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L’Assemblée générale 
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à 14h00 à Ségrie-Fontaine (Orne)

Programme des prospections printanières et estivales 

Actualités mammalogiques : 
 Une Baleine à bosse d’Omonville-la-Rogue (50) 

 Conséquences de la vague de froid … 

Plan interrégional d’action pour les Chiroptères : 

 c’est parti !

Sommaire 
 

Actualités mammalogiques 
Site Internet 
Prospections printanières et estivales 
Bilan des stages et animations 
Enquête nationale Campagnol Amphibie 
Compte-rendu de la réunion du groupe « chiroptères » du 13/12/08  
Publications 
Pelotes de Réjection : Pression d’échantillonnage 
Nouvelles : 
   Liste Rouge Nationale des mammifères de France 
   La Martre et la Belette : Nuisibles ou pas ? 
   3èmes Rencontres Chiroptères Grand Ouest 
Comptes-rendus de CA 
Calendrier 

 
 

p.1-2 
p.2 
p.3 
p.4-5 
p.5 
p.6-10 
p.10 
p.11 
p.12-13 
p.12 
p.12 
p.13 
p.13-17 
p.18

 

http://gmn.asso.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr


 1

Actualités mammalogiques 
 

 
Vague de froid 
 Après la vague de froid de fin décembre -début janvier, un effectif record de 50 
Barbastelles était présent dans le Tunnel des gouttes (RHa et al.). 
 Dans certains sites de grande taille (ex : carrières de la vallée de la Seine), des températures 
négatives ont été enregistrées à plus de 100 m des entrées. Paradoxalement, peu de Murin de 
Natterer et de Murin de Bechstein ont été observés alors que l’on pouvait s’attendre à des 
arrivées massives dans les sites souterrains. Etaient-ils logés profondément dans les fissures ? 
 A contrario, dans tous les sites accueillant le Petit Rhinolophe des effectifs record ont été 
notés : 
- 247 ind. dans le complexe de sites de la Vallée de la Mue (14), du jamais vu en Normandie depuis la 
création du GMN en 1978. 
- 144 ind. dans les autres sites du Bessin 
- 320 ind. dans le Pays d’Auge (alors qu’un site majeur n’a pu être prospecté) 
- 154 ind. dans le Vexin normand dont 55 dans le site protégé de Bus-Saint-Rémy/27 où la population croit 
régulièrement depuis la pose de la grille. 
- 23 ind. dans le principal site de Seine-Maritime, près de Fécamp. 
- 50 ind. dans le Perche ornais et la vallée de la Sarthe 
 L’effectif observé en hibernation en Normandie cet hiver atteint les 1100 ind. ! 
 
Baleine à bosse 
 Le 15/02 à Omonville-la-Rogue (50), un pêcheur a trouvé dans 
son filet une baleine morte. Il a pu la ramener au port, bien qu'elle 
soit plus grande que son bateau. Il s'agit d'une jeune femelle de 
Baleine à bosse (ou mégaptère) Megaptera novaeangliae, d'environ 
9m de long, en très bon état, morte très récemment. L'animal aurait 
été vu le 14/02 à proximité du port. La noyade dans le filet n'est 
probablement pas la cause première de la mort. Son autopsie, 
orchestrée par le CRMM et à laquelle des adhérents du GMN 
(BBu, FGb) ont participé, a permis à un large public de voir 
l’animal dans le port d’Omonville. 
Des photos prises par FGb lors de la dissection le 16/02/2009 sont 
disponibles à cette adresse : http://fr.groups.yahoo.com/group/GMNgermaine/photos/album/1540581302/pic/list 
Quelques mensurations (FGb):  
 - Longueur tête+corps : 8,98 m (jusqu’à 16 m chez une femelle adulte) - Longueur tête-évent : 1m70 
 - Longueur tête-aileron dorsal : 6,55 m  - Largeur de la queue : 2m93 - Nageoire pectorale : 2m70 

Nouveaux sites à Chiroptères 
 Au cours des prospections hivernales, plusieurs 
nouveaux sites d’hibernation de chauves-souris ont 
été découverts, certains avec des effectifs 
importants : 
 - 2 concernent principalement le Petit 
Rhinolophe dans le Bessin (respectivement 12 et 
19 inds , fratrie Cheyrezy et al.) 
 - 2 carrières souterraines dans le sud du Pays 
d’Auge (39 ind. et 17 ind.) ainsi que quelques 
boves (GMN, collectif) 
 - un autre dans le sud de la Manche (31 ind. 
dont 19 Petit Rhinolophe, RJa, RHa, NAv, CGi) 
 - 2 sites dans le nord de la Seine-Maritime avec 
pour l’un d’entre eux un effectif important de 
Grand Rhinolophe (12 inds.) pour ce département 
(VPo & FGr). 

Autres observations de Chiroptères 
 En Février, 130 Murins de Natterer et 12 
Barbastelles sont observés dans les cavités du Pays 
d'Auge sud (GMN, collectif). 
 
 Lors des suivis mensuels réalisés sur plusieurs 
sites d’hibernation appartenant au réseau Natura 
2000 en Basse-Normandie, des effectifs importants 
de Murins à oreilles échancrées sont encore notés 
en mars et avril à Saint-Pierre-Canivet/14, 
Habloville/61, Loisail/61, Orbec/14 (LNi et al.)… 
Des Murins de Bechstein sont observés fin mars et 
tout début avril sur plusieurs sites : 12 à Loisail/61 
le 25/03 lors d’un décompte partiel (NAv, LFa), 2 à 
la Meauffe/50 le 16/03 (CRi), 3 à St-Pierre-
Canivet/14 le 25/02 (JJB, FGb, LFa et al.)… 

http://fr.groups.yahoo.com/group/GMNgermaine/photos/album/1540581302/pic/list
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Cétacés 
 Une sortie en mer effectuée le 10 mars au large de Courseulles-sur-
mer/14 a permis a des observateurs chanceux (FGb, JJB) d’observer 2 
Grands Dauphins et plus de 40 Marsouins. Ces derniers étaient soit isolés 
soit en petits groupes de 2 à 6 ind. au moins, même s’il n’est pas 
impossible que certains groupes aient été contactés à deux reprises lors du 
retour. 
 Le 18 mars, un cadavre frais de marsouin est repéré au large de 
Courseulles-sur-Mer/14 (FGb, JJB). 

  
Pour ceux qui sont inscrits à la liste de discussion interne du GMN, quelques photos sont visibles à cette 
adresse : http://fr.groups.yahoo.com/group/GMNgermaine/photos/album/1600339398/pic/list 
(munissez-vous de vos identifiants YahooGroups) 
 
Observateurs : 
BBu : Benoît Burnouf, CGi : Christophe Girard, CRi : Christophe Rideau, FGb : François Gabillard, FGr : Frédéric Garcia, JJB : 
James Jean-Baptiste, LBi : Ladislas Biegala, LFa : Laëtitia Faine, LNi : Loïc Nicolle, NAv : Nicolas Avril, RHa : Roald Harivel, RJa : 
Roland Jamault, VPo : Vincent Poirier. 
 

Appel aux bénévoles 
 
• De l’aide serait la bienvenue pour saisir quelques centaines de références bibliographiques 
concernant 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 : Afin d’enrichir régulièrement la base de données, éviter la perte d’informations et 
faciliter leur incorporation, n’oubliez pas de transmettre régulièrement vos observations. Pensez à 
utiliser le masque de saisie (sous Excel) à demander auprès du local. 
 
• Vous avez sans doute tous eu en main le Petit Lérot n°63. La présente administration du GMN ne 
compte pas s’arrêter là ! Si vous avez des articles à visée scientifique et/ou des illustrations n’hésitez 
pas à les faire parvenir au bureau du GMN. 
 
• L’AG du GMN aura lieu le samedi 6 juin prochain à Ségrie-Fontaine/61, à la maison de l’eau 
dans les locaux du CPIE des collines normandes : voir courrier joint à cette lettre. Rendez-vous à 14h. 
Si vous ne pouvez vous déplacer, pensez à envoyer votre pouvoir au local. 

 
 

Nouvelles du site Internet 
 
 L’ensemble des éléments a été transmis au concepteur du site fin mars. Dans un premier temps, il devrait 
contenir l’essentiel des informations et sera enrichi progressivement. Merci par avance aux contributeurs ! 
Il sera peut-être mis en ligne dans la seconde moitié de l’année 2009 à cette adresse : www.gmn.asso.fr 

Coordinateur : Loïc Nicolle 
 

Hérissons 
 Les premiers hérissons sont 
observés les 26 février (RHa) et 
2 mars (CRi) à la sortie de leur 
hibernation après avoir 
succombé aux « dangers de 
l’asphalte ». 

 

http://fr.groups.yahoo.com/group/GMNgermaine/photos/album/1600339398/pic/list
http://gmn.asso.fr
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Prospections printanières et estivales 
 
Stage multimammifères dans le Domfrontais 
 Les 30-31 mai, 1 juin 2009 , Christophe Girard vous invite à venir prospecter dans le pays du poiré. Au 
programme : recherche et capture de chauve-souris, descente de la Varenne en canoë pour les mammifères 
aquatiques et collecte de pelote de réjection de rapaces nocturnes. 
Hébergement à la Haute-Chapelle/61 (maxi 10 places). 
Réservation et renseignements : Christophe Girard, girard-cgi@orange.fr , 06.30.38.02.22 
 
Stage multimammifères en Petit-Caux (Seine-Maritime), au sud de Dieppe 
 Les 17,18 & 19 juillet 2009. Au programme recherche de pelotes d'effraies, d'indices de mammifères 
aquatiques, de chiroptères en vallées de la Scie et de la Varenne et bien d'autres choses encore. 
Inscription et renseignements notamment concernant l’hébergement : Vincent Poirier, 
v.poirier_v.stalin@libertysurf.fr , 02 35 82 42 27 
 
Stage multimammifères dans le secteur du Merlerault (Orne) 
 Les 3, 4 & 5 juillet. Au programme recherche de pelotes d'effraies, d'indices de carnivores et 
autres mammifères aquatiques et inventaires nocturnes des chiroptères. 
Inscription et renseignements notamment concernant l’hébergement : Christophe Rideau, 
groupemammalogiquenormand@orange.fr , 02 32 42 59 61 
 
Stage d’initiation à la détermination acoustique des chauves-souris 
 Les 21, 22 & 23 août. Dans la lignée des week-end organisés de 2004 à 2008, une 5ème session de 
formation à l’utilisation des détecteurs d’ultrasons (ou sonomètres) et à l’identification acoustique des 
chauves-souris est proposée pour les débutants. Il s’agira principalement d’une initiation à l’hétérodynage. 
L’objectif secondaire du week-end sera de prospecter un secteur peu connu de Normandie. Le stage aura très 
probablement lieu dans le secteur de Montfort-sur-Risle/27 (Forêt domaniale de Montfort, vallée de la 
Risle…). Les personnes intéressées doivent contacter rapidement le local pour pouvoir réserver un gîte peu 
coûteux. Des informations détaillées seront fournies aux participants. 
Contact et inscription : Ladislas au 02.32.42.59.61 groupemammalogiquenormand@orange.fr 
 
Prochaine nuit de la chauve-souris          Le week-end du 29 et 30 août 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan interrégional d’action pour les chiroptères 2009-2012 (PIAC), le 
GMN est chargé de coordonner au niveau régional les animations qui sont réalisées dans le cadre de la nuit de 
la chauve-souris. Merci à tous ceux qui sont susceptibles de réaliser des animations dans ce cadre de 
communiquer les informations afin d’organiser la communication au niveau régional. 
 Une animation est prévue le 29 août à 20h00 à Bellou/Huisne/61 à l’initiative du PNR du Perche. 
 
Suivi télémétrique de chauves-souris 
 Plusieurs sessions sont programmées ce printemps : 
• Du 11 au 16 mai au Bois d’Ardennes/50, (durée minimale et dates modifiables en fonction des conditions météorologiques) 
Pour le troisième année consécutive nous tentons d’obtenir des informations sur les gîtes occupés par les 
espèces forestières, notamment le Murin de Bechstein. 
Si vous souhaitez participer contacter Christophe ou Ladislas au local 02.32.42.59.61 
groupemammalogiquenormand@orange.fr  
• Les 30 et 31 mai à La Meauffe/50, recherche de la colonie de mise-bas de Grand Rhinolophe. En fonction 
des résultats, prolongation les 5, 6 & 7 juin. Contact et informations : Thomas Cheyrezy 
thomas.cheyrezy@gmail.com 06.08.60.05.86 
• Du 15 juin au 3 juillet, vallée de l’Orne, recherche de colonie(s) de mise-bas de Grand et Petit Rhinolophe. 
Contact et informations : Roald Harivel roaldharivel@msn.com  06.20.13.74.77 
 
Recherche de Chauves-souris en forêt 
 Dans le cadre de la mise en œuvre du PIAC, des inventaires pourront être menés dans les forêts 
domaniales de Gouffern (Orne) et d’Eawy (Seine-Maritime). Si vous souhaitez participer et pour plus d’infos, 
contactez Christophe au local 
 

mailto:girard-cgi@orange.fr
mailto:v.poirier_v.stalin@libertysurf.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:thomas.cheyrezy@gmail.com
mailto:roaldharivel@msn.com
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Bilan des stages et animations 
 
Bilan de la journée d’initiation à l’analyse de pelotes de réjection 
 Huit personnes ont participé à la journée d’initiation à l’analyse de pelotes de réjection qui avait lieu à 
Epaignes/27 le 15 novembre 2008. Trois lots de pelotes d’Effraie provenant du Ham (50), de Dragey-Ronthon 
(50) et de Coulonges-sur-Sarthe (61) ont été analysés au cours de la journée. 371 proies ont été identifiées 
parmi lesquelles on retrouve 364 mammifères, 3 amphibiens et un oiseau. 
 

Le Ham (50) Coulonges-
sur-Sarthe (61)

Dragey-
Ronthon (50)

Nom latin Nom vernaculaire 04/07/2007 12/06/2005 09/10/2008
Sorex coronatus Musaraigne couronnée 15 11 23
Sorex minutus Musaraigne pygmée 2 3 4
Neomys fodiens Crossope aquatique - 1 -
Neomys sp Crossope indéterminé - - 1
Myotis sp. Murin indéterminé - - 1
Crocidura russula Crocidure musette 9 2 44
Clethtrionomys glareolus Campagnol roussâtre 1 4 -
Microtus subterraneus Campagnol souterrain 6 1 17
Microtus arvalis Campagnol des champs 84 21 33
Microtus agrestis Campagnol agreste 17 7 21
Micromys minutus Rat des moissons 3 - 6
Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre 8 6 12
Mus domesticus Souris domestique - - 4
Rana sp. Grenouille indéterminée 3 - -
Aves sp. Oiseau indéterminé 1 - -

149 56 166

Bilan stage pelotes 15/11/2008

Total  
 
 La plus grande diversité s’observe dans le lot de Dragey-Ronthon avec 11 espèces de mammifères pour un 
total de 166 proies. Les caractéristiques des restes d’un crossope, notamment la valeur de la hauteur 
mandibulaire ou hauteur coronoïde (4,47 mm), n’ont pas permis d’identifier l’espèce avec certitude. Il 
pourrait s’agir de la Crossope de Miller Neomys anomalus, rare mais sans doute présente dans la plupart des 
marais du département de la Manche. Un fragment de crâne de chiroptère, probablement un Murin de 
Daubenton, a également été découvert dans ce lot. Autres faits marquants : un Crossope aquatique dans le lot 
de Coulonges-sur-Sarthe/61 et trois grenouilles dans le lot du Ham/50. 
 Cette journée fut l’occasion pour certains de découvrir l’identification des micromammifères à partir des 
restes osseux et de se familiariser avec les clés de détermination et leur terminologie. La journée s’est 
terminée vers 18h après quelques heures d’analyses dans une ambiance conviviale. Espérons que le prochain 
stage motive plus d’adhérents ! 

Ladislas Biegala 
 
Bilan de la prospection hivernale de chiroptères en région eudoise et en vallée de 
la Bresle : extrême nord-est de la Normandie ! 
 Les cavités les plus importantes en région eudoise (Saint-Rémy-Bosc-Rocourt, Saint-Pierre-en-Val, Eu) 
ont fait l’objet d’une journée de prospection concertée (4 participants le mercredi 11 janvier). Les autres 
cavités furent prospectées durant le mois de janvier par mes soins. 
 Au final, 8 espèces rencontrées pour 153 chiroptères dénombrés. A noter les nouvelles cavités découvertes 
au Tréport qui hébergent une quantité non négligeable (la moitié des effectifs comptés) de Grand Rhinolophe 
pour ce secteur. 

Vincent Poirier 
Détail par espèce et par ordre décroissant d’abondance : 

Murin à moustaches 59 Murin de Natterer 5 
Grand Murin 42 Oreillard sp. 2 
Grand Rhinolophe 15 Murin de Bechstein 1 
Murin de Daubenton 15 Murin à oreilles échancrées 1 

TOTAL : 153 
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Bilan du WE Chiroptères Bessin – Pays-saint-Loi 
 Cette année le comptage a concerné un secteur un peu plus vaste que les années précédentes, s’étirant de la 
Vallée de la Thue (ouest de Caen) jusqu'à la Vire (proximité de Saint-Lô). 24 sites ont été visités (fours à 
chaux, blockhaus, souterrains d’échappe de château ou d’abbaye, caves de château et quelques anciennes 
carrières). Six sites se trouvent dans la Manche et 18 dans le Calvados.  
 Au total, ce sont 495 individus pour 12 espèces qui ont été comptabilisées au cours de ce WE. 
 
Détail par espèce et par ordre décroissant : 
 Petit Rhinolophe 145
 Grand Rhinolophe 105
Murin à moustache/brandt/alcathoe 101
Grand Murin 64
Pipistrelle sp 31
Murin de Natterer 20
Murin de Daubenton 7
Murin sp. 6
Murin de Beschtein 5
Oreillard sp. 5
Murin à oreilles échancrées 2
Barbastelle 2
Sérotine 2  
 
Quelques faits marquants :  

 2009, un cru exceptionnel pour le Petit Rhinolophe en Bessin. Le principal fait marquant du WE 
vient de l’augmentation parfois spectaculaire des effectifs de Petits Rhinolophes sur la plupart des 
sites. Certains sites ont même vu leurs effectifs doubler comme pour le souterrain de l’Abbaye de 
Cerisy-la-forêt (2008 : 9 inds / 2009 : 19 inds). 
Les deux principaux sites d’hibernation pour le Petit Rhinolophe ont également enregistré une 
progression :  - Vallée de la Thue : 42 individus en 2009 contre 25 en 2008 
      - Englesqueville-la-Percée : 65 individus 2009 contre 54 en 2008 
Des rassemblements ont à nouveau été observés dans la cave d’Englesqueville, avec un 
regroupement de 35 individus et un autre de 25. 
14 sites sur les 24 connus ont accueilli l’espèce cet hiver, soit plus d’un site sur deux ! 

 Pas trop mal pour les Grands Rhinolophes en Pays St Loi. 90 Grands Rhinolophes ont été 
observés sur les sites de la Manche, dont 82 sur un seul site (grappe de 81 individus). 

 
 Douze personnes ont apporté leur contribution à ces comptages, le tout dans une ambiance sympathique. 
Un grand merci aux 12 bénévoles qui ont réalisé ces suivis et bravo pour leur implication ! 

Thomas Cheyrezy 
 
 

Enquête nationale Campagnol amphibie : 
 
Une carte a été mise en ligne sur le site de la SFEPM : 
http://www.sfepm.org/Campagnolamphibie.htm#carte8032009. 
Les données normandes postérieures à 1999 ont été transmises au coordinateur national. Actuellement, peu 
d’observateurs ont manifesté leur intérêt pour cette enquête. En 2008, les plus motivés n’ont pas pu trouver le 
temps nécessaire pour arpenter les tronçons définis sur les carrés échantillons (cf. LPL41 et site de la SFEPM 
pour le protocole). 

Le GMN se fixe comme objectif de réaliser au moins un carré échantillon par 
département pour l’année 2009, quitte à ce que plusieurs observateurs se mobilisent 
pour prospecter un seul et même carré de 10x10km. Actuellement, 4 carrés sont 
attribués. Il manque actuellement au moins un carré en Seine-Maritime. Avis aux 
amateurs… Contacter Christophe au local groupemammalogiquenormand@orange.fr 
02.32.42.59.61 

http://www.sfepm.org/Campagnolamphibie.htm#carte8032009
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
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Compte-rendu de la réunion du groupe « chiroptères » 
du 13 décembre 2008 (Épaignes/27 - 17 participants) 

 
Le premier point de l’ordre du jour consistait à dresser un bilan des prospections et suivis réalisés en 2008 : 
 
Inventaires et suivis réalisés en période d’hibernation 
 La couverture est globalement très bonne 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. Afin de combler les lacunes pointées en 2007, de nouveaux stages de prospection ont 
été organisés dans la basse vallée de la Seine, le Bessin et la vallée de la Risle. Il subsiste encore des lacunes 
dans les boucles de la Seine- amont,  une partie du Pays de Caux, ainsi que l’Est de la Seine-Maritime et le 
nord-est de l’Eure. 
 En collaboration avec le CPIE des collines normandes, le suivi mensuel du tunnel des gouttes s’est 
poursuivi pour le second hiver. 
 
Inventaires par capture au filet 
 57 séances ont été pratiquées (cf. cartographie, tableau et graphiques) malgré des conditions globalement 
peu favorables cette année encore. Les résultats fournissent entre autre 4 nouvelles localités pour le Murin 
d’Alcathoe, des données intéressantes pour le Murin de 
Bechstein (3 femelles sur terrain de chasse au printemps à 
St-Denis-le-Thiboult/76, 2 mâles sur terrain de chasse à 
Bailleul/61 et La Lacelle/61), le Petit Rhinolophe (1 
femelle gestante sur terrain de chasse à Ducey/50), la 
Noctule de Leisler (1 mâle en forêt d’Ecouves à St-
Nicolas-des-Bois/61) et la Pipistrelle de Nathusius (2 
mâles respectivement à Croisy-sur-Andelle/76 au 
printemps et à Caumont/27 en automne). Le suivi et 
la recherche de sites de swarming se poursuivent, un 
stage a été organisé à cet effet en septembre (cf. compte-
rendu LPL n°43). Des échantillons de poils ont été récoltés 
dans le cadre du programme européen d’étude de la 
migration des chauves-souris (European Bat Migration Project : 
http://www.izw-berlin.de/en/research/fg1/index.html?themen/thema_batmig/projekt.html~rechts). 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % Total
nbre de captures avec réussite -> 62 47 40 46 34 69 47 36 57 438
Petit Rhinolophe - 7 2 1 - - 1 - 1 0,2 12
Grand Rhinolophe 14 17 20 17 18 9 14 7 11 1,9 127
Murin de Bechstein 17 8 30 16 88 30 69 23 35 5,9 316
Murin de Daubenton 75 104 58 39 169 77 83 25 100 16,9 730
Murin à oreilles échancrées 9 1 30 4 43 19 25 13 16 2,7 160
Grand Murin 32 16 38 32 68 74 59 41 39 6,6 399
Murin à moustaches 57 15 47 32 53 43 44 36 39 6,6 366
Murin de Brandt - - - - 1 - - - - - 1
Murin indéterminé - - - 2 3 - - 2 2 0,3 3
Murin d'alcathoe - - 4 15 12 22 18 12 13 2,2 96
Murin de Natterer 46 22 97 23 87 57 99 31 37 6,3 499
Noctule commune 1 - - - - - - - - - 1
Noctule de Leisler - - - - 5 - 1 - 1 0,2 7
Sérotine commune 24 17 17 20 7 17 6 10 14 2,4 132
Pipistrelle de Kuhl 1 3 9 2 9 15 5 6 12 2,0 62
Pipistrelle de Nathusius 2 3 2 - 1 - - 1 2 0,3 11
Pipistrelle commune 204 88 108 122 133 235 133 198 131 22,1 1352
Barbastelle 18 11 31 34 58 30 49 17 13 2,2 261
Oreillard roux 94 63 63 76 272 91 77 38 105 17,7 879
Oreillard gris 12 31 16 13 18 51 13 8 20 3,4 182
Oreillard indéterminé - - - - - 1 1 2 1 0,2 5

Total 606 406 572 448 1045 771 697 470 592 100 5607  

●  : capture effectuée en 2008 
○  : capture effectuée entre 2000 et 2007 

http://www.izw-berlin.de/en/research/fg1/themen/thema_batmig/projekt.html#1.
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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. Un stage de formation a été proposé en 2008 en forêt de 
Cerisy (Calvados) qui a permis de contacter douze espèces ou groupe d’espèces (cf. LPL n°42). Une nouvelle 
édition sera proposée en 2009 à l’attention des néophytes et sera donc ciblée sur l’hétérodynage. 
 
Suivi des colonies de reproduction 
 Le manque de retour de données ne permet toujours pas de faire de synthèse annuelle. La couverture 
s’améliore mais souvent un seul passage est réalisé, ce qui ne permet pas d’appréhender le succès 
reproducteur. La coordination du suivi sera dorénavant réalisée pour chaque espèce afin de motiver les 
observateurs à contrôler les sites et faire remonter les observations, Petit Rhinolophe : B. Dumeige, Grand 
Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées : F. Marchalot, Grand Murin : L. Faine, Murin à moustaches : A. 
Gourvennec, Barbastelle : R. Harivel et Murin de Bechstein : à pourvoir. 
 Les objectifs de la fiche action du plan interrégional d’action pour les chiroptères devraient permettre 
d’améliorer ce suivi dès 2009. 
 
Découvertes 2008 
 De nouvelles colonies de reproduction ont été découvertes en 2008, notamment une de Petit Rhinolophe 
dans le Bessin à proximité de la forêt de Cerisy et 2 de Grand Murin à proximité de la forêt de Cerisy et dans 
le Parc des Marais. Un mâle et trois femelles de Pipistrelle de Nathusius ont été observés en octobre dans des 
gîtes artificiels en estuaire de Seine. Des Barbastelles ont été contactées en chasse dans des habitats littoraux 
du département de la Manche. Les résultats des suivis télémétriques ont également permis de découvrir un 
grand nombre d’arbres-gîtes pour l’Oreillard roux et la Barbastelle. 
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Suivis télémétriques 2008 
 Les résultats des suivis télémétriques réalisés en forêt du Perche et de la Trappe et dans le Bois d’Ardennes 
ont été exposés (cf. LPL n°42). La recherche de colonies de reproduction d’espèces patrimoniales en Basse-
Normandie (financement DIREN) a permis de découvrir une colonie de Grand Murin dans le Calvados et une 
gîte de transit de Grand Rhinolophe dans l’Orne. Plusieurs tentatives ont échoué en Suisse normande et dans 
la vallée de la Dives. Il n’est pas toujours évident de capturer des individus que l’on peut équiper d’émetteurs, 
si c’est le cas, ni qu’ils conservent l’émetteur suffisamment longtemps et que l’on puisse les suivre jusqu’à 
leur gîte. L’opération se poursuivra en 2009, notamment en Suisse normande conjointement avec le CPIE des 
collines normandes 
 Il est proposé de faire une troisième et dernière tentative au printemps 2009 pour tenter d’obtenir des 
éléments sur les gîtes et les terrains de chasse du Murin de Bechstein dans le bois d’Ardennes/50. 
 
Suivi des gîtes artificiels 
 Les 45 gîtes installés en Forêt du Perche et de la Trappe les 30 du Bois d’Ardennes ont été contrôlés à 
deux reprises. Le groupe installé à Croiy-sur-Andelle/76 a été contrôlé à une reprise mais aucun n’était 
occupé et aucun ne présentait d’indice de fréquentation. Aucun gîte du GMN n’a été installé en forêt de 
Conches-Breteuil/27 ni dans le Bois du Breuil/14. B. Dumeige et L. Faine se proposent de rechercher un site 
aux alentours de Caen. B. Dumeige propose également d’en installer dans les boisements du site Natura2000 
de la haute vallée de la Touques/61. 
 
Protection des sites 
 Le site d’hibernation de Villalet/27, en collaboration avec le spéléoclub d’Evreux/27, et celui de St-Aubin-
sur-Scie/76 ont été protégés en 2008. Le Syndicat Mixte Calvados Littoral a également installé un dispositif 
de protection aux entrées d’une cavité de Bénerville-sur-Mer/14. La fermeture du site majeur de Gréville-
Hague/50 a de nouveau était différée ! 
Trois conventions de protection ont été signées avec le CFEN et les propriétaires sur les sites de St-Pierre-
Canivet/14 (nouveau), Amayé-sur-Orne/14 et Burcy/14 (actualisations). 
Pour 2009, le programme établi fin 2008 prévoit d’intervenir sur 7 gîtes d’hibernation : 
  - Fourmetot /27 (site protégé en 2007, ouverture d’une cheminée) 
  - Sacquenville /27 (en collaboration avec le club spéléologique d’Evreux/27) 
  - Vatteville-la-Rue /76 (financement et collaboration avec l’ONF) 
  - Ardouval /76 (en collaboration avec l’ONF, financement à trouver)  
 Le GMN sera également susceptible d’intervenir pour la fermeture d’une cavité à Beauvoir-en-Lyons /27 
(en collaboration avec l’ONF). Des opérations de réparations et d’entretien sont nécessaires sur le site de 
Marais-Vernier/27. Le changement du dispositif mis en place à La Cressonnière /14 est repoussé à 2010 pour 
pouvoir bénéficier de financements Natura 2000. Enfin, des démarches sont entreprises sur le site de 
Bracquemont /76. D’autres projets peuvent voir le jour en fonction des opportunités (site en vente, contact par 
un propriétaire, etc.). 
 Par ailleurs, le GMN interviendra en temps que consultant technique pour la protection des sites 
d’hibernation de : 
  - Courgeon /61 (par le service des routes du Conseil Général 61) 
  - Gréville-Hague /50 (site Natura 2000 dont le CFEN est opérateur) 
  - St-Pierre-Canivet /14 (site Natura 2000 dont le CFEN est opérateur) 
  - Les Moutiers-Hubert/14 (site Natura 2000 dont le CFEN est opérateur) 
  - Le Sap/61 (site Natura 2000 dont le CFEN est opérateur) 
 
Suivi paneuropéen 
 Dans le cadre des accords EUROBATS, le suivi d’un réseau de gîtes d’hibernation est programmé à 
l’échelon européen. La SFEPM coordonne ce suivi au niveau national. Lors de la réunion des coordonnateurs 
régionaux du groupe « chiroptères » de la SFEPM du 6 décembre 2008, il a été proposé d’établir une liste 
comprenant entre 100 à 150 sites. En Normandie, il est envisagé de proposer deux sites par départements. 
 

Calvados Orne Manche Eure Seine-Maritime 
Beaufour-Druval Loisail Gréville-Hague Amfreville-sur-Iton St-Wandrille-Rançon 
Orbec Habloville Bion Bus-Saint-Rémy Mauny 
 



 9

 
Eoliennes & Chauves-souris 
 Le développement des parcs éoliens (au moins 12 en fonctionnement au 1er décembre 2008 en 
Normandie) est inquiétant pour la conservation de certaines espèces de Chiroptères. Il n’y a toujours aucun 
suivi de mortalité sérieux réalisé à ce jour au niveau de l’interrégion. Cependant, 7 cadavres ont été 
découverts en 2008 (PSp & JJB) lors de passages aléatoires, très ponctuels, au pied des machines. Il s’agissait 
de 5 Pipistrelles communes, 1 Pipistrelle de Nathusius et 1 Sérotine commune. Au total, 22 cadavres ont été 
découverts depuis fin 2006. Ces chiffres peuvent paraître très faibles mais, ramenés au nombre très réduit de 
passages qui ont permis de les découvrir, à la faible détectabilité des chauves-souris au sol et au nombre de 
machines en fonctionnement actuellement, il nous paraît essentiel que des suivis de mortalité précis soient 
instaurés sur deux ou trois sites pilotes en Normandie pour apprécier l’impact des éoliennes. Pour rappel : Le 
GMN centralise les données de mortalité au niveau interrégional pour les faire remonter à la base nationale, 
coordonnée par Marie-Jo Savage pour la SFEPM. Des fiches de suivi de mortalité sont disponibles pour ceux 
qui le souhaitent. Il ne faut donc pas hésiter à passer au pied des mâts pour rechercher d’éventuels cadavres et 
il serait pertinent de signaler les résultats nuls. 
 
Inventaires & Etudes 
 Voici une liste non exhaustive des inventaires comportant un volet chiroptères réalisés par le GMN, tout 
ou partie en 2008 : 
 - Inventaires mammalogiques sur 4 sites gérés par le SyMEL, département de la Manche. 
 - Suivi des Chiroptères en période de reproduction et d’hivernage sur le site de La Meauffe/50 (CG50) 
 - Inventaire des sites d’une concession minière du sud de la Manche (DIREN Basse-Normandie) 
 - Suivi de la population de chiroptères en Hibernation du tunnel des gouttes/14 (avec le CPIE des collines 
normandes) 
 - Diagnostics chiroptérologiques sur 15 projets éoliens 
 - Inventaire des Chiroptères dans la zone Natura 200 de la forêt domaniale de Cerisy/14&50 (DIREN & 
ONF). Alexis Georgette, stagiaire en BTS GPN, a largement contribué à sa réalisation. 
 - Recherche de colonies d’espèces patrimoniales par radiopistage (DIREN Basse-Normandie) 
 - Inventaire des Chiroptères dans les églises et autres bâtiments municipaux des communes du Parc des 
Marais (2ème année) réalisé par Elouan Meyniel, stagiaire en BTS GPN. 
 - Inventaire chiroptérologique sur 7 communes du Parc du Perche ( par 2 stagiaires encadrés par le Parc) 
 
Plan interrégional d’action pour les Chiroptères 2009-2012 
 Celui-ci a été rédigé par le GMN à la fin de l’année 2008. Il a été validé par les CSRPN de Basse et Haute-
Normandie à la fin du mois de novembre 2008. Il est en cours de finalisation suite aux corrections souhaitées. 
Sa mise en œuvre sera vraisemblablement confiée au GMN dans chaque région administrative. 
Théoriquement, deux animateurs devraient être recrutés au sein du GMN pour faire vivre ce plan. Il convient 
de définir des priorités pour l’année 2009. Une revue des fiches actions amène les participants de la réunion à 
établir la liste suivante : 

 
Action 1a : Aménagement et protection physique et/ou réglementaire des gîtes d’hibernation d’importances 
internationale, nationale et régionale pour les chiroptères 
 Des prises de contact devront être opérées pour faire avancer les dossiers de protection de certains sites, 
notamment celui du Sap/61 et de St-Pierre-Canivet/14. 
Action 1b : Aménagement et protection physique et/ou réglementaire des gîtes de reproduction et d’accouplement 
d’importance régionale pour les chiroptères 
 Afin de prendre contact avec les propriétaires, il serait nécessaire de communiquer aux conservatoires régionaux 
des espaces naturels la liste des colonies à protéger dans chaque région. 
Action 1c : Gestion des terrains de chasse autour des colonies de quatre espèces 
 Afin d’établir une présélection de sites, il est proposé de faire appel à un stagiaire puis, ensuite, de se rapprocher 
des CREN et des Parcs (en fonction de la localisation des sites) pour monter des projets de mesures agro-
environnementales territorialisées (MAET). Il est nécessaire de créer un groupe de travail auquel B. Dumeige et L. 
Faine se proposent de participer. Avis aux personnes motivées. 
Action 3a : Préserver les chiroptères dans les bâtiments protégés au titre des monuments historiques - Prospection 
des bâtiments figurant dans l’inventaire des monuments historiques - 
 Il faudra relancer les DIREN afin qu’elles sollicitent les DRAC pour obtenir la liste des bâtiments protégés dans 
chaque région. Il serait nécessaire de demander une attestation à la DRAC afin que les observateurs puissent avoir 
accès facilement à ces bâtiments. Les bâtiments publics pourraient être visités soit individuellement, à l’initiative de 
chacun, soit lors de stages de prospections multimammifères. Concernant les bâtiments privés, les prospections se 
feront ponctuellement, en fonction des connaissances. Karine Gilain & Françoise Roussel se proposent de 
coordonner les prospections et centraliser les résultats. 
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Action 4d : Prendre en compte les chiroptères dans les infrastructures - Intégrer la présence des chiroptères dans 
l’entretien et la réfection des ouvrages – 
 La prise de contact avec les maîtres d’ouvrage devra s’opérer en début d’année 2009 pour passer les conventions 
et obtenir la liste des ponts 
Action 6a : Prendre en compte la conservation des chauves-souris dans la gestion forestière - Amélioration des 
connaissances sur les espèces forestières - 
Il serait nécessaire de demander à l’ONF la liste des massifs forestiers dont le plan d’aménagement est en cours de 
révision. Cette liste permettra d’orienter les prospections pour les 4 prochaines années. 
Action 7a : Suivi des espèces - Suivi des sites de reproduction – 
Il faudra mieux coordonner le réseau d’observateurs et désigner des coordinateurs par espèces. 
Action 7c : Suivi des espèces - Suivi des sites d’accouplement - 
Après avoir communiqué la liste des sites de swarming aux personnes bénéficiant de dérogation pour la capture de 
chiroptères, il faudra organiser le suivi des sites connus et inciter à la recherche de nouveaux sites. 
Action 8a : Améliorer les connaissances sur la répartition régionale des espèces - Inventaire des zones sous-
prospectées - 
Des stages de prospection seront proposés au sein des parcs et en dehors des parcs, dans les zones méconnues. 
Action 8b : Améliorer les connaissances sur la répartition régionale des espèces - Recherche de colonies d'espèces 
patrimoniales - 
La recherche par radiopistage initiée en 2008 se poursuivra. Il est également proposé d’encadrer un stagiaire pour 
rechercher les colonies dans le sud du Pays d’Auge. Des prospections ciblées seront également organisées lors des 
stages de prospection multimammifères. 
Action 10a : Etudes & Recherche - Écologie des espèces méconnues - 
Il est proposé 1) de poursuivre au printemps 2009 les recherches sur l’écologie des espèces forestières entreprises au 
Bois d’Ardennes/50, notamment sur le Murin de Bechstein 2) de monter un dossier de financement pour une étude 
comparative sur les territoires de chasse de la Barbastelle en Basse-Normandie de 2010 à 2012. Certains souhaitent 
pouvoir travailler sur les terrains de chasse du Murin de Natterer et du Murin à moustaches. 
Action 11 : Maintenir et/ou accroître les activités du réseau SOS Chauves-souris 
Il faudrait envisager de 1) former les intervenants 2) de finaliser les consignes d’intervention 3) de réactualiser le 
réseau des intervenants 4) de trouver d’autres partenaires susceptibles d’intervenir et relayer l’information (ONCFS, 
Parcs, CPIE, etc.). Vincent Poirier se propose d’épauler James Jean-Baptiste dans l’animation et l’organisation du 
réseau. 
Action 12a : Communication et sensibilisation - Réaliser des actions dans le cadre des nuits européennes de la 
chauve-souris - 
Il faudra contacter les structures susceptibles d’organiser des nuits de la chauve-souris afin que le GMN centralise 
les infos pour les transmettre à la SFEPM. 

 D’une manière générale, sans l’investissement des bénévoles, il ne sera pas possible de mettre en œuvre 
efficacement ce plan d’action. 

Pour le groupe, 
Christophe Rideau 

 
 

Publications 
 
Réseau routier et chauves-souris 
 Gerald Kerth et Markus Melber viennent de publier un article très intéressant sur l’impact d’une autoroute 
sur l’utilisation de l’espace par une colonie de Murin de Bechstein. L’autoroute semble représenter une 
barrière quasi-infranchissable par les animaux. “Species-specific barrier effects of a motorway on the habitat 
use of two threatened forest-living bat species”, Biological Conservation, 142(2) : 270-279. Celui-ci est 
disponible au local du GMN 
 
Chauves-souris de Lorraine 
 La CPEPESC Lorraine vient d’éditer une synthèse des connaissances sur les Chauves-souris de Lorraine 
baptisée « Connaître et protéger les chauves-souris de Lorraine ». Cet ouvrage imposant de 562 p., publié 
dans un numéro spécial de Ciconia (Vol. 33 - 2009), semble incontournable pour qui s’intéresse à ces 
charmantes bestioles en France. Il est disponible auprès de la CPEPESC Lorraine 
cpepesc.lorraine@gmail.com et de la SFEPM www.sfepm.org/boutique.htm. 
 
 
 
 

mailto:cpepesc.lorraine@gmail.com
www.sfepm.org/boutique.htm
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Pelotes de réjection : pression d’échantillonnage 
 
 Suite à la journée consacrée à l’identification des restes de micromammifères dans les pelotes de réjection 
de rapaces nocturnes proposée en novembre 2008, il nous a semblé pertinent de publier l’état de la pression 
d’observation par cette technique sur la période 2002-2008, postérieure aux données synthétisées dans l’atlas 
paru en 2004 (toujours disponible au local du GMN à prix réduit, 15€). 
L’analyse des pelotes de réjection permet, entre autre, d’obtenir des informations précieuses sur la Crocidure 
bicolore, le Mulot à collier, les crossopes… 
Certains inventaires sont en cours de saisie mais si vous constatez l’absence d’une de vos analyses dans les 
cartographies ci-dessous, n’en prenez pas ombrage et signalez nous cette erreur ou cet oubli. 

 
Répartition en nuage de point des lots de pelotes analysés (n=126) entre le 01/01/2002 et le 31/12/2008 en 
nombre de proies identifiées. (Fond communal et départemental). 
 

 1-50 :     n=35

 51-100 :     n=11

 101-250 :     n=15

 251-500 :     n=19

 501-1000 :     n=4

 >= 1001 :     n=4

Nbr. échantillons
 

Synthèse par carré unitaire de 10x10km (Lambert 2 étendu) du nombre de proies identifiées dans les lots de 
pelotes (n=126) entre le 01/01/2002 et le 31/12/2008 

 1-50 :     n=56

 51-100 :     n=19

 101-250 :     n=27

 251-500 :     n=17

 501-1000 :     n=5

 >= 1001 :     n=2

Nbr. échantillons
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Nouvelles 
 
Réactualisation de la liste rouge nationale des mammifères de France 
métropolitaine 
 En février dernier, La Muséum National d’Histoire Naturelle et le Comité français de l’IUCN, en 
partenariat avec la SFEPM et l’ONCFS, ont diffusé le chapitre « Mammifères de France métropolitaine » de 
la liste rouge nationale des espèces menacées. Le communiqué de presse est consultable à cette adresse 
http://www.uicn.fr/Liste-rouge-mammiferes.html . 

 

 
 
 Ce classement peut susciter quelques interrogations, notamment 
le classement en catégorie NT du Lapin de Garenne ou encore celui 
en DD du Murin des marais. 
 
La Martre et la Belette : déclassées de la liste des 
« nuisibles » puis reclassées ! 
 En décembre dernier (JO du 2 décembre 2008), la Martre et la 
Belette étaient retirées de la liste des espèces susceptibles d’être 
classées nuisibles. La communauté naturaliste se réjouissait alors 
de cette avancée notoire, presque inespérée, pour le maintien des 
populations de ces deux carnivores. Sur la liste de discussion 
interne du GMN, certains ne se faisaient cependant pas trop 
d’illusions quant à la réaction des protecteurs de la nature «  à 
coups de fusils et de pièges ». 
 Effectivement, suite à un courrier du président de la fédération 
nationale des chasseurs (M. Charles-Henri de Ponchalon) adressé 
au président de la république, le ministère chargé de 
l’environnement (MEEDDAT) s’est brusquement rétracté et a 

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-mammiferes.html
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annoncé le 25 février 2009 la suspension de l'arrêté favorable à la Martre et à la Belette. Quelques mois de 
répit pour les deux mustélidés. Mais gageons de l’impartialité de l’étude demandée sur le sujet au Muséum 
national d'histoire naturelle pour le 15 mai par le Ministre J.-L. Borloo et du rapport du député UMP Pierre 
Lang, un des pro-chasse de l’hémicycle… 
Consternant ! 
 
3èmes Rencontres Chauves-souris Grand Ouest 
 Ces rencontres, fort bien organisées par la LPO Vendée et les Naturalistes Vendéens, se sont déroulées les 
21 & 22 mars 2009 à Talmont-Saint-Hilaire/85. Elles ont réuni près de 80 participants dont 13 Normands. Le 
programme riche et varié, comprenait des présentations traitant des suivis et des inventaires (suivi des 
chauves-souris communes, les chauves-souris de Charente-maritime, 26 ans de suivi hivernal d’un complexe 
de sites en Vendée), d’études spécifiques sur l’écologie des espèces (habitats de chasse du Rhinolophe euryale 
en Limousin, régime alimentaire du Grand Rhinolophe, bilan des connaissances sur le swarming en 
Bretagne…), des méthodes d’inventaires (filet/détecteur), de la conservation des espèces : le dimanche matin 
était consacré aux plans régionaux d’action sur les chauves-souris. Trois communications ont été présentées 
par des Normands : les résultats du suivi hivernal des populations de chauves-souris du tunnel des Gouttes 
(Calvados), une proposition d’étude de la migration des chauves-souris sur la façade atlantique française et 
une autre abordant le statut de la Barbastelle en Normandie. Les actes de ces rencontres devraient paraître fin 
2009 dans un numéro spécial de la revue des Naturalistes Vendéens. 
 Les prochaines se dérouleront au cours du premier trimestre 2011 en Bretagne, très probablement à la 
maison de la chauve-souris à Kernascleden/56. 
 
 

Comptes-rendus de CA 
 
Conseil d’administration du 22 janvier 2009 
 
Présents : N. Avril, D. Benoist, L. Faine, R. Harivel, A. Lemesle, F. Marchalot, F. Riboulet, J. Rousseau 
Absents excusés : L. Nicolle, V. Poirier (pouvoir à D. Benoist), F Leboulenger 
 
L’ordre du jour de ce CA comportait  essentiellement des questions d’emploi au sein de l’association suite à 
des événements nouveaux nécessitant des prises de décision urgentes. 
En effet d’une part l’un de nos salariés, R. Jamault, souhaite quitter l’association. Par ailleurs deux 
propositions nous ont été faites, l’une par la DIREN Haute-Normandie, l’autre par la DIREN Basse-
Normandie. Dans les deux cas, il s’agit soit du financement d’un emploi pour le Plan Interrégional d’Action 
pour les Chiroptères (ex : Plan de Restauration des Chiroptères) ou PIAC ainsi que sur l’animation des sites 
Natura 2000, soit d’une aide financière à une embauche dans le même contexte.  
 
Les questions à résoudre portaient sur le choix d’accepter des postes qui font de nous des gestionnaires dans 
le cadre du PIAC, sur la viabilité financière des propositions, et sur l’encadrement et l’accueil des salariés. 
 
Par ailleurs, le départ annoncé de R. Jamault qui assurait la partie mammifères marins des diagnostics nous a 
amenés à une réflexion sur l’évolution du  profil du poste qu’il occupe actuellement. Enfin, ces différentes 
problématiques nous ont fait renoncer pour l’instant à l’idée d’une embauche d’un chargé des mammifères 
aquatiques terrestres, l’ampleur actuelle des questions à résoudre étant bien suffisante.  
 
1. Poste mammifères marins : 
Il constituait une partie du profil de poste de R. Jamault. Les difficultés que celui-ci a pu rencontrer dans ses 
actions, l’absence de bénévoles fortement impliqués nous amènent à proposer d’en rester à des actions 
modestes. Les diagnostics entrepris pourront être achevés, sans doute avec l’aide d’un stagiaire en mastère (à 
recruter). La réponse à des demandes ponctuelles sur des données de mammifères marins pourra également 
être assurée. Evidemment, une plus forte implication de bénévoles améliorerait la donne mais nous ne 
pouvons en préjuger. Donc, à priori, le recrutement à venir ne portera pas l’accent sur les mammifères marins. 
La décision est prise par 8 voix pour cette orientation et 1 abstention. 
 
2. Financement d’un poste dans le cadre du PIAC par la DIREN HN 
La proposition comporte un financement assuré pour deux ans, éventuellement renouvelable pour un an. Le 
versement des fonds se ferait au départ, évitant au GMN d’avancer les fonds (indispensable dans une 
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conjoncture où la permanence des emplois n’est pas encore assurée pour 2008). Outre la difficulté pour 
l’association de se placer en gestionnaire et non plus en simple expert, fut abordé le problème de 
l’encadrement du poste. La localisation devrait se faire à Epaignes (pas d’autre solution en vue) et risque de 
charger encore plus lourdement C. Rideau, principal interlocuteur de par sa position et ses compétences.  
L. Faine se propose pour épauler celui qui serait recruté sur les aspects Natura 2000 du poste. 
 
Finalement, considérant l’ensemble des conditions de la proposition et le contexte, l’offre de la DIREN HN 
est acceptée par 8 voix contre 1 refus.  
 
3. Soutien à une embauche dans le cadre du PIAC et de l’animation Natura 2000 par la DIREN BN 
La situation est différente puisque les fonds proposés : 
N’assureraient que le financement d’un mi-temps ; se feraient sans avance financière (le GMN devrait 
avancer les salaires, mais n’en a pas les moyens) ; le GMN devrait compléter le financement 
 
Dans ces conditions la proposition ne semble pas viable au CA qui décide de la refuser à l’unanimité. 
Cependant une proposition est faite par le Conservatoire Fédératif des Espaces de Basse-Normandie. En effet, 
le Conservatoire a la compétence pour assurer l’animation sur les sites Natura 2000. Il propose de l’assurer 
pour 10 000 euros. Le reste de la somme proposée par la DIREN HN irait alors au GMN, qui, son budget 
ainsi renforcé, pourrait libérer ses salariés actuels de tâches plus « alimentaires » et les charger du PIAC en 
BN. 
Cette variante sera proposée par les deux associations (GMN et CFEN) à la DIREN BN prochainement.  
(Vote du CA : pour  : 8, abstention : 1) 
 
4. Prime de départ de R. Jamault 
Les aspects financiers du départ de R. Jamault sont évoqués. Considérant qu’il s’agit d’une rupture de contrat 
d’un commun accord, et en remerciement à R. Jamault pour la façon dont il s’est investi au GMN, le CA 
propose de lui verser une prime lors de son départ. Adopté à l’unanimité. 
 
5. Modification de tarifs 
Le CA décide de porter les tarifs horaires de ses prestations à 400 € pour 7h, pour le tarif de jour, et 400 € 
pour 5h, pour le tarif de nuit. 

Dominique Benoist 
 
Conseil d’administration du 12 février 2009 
 
Présents : Julien Rousseau, Nicolas Avril, Laetitia Faine, Aurélie Lemesle, François Marchalot, François Leboulenger et 
Loïc Nicolle. 
Invités : Christophe Rideau et Ladislas Biegala. 
Absents excusés : Dominique Benoist, Roald Harivel (pouvoir à L. Faine), Vincent Poirier (pouvoir à A. Lemesle). 
 
Ordre du jour : 

1. Proposition de la DIREN Basse Normandie pour la création d’un poste Plan Interrégional 
d’Actions en faveur des Chiroptères ; 
2. Budgétisation des besoins du GMN pour la création de ce poste ; 
3. Proposition de création d’un mi-temps secrétariat-comptabilité ; 
4. Proposition d’un bureau d’étude pour une synthèse bibliographique sur les mammifères marins ; 
5. Présentation des derniers besoins pour le montage du site Internet du GMN. 

 
1. Proposition de la DIREN BN pour la création d’un poste PIAC 
Suite au refus du GMN à la proposition financière de la DIREN BN pour la création d’un poste non financé 
en totalité, la DIREN BN propose au GMN de porter le projet PIAC en Basse-Normandie avec un poste qui 
pourrait être financé à 100%, à la fois avec des fonds DIREN BN et des fonds FEDER, assurés par la DIREN. 
Le financeur invite le GMN à budgétiser ses besoins et propose d’en payer la totalité, ainsi qu’un véhicule et 
une journée de secrétaire-comptable par semaine. 
 
Etant donné la marge de manœuvre financière laissée au GMN, à la proposition de création d’un poste PIAC, 
dont la totalité des frais et salaires sont pris en charge par le financeur ainsi qu’une journée de secrétariat-
comptabilité par semaine et la fourniture d’un véhicule de fonction, le CA répond :  Oui à l’unanimité. 
 



 15

2. Budgétisation des besoins du GMN pour ce poste 
Nicolas Avril a budgétisé les différents besoins associés à la création d’un poste PIAC pour la Basse-
Normandie, avec notamment l’investissement dans du matériel informatique, les différentes assurances, 
fournitures nécessaires pour un poste qui sera très administratif et la nécessité du financement d’un local en 
Basse-Normandie. 
 

Salaire et charges PIAC 40 000 €
Secrétaire comptable 7 000 €
Expertise comptable 3 000 €
Assurance salariés 600 €
Matériel informatique 1 550 €
Ligne 580 €
Internet 360 €
Actions 30 000 €
Assurance véhicule 600 €
Achat bureau 500 €
Loyer 7 200 €
Vidéo projecteur 1 000 €
téléphone portable 410 €
Assurance local 200 €
Frais local (charge+impôt) 600 €
Carburant /Déplacement 1 000 €
Frais administratifs 2 000 €
Total 96 600 €

 
Il reste à éclaircir deux points avec la DIREN BN quant aux propositions financières : 
 Les 15 000 € proposés pour les actions du PIAC sont-ils en totalité financés par la DIREN, et ainsi 
pouvant être doublés par des fonds FEDER ? 
 Le véhicule proposé par la DIREN BN sera-t-il propriété du GMN ou un prêt par le financeur ? 
 
Ainsi, suite à la proposition de Nicolas Avril et modifications et ajouts par les autres membres du CA, à la 
proposition de présenter à la DIREN BN le budget de : 
 20 000 € pour le poste PIAC, financés par la DIREN BN 
 20 000 € pour le poste PIAC, financés par les fonds FEDER mais assurés par la DIREN BN 
 7 000 € pour la journée par semaine de secrétariat, financés par la DIREN BN 
 19 600 € pour les frais incombant au poste PIAC, financés par la DIREN BN 
15 000 € pour les actions, financés par la DIREN BN 
15 000 € pour les actions, financés par les fonds FEDER mais assurés par la DIREN BN 
Un véhicule de fonction ; 
le CA répond :    Oui à l’unanimité. 
 
 
3. Création d’un mi-temps secrétariat-comptabilité. 
Suite à la proposition des DIREN Haute et Basse Normandie, le GMN pourra porter financièrement deux 
jours par semaine de secrétariat-comptabilité. 
Proposition est faite aux membres du CA que le GMN finance ½ jour de secrétariat (environ 3 000 € par an) 
et ainsi crée un ½ temps (en CDD d’un an renouvelable avec 3 mois de période d’essai). 
 
Ainsi, à la proposition de création d’un mi-temps de secrétariat-comptabilité, le CA répond : 

Oui à l’unanimité. 
 
4. Proposition d’une nouvelle étude mammifères marins 
R. Jamault a été contacté par un bureau d’étude pour la réalisation d’une synthèse bibliographique pour 
développeur offshore. 
Etant déjà très occupé, R. Jamault ne peut répondre à cette offre si un aménagement n’est pas réalisé. 
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De plus, cette recherche bibliographique pourrait être suivie par une étude de survol aérien et de suivi par 
hydrophones. 
 
Etant donné le manque de temps pouvant être accordé par le salarié, le fait que la suite de l’étude (survol et 
hydrophones) ne pourra pas être portée par le GMN, faute de salarié mammifères marins, à la proposition de 
répondre à cette offre, le CA répond : 

Non par huit voix et une abstention. 
 
5. Site Internet du Groupe Mammalogique Normand 
L. Nicolle présente les dernières avancées pour la mise en ligne du site internet. 
Ainsi, il manque les textes de présentation de rubriques et les fiches espèces. Le site étant évolutif, ces fiches 
seront réalisées au fur et à mesure. 
Cependant, certains textes doivent être rédigés et fournis pour le 15 mars et le délai proposé pour la réception 
des textes par L. Nicolle est le 5 mars au plus tard. 
Le créateur du site propose de mettre en place l’achat en ligne pour les atlas du GMN. 
 
Etant donné les frais bancaires inhérents à cette méthode et la facilité de correspondance par pdf imprimable, 
à la proposition de paiement en ligne, le CA répond : 

Oui pour une voix, Non pour sept voix et une abstention 
6. Autres sujets : 
Pour l’encadrement des deux nouveaux postes PIAC BN et PIAC Natura HN, il semble nécessaire de mettre 
en place des binômes, constitués par des membres du CA ou des bénévoles. 
Ces binômes seront associés au comité de suivi du PIAC qui sera créé et les DIREN, qui, en tant que 
financeurs, auront un regard sur le travail réalisé. 
 
C. Rideau se propose pour la rédaction de différentes rubriques pour le site Internet (inventaires et suivis, 
expertises, études et enquêtes) et F. Marchalot et A. Lemesle se portent candidats pour la section SOS Chiro. 
 

Laëtitia Faine 
Conseil d’administration du 2 avril 2009 
 
Présents : Julien Rousseau, Roald Harivel, Laetitia Faine, Aurélie Lemesle, François Marchalot et Loïc Nicolle. 
Absents excusés : Dominique Benoist (pouvoir à L. Nicolle), Nicolas Avril (pouvoir à L. Faine), Vincent Poirier 
(pouvoir à F. Marchalot) et François Riboulet (pouvoir à A. Lemesle). 
 
Ordre du jour : 

1. Proposition de la DREAL (ex DIREN) Haute-Normandie pour la création d’un poste Plan 
Interrégional d’Actions en faveur des Chiroptères et Natura 2000 ; 
2. Proposition de la DIREN Basse-Normandie pour la création d’un poste Plan Interrégional 
d’Actions en faveur des Chiroptères ; 
3. Modification du prix de l’atlas des mammifères sauvages de Normandie. 

 
1. Proposition de la DIREN HN pour la création d’un poste PIAC/Natura 2000 
Suite à l’accord du GMN pour la création d’un poste à mi-temps PIAC et mi-temps Natura 2000 pour la 
Haute-Normandie, une proposition financière a été faite à la DIREN. Après étude de cette proposition, la 
DREAL souhaite que le budget soit revu à la hausse pour ne pas mobiliser une enveloppe qui s’avèrerait trop 
faible et qui ne pourrait pas être modifiable en cours d’année. 
De plus, une convention financière rédigée par la DREAL a été proposée aux membres du conseil 
d’administration afin de cadrer la prestation à réaliser. 
 
Etant donné les lignes budgétaires proposées, le GMN augmente sont budget de 3 650 euros (1 150 euros 
pour les frais généraux liés au poste et 2 500 euros pour les frais de déplacement). A cette nouvelle 
proposition, les membres du CA répondent : 

Oui à l’unanimité. 
 
Etant donné les facilités de financement proposées, le réel appui de la DIREN dans la réalisation des 
différentes actions qui incomberont au nouveau chargé de mission, à cette convention cadre, les membres du 
CA répondent : 

Oui à l’unanimité. 
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Détails : 
Afin de commencer au plus tôt les missions PIAC/Natura pour la Haute-Normandie, le calendrier suivant est 
proposé :  
 Publication de l’offre d’emploi : mi avril 
 Fermeture des candidatures : 15 mai 
 Entretien d’embauche : semaine 21 
 Début du poste : 2 juin 
 
Cependant, il est noté que des modifications à la marge sont possibles en fonction des possibilités de chacun 
(possible préavis de départ, mobilité limitée à certaines dates…). 
 
2. Proposition de DIREN BN pour la création d’un poste PIAC 
Suite à la proposition financière du GMN pour la création d’un poste PIAC en Basse-Normandie, la DIREN a 
proposé une convention cadre pour encadrer le poste à pourvoir et a fait une nouvelle proposition budgétaire. 
 
Etant donné l’absence de garantie financière, l’absence de financement pour les actions à réaliser, la 
lourdeur administrative, les membres du CA du GMN répondent à la proposition de la DIREN (convention et 
budget) : 

Non à l’unanimité. 
 
Le GMN propose trois scénarios possibles, si la DIREN BN souhaite que ce soit l’association qui porte le 
PIAC en Basse-Normandie : 

1. La totalité des fonds proposés sont mobilisés exclusivement pour la réalisation d’actions 
concrètes et le GMN engage un naturaliste qui, à la fois, réalisera une partie de ces actions et des 
études complémentaires et alimentaires pour l’association. 
2. La DIREN BN se base sur la DIREN HN et le financement se fait à 100% Etat, limitant toutes 
les difficultés administratives et permettant une plus grande flexibilité dans la répartition des fonds. 
3. La DIREN BN s’engage à garantir (en plus du budget proposé) une somme minimale annuelle 
pour la réalisation des actions de terrain (10 000 euros), qui pourra être doublée avec les fonds 
FEDER. 

 
3. Modification du prix de l’atlas des mammifères sauvages de Normandie 
L’atlas des mammifères sauvages de Normandie se vendant doucement, il reste de nombreux exemplaires en 
stock au local et chez D. Benoist. 
Etant donné que l’édition des atlas est à présent rentabilisée, la vente de nouveaux exemplaires n’est qu’un 
plus pour la trésorerie. L’atlas partant cependant lentement, il est proposé de baisser son prix. 
 
Le nouveau tarif proposé est de 15 euros. A ce nouveau prix, les membres du CA répondent : 

Oui à l’unanimité. 
 
4. Autres sujets : 
Le poster commandé à l’URCPIE sur les chauves-souris devra paraître pour la nuit de la chauve-souris, il faut 
donc que les textes soient rédigés au plus tard pour le mois de juin. 
 
La convention de rupture a été signée par le GMN et R. Jamault et ce dernier a programmé son départ pour le 
15 mai. Etant donné les quinze jours de congés restant qu’il pose précédemment, le départ réel de Roland se 
fera au début du mois de mai. R. Jamault recevra une prime de départ de l’ordre de 2000 euros. 
 
Pour la prochaine assemblée générale, la date du 17 mai est avancée. Il reste à voir avec les membres du CA 
absents et bloquer définitivement la date. 
 
En ce qui concerne le lieu, L. Faine se charge de trouver une salle auprès des mairies concernées par la 
démarche Natura 2000 chiroptères. Cependant, si cette recherche n’aboutit pas, R. Harivel et A. Lemesle ont 
des possibilités. 
 
En ce qui concerne le site Internet, L. Nicolle informe que celui-ci sera en ligne normalement en juin. 
 

Laëtitia Faine 
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Calendrier 2009 
 

Date Thématique Secteur Infos, contacts, inscription 

11-17 mai 
(semaine) 

Télémétrie 
Chauves-souris 
(gîtes arboricoles) 

Ducey 
(sud Manche) 

Christophe RIDEAU & Ladislas BIEGALA 
02.32.42.59.61 

groupemammalogiquenormand@orange.fr 

30-31 mai 
et 1er juin 
(week-end) 

Stage de prospection 
multimammifères 

Domfrontais 
(Orne) 

Christophe GIRARD 
06.30.38.02.22 girard-cgi@orange.fr 
Hébergement en gîte à La Haute-Chapelle/61 

30-31 mai 
(week-end) 

Télémétrie 
Chauves-souris 

(recherche de colonies) 

La Meauffe 
(Manche) 

Thomas CHEYRESY 
06.08.60.05.86 

thomas.cheyrezy@gmail.com 

6 juin Assemblée générale 
ordinaire 

Ségrie-Fontaine 
(Orne) 

François MARCHALOT 
Président du GMN 

orel-francoilot@orange.fr 
 

15 juin au 3 
juillet 

Télémétrie 
Chauves-souris 

(recherche de colonies de 
Grand et Petit Rhinolophe) 

Vallée de l’Orne 
aux environs de 

Pont-d’Ouilly 
(Calvados) 

Coordination :  
Roald HARIVEL 
06.20.13.74.77 

roaldharivel@msn.com 
r.harivel@cpie-collinesnormandes.org 

3, 4 & 5 
juillet 

(week-end) 

Stage de prospection 
multimammifères 

Aux environs du 
Merlerault (Orne) 

Christophe RIDEAU 
02.32.42.59.61 

groupemammalogiquenormand@orange.fr 

17,18 & 19 
juillet 

(week-end) 

Stage prospection 
multimammifères 

Petit Caux 
Sud de Dieppe 

(Seine-Maritime) 

Vincent POIRIER 
02 35 82 42 27 

v.poirier_v.stalin@libertysurf.fr 

21, 22 & 23 
août 

(week-end) 

Stage de formation à 
l’identification 

acoustique des 
chauves-souris 

Aux environs de 
Montfort-sur-Risle 

(Eure) 

Ladislas BIEGALA 
02.32.42.59.61 

groupemammalogiquenormand@orange.fr 
(pour les débutants) 

29 & 30 
août 

(week-end) 

Nuit européenne de 
la Chauve-souris Normandie 

Christophe RIDEAU & Ladislas BIEGALA 
02.32.42.59.61 

groupemammalogiquenormand@orange.fr 

mai à août  
Suivi des colonies de 

reproduction de 
chauves-souris 

Normandie 
Coordination : 

Christophe RIDEAU & Ladislas BIEGALA 
02.32.42.59.61 

groupemammalogiquenormand@orange.fr 

Pr
os

pe
ct

io
ns

 p
rin

te
m

ps
 - 

ét
é 

20
09

 

Permanent Enquête nationale 
Campagnol amphibie Normandie 

Coordination : 
Christophe RIDEAU & Roald HARIVEL 

02.32.42.59.61 
groupemammalogiquenormand@orange.fr 

 

Permanent Enquête Blaireau Normandie 

Coordination : 
Nicolas AVRIL 

02.32.07.19.22  ;  06.31.48.44.69 
nicolas-avril@hotmail.fr 
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