469 100 5014
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●  : capture effectuée en 2007 
○  : capture effectuée entre 2000 et 2006 
 
 
 La présentation des résultats obtenus par radiolocalisation dans le Bois d’Ardennes (Manche) 
constituait le second point de la réunion. Afin d’approfondir les connaissances sur le peuplement de 
chauves-souris de ce bois (inscrit au réseau Natura 2000 et géré par le SyMEL), le GMN se proposait 
d’équiper certaines espèces forestières afin de localiser leurs gîtes et de les protéger. Le Conseil 
Général de la Manche a soutenu financièrement cette opération dans le cadre de sa politique 
concernant les Espaces Naturels Sensibles, associé à la DIREN de Basse-Normandie pour les aspects 
matériels. Le Murin de Bechstein, la Barbastelle, le Murin d’Alcathoe, le Murin de Natterer, les 
Oreillards roux et gris ont été choisis comme espèces cibles. Pour des raisons techniques, la 
manipulation a été effectuée tardivement en saison, du 29 août au 15 septembre. Quatre séances de 
captures ont été nécessaires pour équiper 4 animaux sur les 31 capturés : 1 Murin d’Alcathoe, 1 Murin 
de Natterer et 2 Oreillard roux. Il s’agissait de femelles adultes multipares. Un mâle juvénile de 
Barbastelle n’a pas été équipé et aucun Murin de Bechstein n’a été capturé. Au total, huit nuits et 7 
journées de recherches ont permis de totaliser 20h15 de suivi, 5 arbres et 2 bâtiments utilisés comme 
gîtes. Le périmètre et la nature des terrains de chasse ont été présentés sous forme cartographique. Les 
résultats sont très encourageants1 et cette opération mérite d’être renouvelée au printemps prochain, 
sous réserve d’autorisation. 
 EN 2008, la recherche de colonie de reproduction des espèces de l’annexe 2 de la DHFF devrait, 
entre autre, se faire à l’aide de cette technique en Basse-Normandie, avec l’appui financier de la 
DIREN. L’objectif est d’assurer la pérennité des gîtes découverts par différents moyens : convention, 
aménagements si nécessaire, APPB… 
 Un projet similaire à celui du bois d’Ardennes devrait voir le jour à la périphérie de la Forêt du 
Perche et de la Trappe (Orne) avec l’aide du Parc naturel régional du Perche. L’objectif principal est 
d’obtenir des informations sur les arbres-gîtes, et secondairement sur la nature des terrains de chasse. 
                                                 
1 Le GMN tient à remercier les structures qui nous ont prêté gracieusement le matériel nécessaire : Bretagne Vivante, Myotis 
Environnement, la CMNF et le Conservatoire des sites du Nord Pas de Calais, ainsi que ceux qui sont venus nous prêter main 
forte : J-F. Anotta, N. Avril, J. Barataud, A. Dufour, R. Harivel, C. Helie, A & G Le Houedec, Y. Leroux, E. Parmentier, P. 
Spiroux. 
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Une partie des gîtes artificiels installés en Forêt du Perche et de la Trappe a été retirée après 6 années 
de suivi. Une synthèse doit être rédigée. Il en reste actuellement 45 sur les 3 sites les plus riches. Le 
suivi sera assuré bénévolement par Nicolas Avril. Les autres sont ou seront réinstallés en différents 
points de la Normandie : dans le Cotentin à Gatteville-le-Phare/50, dans le bois d’Ardennes/50, dans le 
Bois du Breuil (Honfleur, Pennedepie/14), en forêt de Conches-Breteuil/27 et à Croisy-sur-Andelle/27. 
 
 Un autre point d’information concernait le second Plan de Restauration des Chiroptères 2008-2012. 
Il succède au premier qui, de 1999 à 2003, avait permis de communiquer autour de la protection des 
chauves-souris (éditions de plaquettes, nuit de la chauve-souris, etc.) et d’améliorer considérablement 
les connaissances des chiroptérologues français. Cependant peu d’actions concrètes de protection 
avaient vu le jour. L’Etat a confié la rédaction et la mise en œuvre de ce second plan à la SFEPM. Un 
salarié devrait être recruté pour coordonner sa réalisation au niveau national. Le plan se décline en 26 
actions, qui seraient trop longues à détailler ici, regroupées en trois axes : protection, amélioration des 
connaissances et sensibilisation. Celui-ci est téléchargeable au format pdf sur le site de la SFEPM 
http://www.sfepm.org/chiropteres.htm . Le GMN a été sollicité par les DIREN de Basse et de Haute-
Normandie pour le décliner régionalement. Sylvain Montagner a été recruté pour réaliser un état des 
lieux préliminaires à la rédaction du plan inter-régional. Il nous a présenté les premiers éléments 
cartographiques et la hiérarchisation provisoire des sites à chauves-souris. Ceux qui ont transmis leurs 
données à temps pour réaliser cette synthèse sont chaleureusement remerciés. La version provisoire de 
l’état des lieux circulera auprès des personnes intéressées. Enfin, des actions anticipées ont déjà été 
financées par la DIREN de Basse-Normandie, notamment la protection de plusieurs sites 
d’hibernations d’intérêt majeur. 
 
 Ceci permet d’enchaîner avec le point suivant qui concernait le bilan des actions de protection 
réalisées en 2007 : la pose de grilles aux entrées de la cavité de Beaufour-Druval/14, de Reviers/14, de 
Boissy-Maugis/61, de Fourmetot/27 et de 3 blockhaus situés à Gatteville-le-Phare/50. La projection 
des photos a permis de rappeler de bon souvenir aux participants. Aucun aménagement de colonie ne 
fut nécessaire. Le GMN tient à remercier les partenaires de ces actions : la DIREN de Basse-
Normandie, le CFEN et le SyMEL. 
 
 L’organisation des secondes rencontres Chiroptères Grand Ouest (voir LPL n°39, p.6) était aussi un 
petit événement pour l’année 2007. Encore merci à tous ceux qui ont contribués au succès de ces 
rencontres. 
 
 Le dernier point était consacré à la problématique éolienne. Devant le développement des parcs 
éoliens, les inquiétudes se font grandissantes. Sur 8 parcs en fonctionnement, un seul suivi « partiel » 
de mortalité est mené par un bureau d’études. A notre connaissance, 15 cadavres de chauves-souris ont 
été découverts aux pieds des machines à ce jour en Normandie, principalement de façon aléatoire : 10 
Pipistrelles communes, 3 Pipistrelles de Nathusius, 1 Pipistrelle de Kuhl et 1 chauve-souris 
indéterminée. Le GMN centralise les données de mortalité au niveau inter-régional pour les faire 
remonter à la base nationale, coordonnée par Marie-Jo Savage de la SFEPM. Rappel : des fiches de 
suivi de mortalité sont disponibles pour ceux qui le souhaitent et ne pas hésiter à passer au pied des 
mâts pour rechercher d’éventuels cadavres. Les résultats nuls doivent être signalés. 

Pour le groupe, 
Christophe Rideau 

 
PS : désolé pour les oublis, car j’ai perdu mes notes prises au cours de la réunion. 
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L’itinérant Murin de Naterrer : caractéristiques physiques et thermiques des gîtes d’été de Myotis nattereri
(Traduction du résumé)

P. G. Smith & P. A. Racey (2005) – The itinerant Natterrer : physical and thermal characteristics of summer roosts of Myotis nattereri 
(Mammalia : Chiroptera). J. Zool, Lond., 266 : 171-180.

 Le Murin de Naterrer est l’une des chauves-souris les moins connues d’Europe du fait de l’utilisation de gîtes inaccessibles 
pour l’Homme et de déplacements fréquents entre ses différents gîtes. Les caractéristiques des gîtes diurnes et nocturnes utilisés 
durant l’été par les colonies de reproduction étaient diffi ciles à appréhender. Dans le cadre de cette étude, ils ont été localisés par 
télémétrie (radio-tracking). Les sites, regroupant plusieurs gîtes, étaient principalement répartis sur une surface de 2 km², comprenant 
7 à 15 sites par km². Les gîtes diurnes étaient localisés dans des cavités arboricoles (67%), dans des combles au niveau des espaces 
entre la panne faîtière et la toiture, au sommet des murs de pignon, dans des mortaises, aussi bien dans de combles d’habitations que 
dans des granges, dans des caissons d’avant-toit et dans des anfractuosités de murs. Deux colonies de mise bas utilisaient respective-
ment entre 21 et 31 gîtes répartis sur 15 et 25 sites.
Au cours du dernier été, la température des gîtes situés sous les toits avoisinait les 22,5 °C durant la journée. Cette température était 
bien supérieure à celle des gîtes arboricoles qui avoisinaient les 17,3°C. Entre les deux, les gîtes situés dans les mortaises des char-
pentes atteignaient 20°C. La température maximale des gîtes où les chauves-souris séjournaient était de 31°C et leur température 
corporelle externe enregistrée dans de tels gîtes était de 37,6°C.
Par conséquent, il semble que les chauves-souris éprouvent le besoin d’accéder à un grand nombre de gîtes possédant des caractéris-
tiques thermiques très différentes, qu’elles peuvent utiliser en fonction de leur état de reproduction et de leur besoins énergétiques. 
Les colonies étudiées ont aussi montré une importante fi délité interannuelle aux gîtes. Les combles sont utilisés chaque année à la 
fi n de la gestation et au début de la lactation, de même que les granges possédant de grosses charpentes en fi n de lactation et après la 
lactation. Cette constante dépendance à certains types de gîte de reproduction montre clairement que leur conservation devrait être 
une priorité. Par ailleurs, en limite des parcelles agricoles, il serait nécessaire d’assurer le maintien de vieux arbres à cavités et de 
haies offrant des gîtes diurnes potentiels et des perchoirs nocturnes.

Traduction d’Anne-Laure Gourmand et Christophe Rideau
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Conseil d’administration du 26 février 2008
            
              Epaignes (27) - 19h

Présents : N. Avril, R. Harivel, J. Jean Baptiste, F. Marchalot,   
   L. Nicolle
Excusés avec pouvoir : D. Benoist, F. Gabillard. 
Invités : A. Lemesle, R. Jamault, C. Rideau.

1 / Embauches éventuelles au GMN et état présent des 
études
Devant le nombre important des devis émis et des études en 
cours, la possibilité d’une ou deux embauches est évoquée. Un 
bilan des postes sous powerpoint est visionné et commenté par 
les salariés.
Le Poste de Prospecteur Mammalogiste/chargé de mission 
Mammifères terrestres, occupé par C. Rideau, est axé princi-
palement sur les chiroptères (chantier, demande subventions chi-
roptères, diagnostics éoliens, suivis Natura 2000) mais comporte 
aussi la gestion de la base de données terrestres, la vie associa-
tive, la communication, la demande de devis.
Le poste de Coordinateur mammalogiste, chargé de mission 
Mammifères marins et chiroptères, occupé par R. Jamault 
reprend les mêmes missions dans le domaine des mammifères 
marins, variables en fonction du travail sur ce groupe. Il assure 
aussi des études sur les chiroptères et la prise en charge des dos-
siers de demande de subvention.

Un CDD, chargé de mission chiroptères, d’une durée de 6 mois, 
qui arrive à son terme, est occupé par Sylvain Montagner. Sa 
mission consistait en l’élaboration d’un état des lieux pour le 
plan de restauration régional sur les chiroptères. Il a notamment 
travaillé sur la base de données afi n de la rendre plus opération-
nelle et a mis en œuvre ses compétences dans le domaine du 
SIG.

Pour 2008 l’activité « chiroptères » programmée est déjà impor-
tante avec notamment :
- le suivi de sites (hivernage + reproduction + swarming)
- la recherche de gîtes arboricoles par radiolocalisation 
au Bois d’Ardennes (50) et dans le Perche (61), sous réserve 
d’obtention des dérogations.
- la recherche de colonies des espèces patrimoniales par radiolo-
calisation
- de nombreux diagnostics éoliens et un suivi de mortalité
- la rédaction du plan de restauration régional des chirop-
tères qui concernera l’ensemble de la Normandie (Haute et 
Basse) et le début de la mise en œuvre des actions.
- l’assistance technique aux opérateurs de sites Natura 2000 
sur ceux concernant principalement les chauves-souris pour les 
deux régions
- des expertises demandées par l’état dans le cadre de la mise en 
place du réseau Natura 2000
- des inventaire en forêt domaniale de Cerisy/14 et sur d’autres 
sites dans la Manche
- le co-encadrement de deux stagiaires qui travailleront sur la 
recherche de gîtes au sein des territoires du  PNR du Perche et 
des Marais du Cotentin et du Bessin

- le suivi de gîtes artifi ciels du Bois d’Ardennes/50 et en Forêt 
du Perche et de la Trappe/61
- plusieurs chantiers de protection et de nettoyage : Villalet/27, 
St-Aubin-sur-Scie/76, Orbec/14, La Cressonnière/14 …
- la participation au réseau « SOS Chiros », les animations pour 
la nuit de la Chauve-souris

D’autres commandes de diagnostics et d’inventaires concernent 
tous les mammifères, notamment dans le cadre d’aménagements 
routiers.

Le fi nancement des actions est détaillé et sont évoqués les devis 
fournis depuis l’automne 2007.

Faute de temps les projets suivants sont en attente :
- Protection des Rhinolophidés en Haute-Normandie, malgré des 
relances régulières de la Région dans le cadre des projets « res-
tauration de la biodiversité »
- Etude du suivi de la migration des chauves-souris  (projet LPO 
– ADEME - Syndicat éolien)
- Prospections et suivis concernant la Loutre
- Etude sur l’écologie de certaines espèces de chauves-souris
- Formation aux techniques spéléologiques.

2 / Volet Mammifères marins 
- Sites Natura 2000 : La DIREN Basse Normandie a missionné 
le GMN en partenariat avec l’association AL Lark et le GECC 
de rédiger un état des connaissances sur la population de Grand 
Dauphin sur les sites Natura 2000 de la Baie du Mont Saint 
Michel et de Chausey. Cet état des lieux servira de base à la 
rédaction du futur DOCument d’Objectif – Baie du Mont Saint 
Michel.
- Etudes éoliennes offshore : le GMN a été sollicité en début 
d’année pour la réalisation d’étude d’impact pour 4 projets éo-
liens offshore sur les côtes normandes. La phase de terrain est 
sur le point de débuter.
- Projet d’étude Tursiops : un projet d’étude sur la population de 
Grand Dauphin du Cotentin, basé sur la photo-identifi cation a 
été élaboré en collaboration avec le GECC. Ce projet a été pro-
posé à deux fi nanceurs, le CG50 et l’Agence de l’Eau.
- Devant l’augmentation de l’activité « Mammifères marins » et 
notamment le nombre de sorties en mer que cela va représenter, 
un stagiaire pourrait être recruté sur cette thématique pour l’été 
2008.

3 / Finances
N. Avril a présenté un prévisionnel prenant en compte le recrute-
ment d’un troisième salarié et la location d’un second véhicule, 
qui montre un autofi nancement viable avec un troisième poste.

A la suite de cette présentation, les décisions suivantes sont pris-
es à l’unanimité du CA : 
1 - Le GMN baisse son devis de 5% sur le tarif journalier de 3 
projets offshore commandés par une même structure.
2- La location d’un second véhicule de fonction de type société 
(207) à compter de mai 2008.

Compte-rendu de CA  9



3- L’embauche d’un troisième salarié dont les missions se-
ront :
 Études mammifères terrestres dont éolien & chauves-  
 souris
 Suivis de sites
 Gestion de la base de données (Mammifères terrestres)
 Communication
 Vie associative
Ce salarié devra être opérationnel immédiatement quant à 
l’utilisation des détecteurs d’ultrasons. Pour ce poste, selon le 
cursus du candidat, il pourrait être fait appel à un emploi trem-
plin (aide sur 3 ans, dégressive). Le poste sera en classe 5 de la 
CCNA.

Un poste « Mammifère aquatique » CDD de 6 mois, envisagé, 
est remis pour le moment, et sera à discuter lors d’un prochain 
CA.

4 / Anniversaire du GMN
Le GMN fête cette année ses trente ans, et un week-end pour-
rait être organisé mêlant convivialité et prospection. Aurélie 
Lemesle nous présente un bilan des infos qu’elle a récoltées sur 
le forum GMNGermaine .
La date est fi xée au week-end du 20-21 septembre et le lieu, les 
marais de Carentan. Le CA discute sur la possibilité de fi nancer 
le gîte et un repas pour les participants. Aurélie se renseigne sur 
le coût d’un tel week-end et le CA délibérera sur sa liste de dis-
cussion.

5 / Dates de l’AG et du prochain CA 
La date de l’AG sera fi xée au 27 avril à l’antenne nature du Parc 
naturel des Boucles de la Seine normande à St-Opportune-la-
Mare/27. Thierry Lecomte ; Conservateur de la Réserve na-
turelle des Mannevilles, proposera une visite de la réserve le 
matin à 9h30. L’AG débutera à 14 h 00.
Le prochain CA est fi xé en semaine, le mercredi 4 juin à 19 h 
00 à Epaignes, date ferme et non discutable ; viendront ceux qui 
pourront.

6 / Participation au SINP
Animé par les DIREN ce système d’information sur la Nature 
et les Paysages (www.naturefrance.fr//) consiste en une déclara-
tion des bases de données et système de collecte d’informations 
sur la nature, dans le but, pour résumer, de faire connaître les 
acteurs et les données existantes dans le domaine de la nature. 
F. Marchalot s’occupe de la mise en ligne de nos informations, 
avec pour mission de veiller au caractère confi dentiel de notre 
base de données.

7 / Chantiers de Protection de gîtes à chiroptères 2008
Plusieurs chantiers de fermeture sont programmés cette année :
- Pose de grilles à Villalet (6 au 8 juin) et à St-Aubin-sur-Scie 
(juillet) avec un mécénat de la Fondation Lubrizol à la hauteur 
de 3000 E
- Finitions concernant la grille de La Cressonnière et mise en 
place d’une petite grille à Orbec sur une entrée secondaire (fonds 
DIREN Natura 2000)

- Participation au chantier de protection du complexe de sites du 
Castel-Vendon (Gréville-Hague/50)

L’ONF de Haute-Normandie propose au GMN d’intervenir en 
partenariat pour la protection de deux sites en forêt publique : 
A suivre.

8 / Enquêtes assurées par les adhérents  
Nicolas Avril fera une synthèse de l’enquête blaireau en cours.
Une enquête nationale sur le campagnol amphibie doit être lancée 
mais elle semble être en hibernation. Le CA décide d’attendre 
encore la sortie un protocole national. Sinon Roald proposera un 
plan d’action de prospection.

9 / Site internet
Loïc se remet en ligne et va convoquer le groupe qui s’était pro-
posé pour travailler sur le site, qui est toujours, et de plus en 
plus d’actualité.

10 / Questions diverses
Suivi chiroptérologique du tunnel des Gouttes :  devant des vel-
léités de remise de la ligne ferroviaire en voie verte, Roald pro-
pose de porter à connaissance des multiples acteurs qui intervi-
ennent sur ce dossier l’intérêt majeur de ce site pour l’hivernage 
des chiroptères.  
Ce courrier sera co-signé avec le CPIE des collines normandes.

11 / Tarifs diagnostics 
Le CA adopte les tarifs suivants :
La 1/2 journée de terrain à moins de 60 Km passe à 250 Euros
La 1/2 journée de terrain à plus de 60 Km passe à 300 Euros
La journée de terrain passe à 400 euros
L’animation à la 1/2 journée est de 150 euros, la journée à 200 
euros.
Le Km est facturé à 0,40 Euros.
La pelote de réjection est vendue 0,40 Euros

Le CA vote contre la proposition de faire baisser le prix des at-
las.

Le 06 avril, le GMN tiendra un stand à la fête du parc de Bro-
tonne. F. Marchalot s’occupe de cette opération.

Nicolas nous indique qu’il a été démarché par le Crédit Coopéra-
tif, banque qui propose des produits « équitables ». On attend 
plus d’informations pour juger de l’opportunité de changer de 
banque ;
L’ordre du jour étant épuisé le CA se termine à 0 h 30.

Compte-rendu rédigé par J. Jean-Baptiste
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Annonce stage détecteur 30, 31 mai et 1er juin 2008
Dans la lignée des week-ends organisés de 2004 à 2006, je vous propose une 4ème session de formation à 
l’usage des détecteurs d’ultrasons (ou sonomètres) et à l’identifi cation acoustique des chauves-souris. Après 
une initiation à l’hétérodynage ou la révision, jamais inutile, des « classiques » en fonction du niveau de cha-
cun, la seconde moitié du week-end sera consacrée à la détermination en mode expansion de temps. L’objectif 
secondaire du week-end sera de prospecter un secteur peu connu de Normandie. Le lieu n’est pas encore re-
tenu car celui-ci dépendra du nombre d’inscrits : que les personnes intéressées me contacte rapidement au lo-
cal pour pouvoir réserver un gîte peu coûteux. Des informations détaillées seront fournies aux participants.
Contact et inscription : Christophe au 02.32.42.59.61 groupemammalogiquenormand@orange.fr

Fête des 30 ans
Le GMN se prépare à fêter ses 30 ans les 20 et 21 septembre prochain. Réserv-
er d’ores et déjà ce week-end afi n de se retrouver le plus nombreux possibles 
à Tribehou/50, où deux grands gîtes sont réservés. Les frais d’hébergement 
seront pris en charge par le GMN. De nombreuses activités naturalistes se-
ront proposées dans les marais, sur le littoral et dans le bocage, en fonction 
des envies de chacun. Plus de précisions sur le programme et les modalités 
de participation dans la prochaine Lettre du Petit Lérot.

Annonce chantiers de protection de sites à chauves-souris
 Afi n de contribuer à l’élaboration d’un réseau régional de gîtes protégés, le GMN contacte 
les propriétaires, monte des dossiers, recherche des fi nancements, sollicite les partenaires et assure 
l’installation de protections physiques aux entrées de certains sites. Le programme de cette année 
prévoit trois chantiers pour lesquels toute aide, même ponctuelle, sera la bienvenue pour réaliser les 
travaux. 
 �  6-7-8 juin : mise en protection d’un site remarquable de la vallée du Sec Iton à Villalet/27  
 en partenariat avec le spéléo club d’Evreux (contacts Nicolas Avril & James Jean-Baptiste )
 �  5-6 juillet : mise en protection d’un carrière à St-Aubin-sur-Scie/76  (contacts Frédéric   
 Garcia & Christophe Rideau groupemammalogiquenormand@orange.fr )
 �   en juillet mise en protection du plus important site d’hibernation du Grand Murin en Nor-
mandie à Gréville-Hague/50, sous la houlette du CFEN en partenariat avec le SyMEL (acheminement 
de matériaux principalement, pour réduire le coût du chantier fi nancé par des fonds Natura 2000) 
contact B. Burnouf & Emmanuel Parmentier
Ces chantiers ne nécessitent aucune compétence particulière, un peu de bonne volonté suffi t.

Annonces stages d’été
La meilleure façon de partager ses connaissances, d’apprendre et de découvrir des coins magni-
fi ques de Normandie.
� Stages Multimammifères dans le secteur région de Rânes et Carrouges (61) les 20,21 
et 22 juin , Contact et inscription préalable auprès de Roald Harivel roaldharivel@msn.com 
06.20.13.74.77
� Stages Multimammifères autour de la Basse Forêt d’Eu et de la vallée de la Bresle les 
25, 26 et 27 juillet. Contact et inscription préalable auprès de Vincent Poirier 
v.poirier_v.stalin@libertysurf.fr  02.35.82.42.27
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Initiation à l’analyse de pelotes de rejection
Suite aux souhaits émis par certains d’entre nous, une initiation à l’analyse de pelotes de rejection est proposée 
le 15 novembre prochain à Epaignes/27. Cette journée sera principalement consacrée aux techniques de décor-
tication et à la détermination des restes osseux de micromammifères à l’aide d’une clé d’identifi cation. Les « 
peloteux » confi rmés seront les bienvenus pour faire part de leur expérience aux débutants. Le GMN dispose de 
matériel en quantité limitée, donc amenez vos loupes (binoculaires ou non), pinces fi nes, pinceau ainsi que des 
lots de pelotes. Rendez-vous à partir de 10h à la mairie, salle des associations. Le repas sera pris en commun, 
chacun amène de quoi casser la croûte.

Nuit de la chauves-souris 2008
La prochaine nuit de la chauve-souris aura lieu les 30 & 31 août 2008.
Actuellement, deux soirées sont programmées par le GMN en partenariat avec :
 - le PNR du Perche à la maison du Parc à Nocé/61, le 29 août à 20h30, 
 animateur N. Avril
 - le Conseil Général de l’Eure, le 30 août à 20h30 au domaine de Chambray 
 à Gouville/27, animateur F. Marchalot

Deux autres sont proposées par le PNR des boucles de la Seine Normande :
 - le 22 août aux étangs de Pont-Audemer/27, animatrice M. Vanot  inscription au 02.35.37.23.16
 - le 22 août à l’abbaye de Jumièges/76, animatrice A. Lemesle  inscription au 02.35.37.23.16
 et une dernière par l’association AVRIL le 30 août à 20h30 au Foyer des Jeunes Travaileurs de Coutances/50,  
 animateur P. Bouchaud, tel. 02.33.19.00.35.

N’hésitez pas à en proposer une ! Le GMN dispose d’un diaporama modifi able disponible sous forme informatique 
(power point) pour vous faciliter la tâche. Pour fi gurer dans le dossier de presse national, elles doivent être proposées 
avant le 2 juin.
Rappel : pour bénéfi cier du « label nuit de la chauve-souris », les sorties doivent être gratuites, ouvertes à tous, et se 
dérouler entre le 26 juillet et le 14 septembre. Dans le cas contraire elles ne seront pas diffusées sur le site internet de la 
SFEPM.

http://www.nuitdelachauvesouris.com/ 

Sorties Brame du Cerf
le 27 septembre 2008 en forêt de Cerisy, Alexandre vous propose une petite 
balade nocturne en forêt durant laquelle nos sens s’éveilleront au moindre 
sons de la nature. Au hasard des chemins, peut-être aurons nous la chance 
d’entendre le son rauque et puissant d’un cerf. Rendez-vous à 21h sur le park-
ing de l’embranchement. Prévoir vêtements chauds et étanches ainsi que des 
bottes. Sortie d’environ 1h. Si vous êtes intéressé, contacter Alexandre par 
email : rex.lagalette@yahoo.fr ou par téléphone au 06.75.45.84.51. Merci de 
laisser un numéro de contact afi n de vous prévenir d’éventuelles changements 
de programme.
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Stage « swarming » les 12, 13, 14 & 15 septembre
A l’occasion d’inventaires et de suivis réalisés sur plusieurs sites haut-nor-
mands, je vous propose de se retrouver pour suivre l’activité nuptiale (« 
swarming ») de plusieurs espèces de chauves-souris aux abords des entrées 
de carrières souterraines. Les séances de capture au fi let auront lieu en forêt 
de la Londe-Rouvray et dans la vallée de la Seine en aval de Rouen. Par-
ticiper à ce genre d’opération permet de compléter ses connaissances sur 
les critères d’identifi cation des chauves-souris, de s’initier aux techniques 
de capture au fi let et permet d’apporter une aide précieuse aux personnes 
habilitées à réaliser ces suivis. Hébergement en gîte, frais à partager. In-
scription préalable nécessaire, Christophe au local, tel : 02.32.42.59.61 
groupemammalogiquenormand@orange.fr

Prospections
Un inventaire des chiroptères est prévu cette année 
dans la zone Natura 2000 de la Forêt de Cerisy/14 
(environ 1000 ha) : soirée au détecteur d’ultrasons, 
recherche d’arbres-gîtes et captures au fi let. Si vous 
souhaitez participer aux sorties, contacter Christophe 
ou Roland au local.

Suivis télémétriques de chauves-souris
Deux sessions de 7 jours sont programmées ce 
printemps. L’amélioration des connaissances sur 
l’utilisation des gîtes arboricoles constitue l’objectif 
principal des deux manipulations. L’une se déroul-
era dans le sud du département de la Manche, au bois 
d’Ardennes du 28 avril au 4 mai et l’autre aux abords 
de la forêt du Perche et de la Trappe, près de Tour-
ouvre/61, du 12 au 18 mai. Dans les deux cas, il est 
prévu un hébergement « en dur » afi n d’effectuer les 
suivis dans de bonnes conditions. Il est important que 
des bénévoles motivés participent afi n de mener à bien 
ces opérations. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
contacter le local 02.32.42.59.61 groupemammalogiq
uenormand@orange.fr

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Etudes Mammifères marins et sorties en mer
Plusieurs études (études d’impact éoliennes offshore) et suivis programmés pour l’année 2008 vont nous 
permettre de prévoir des sorties en mer régulières pour l’observation des mammifères marins sur les 
côtes normandes, du Cotentin à la Seine Maritime. Ces sorties seront programmées aussi bien en semaine 
que le WE et souvent prévues seulement quelques jours à l’avance pour des raisons météorologiques. 
Si vous êtes intéressés pour participer à ces sorties, contactez Roland au local, vous serez tenu informés 
régulièrement du calendrier des sorties.
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CALENDRIER 2008 

Date Sortie Lieu Infos, contacts, inscription 

27 avril 
Visite le Réserve 

Naturelle des 
Mannevilles 

Rendez-vous à 9h30 à 
côté de la maison de la 

Pomme à Ste-
Opportune-la-Mare/27 

Pour plus d’infos contactez le local 
02.32.42.59.61 

groupemammalogiquenormand 
@orange.fr 

27 avril Assemblée 
Générale 

14h00 à l’antenne 
nature du PNR des 
Boucles de la Seine 

Normande 

Pour plus d’infos, 
Contactez le local 

avril à 
octobre 

Sorties 
d’observations des 
mammifères marins 

de Dieppe/76 à 
Granville/50 

Infos et participations :  
Roland Jamault au local 

28 avril 
au 4 mai 

Suivi Chauves-
souris par télémétrie Bois d’Ardennes/50 Infos et inscriptions :  

contactez le local 

12 au 18 
mai 

Suivi Chauves-
souris par télémétrie 

Forêt du Perche et de la 
Trappe/61 

Infos et inscriptions :  
contactez le local 

30-31 mai 
et 1er juin 

Stage de formation 
à l’identification 
acoustique des 
chauves-souris  

en Basse-Normandie 
à définir 

Infos et participations :  
Christophe Rideau au local 

6-7-8 juin 
Chantier de 

protection d’un site 
à chauves-souris 

à Villalet/27 

Infos : Nicolas Avril  02.32.07.19.22 
nicolas-avril@hotmail.fr         & 

James Jean-Baptiste 02.31.90.19.13 
james.jb@wnadoo.fr 

20 au 22 
juin 

Stage de 
prospection 

multi-mammifères 

Dans l’Ouest de l’Orne 
Secteur de Rânes - 

Carrouges 

Infos et inscription : Roald Harivel 
roaldharivel@msn.com  

06.20.13.74.77 

5 & 6 
juillet 

Chantier de 
protection d’un site 
à chauves-souris 

à St-Aubin-sur-Scie/76 Infos : Frédéric Garcia  
& Christophe Rideau  au local 

25 au 27 
juillet 

Stage de 
prospection 

multi-mammifères 

dans le secteur de la 
Basse-Forêt d’Eu et de 

la vallée de la Bresle /76 

Infos et inscription : Vincent Poirier 
v.poirier_v.stalin@libertysurf.fr  

02.35.82.42.27 

22, 29 & 
30 août 

Nuit de la 
Chauves-souris Voir détails en p. 12 Voir détails en p. 12 

12 au 15 
septembre 

Stage de 
prospection 

Chauve-souris 

Vallée de la Seine en 
val de Rouen et Forêt 
de La Londe-Rouvray 

(76 et 27) 

Infos et inscription : 
Christophe Rideau au local 

20 & 21 
septembre 30 ans du GMN Tribehou/50 Plus de précisions 

dans un prochaine LPL 

20
08

 

15 
novembre 

Initiation à l’analyse 
de pelotes de 

réjection 

A partir de 10h à 
Epaignes/27 

Infos et Inscriptions :  
contactez le local 

 
 

 




