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Actualités mammalogiques 

tirées des échanges de courrier électronique sur la liste GMNgermaine@yahoogroupes.fr 
 
SOS Chiros à Brix (50) 
 
Une nouvelle clonie de Grands Murins (env. 85 individus présents) a été découverte le 
21/08/09 à Brix. 
 
Pour l'instant pas d'intervention urgente à faire et pas d'inquiétude à priori tant que les 
propriétaires restent les mêmes. 
Les gens rencontrés sont très sympas. Bien qu'impressionnés, ils ont été sensibles en 
découvrant leurs petits locataires blottis et piaillant. 
La colonie est dans l'aile Sud du comble, le reste est aménagé et ne communique pas directement sinon par 
une petite fenêtre. Les proprios n'y vont pas ; ils n'avaient d'ailleurs jamais vu de près la colonie (j'imagine la 
femme de ménage se glissant acrobatiquement pour aller balayer ; 'faut déjà être souple, motivée et 
consciencieux ;-)) 
J'ai passé un coup de balai et récupéré 15-20 litres de guano... la femme de ménage avait déjà du passer y'a 
pas si longtemps, et la présence de chiro, d'après les gens, date de mathusalem. 
Y'a effectivement un sous-sol, semble-t-il seulement visité épisodiquement par des chiros mais qui pourrait 
être favorable à l'hibernation, sauf que c'est plutôt clos. 

Une photo des bébêtes ici => http://vsklama.free.fr/cat/MYOMYO_aout2009_PSp_GMN.JPG 

J'envoie davantage de précisions au local ;-) 

Merci à Michel Dubois pour sa proposition de coup de main et à Ben pour ses infos au tél. 
 

Philippe SPIROUX 
 

Le point sur le Grand Murin en Normandie : 
En 2008, 1 nouvelle colonie et une retrouvée après déplacement 
En 2009, pour l'instant 5 nouvelles colonies (dont 2 découvertes par télémétrie) et 1 retrouvée après 
déplacement 
Toutes les nouvelles colonies ont été découvertes en Basse-Normandie, auxquels s'ajoutent de nombreux 
gîtes secondaires (ind. isolés ou en petits groupes de 10-15 ind. sans reproduction) 
 
On compte actuellement environ 2800 femelles en reproduction en Normandie (principalement en Basse-
Normandie) mais il en reste encore beaucoup à découvrir. 
La taille des colonies est souvent faible, entre 50 et 80 femelles. 
 
En 2009, deux femelles multipares équipées d'émetteurs non jamais été retrouvées après plusieurs jours de 
recherches. Elles occupent des sites inconnus en Pays d'Auge, les colonies proches (+ ou - 20 km) ont été 
contrôlées, sans succès. 
 

Christophe RIDEAU
 
Quelques informations sur un SOS chiro un peu particulier à Ducey (50) 

 
Tout commence par l’appel du directeur du SMAEP Baie-Bocage pour signaler la présence de chauves-souris 
dans une ancienne station de pompage dont la démolition est programmée pour le 15 octobre 2009 ! 
Suite à un déplacement sur place, il s’agit, surprise !, d’une colonie de Petits Rhinolophes (une quarantaine 
d’individus). Cette colonie s’est fait déménager de son ancien gîte au cours de l’été. Il s’agissait d’un moulin 
situé de l’autre coté de la Sélune dont les travaux d’aménagement ont modifié les conditions thermo-
hygrométriques du gite. 
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Seconde surprise, les cuves enterrées de la station de pompage 
servent probablement de gite d’hibernation. Deux individus 
sont trouvés en léthargie en septembre. 
 
Et troisième surprise, cinq Murins à oreilles échancrées sont 
présents dans les parties supérieures du bâtiment, alors que 
l’espèce n’avait pas encore été découverte dans le Bois 
d’Ardennes tout proche. 
 
Après discutions avec le directeur du SMAEP Baie Bocage une 
solution est envisagée pour conserver la colonie et respecter les 
contraintes sécuritaires et paysagères du site. 
Il s’agit de conserver les sous-sols comme gîte d’hibernation, 
de démolir le bâti aérien et de reconstruire un gite favorable sur 
le dessus. Il reste à trouver les financements nécessaires et 
avoir l’accord de l’architecte des bâtiments de France … tout 
cela dans un délai très serré ! 
 
A suivre … 

 Emmanuel PARMENTIER 
 
 
Protection de sites : Et deux de plus ! 
Les cavités d’Ardouval (Forêt domaniale d’Eawy, 76) et de Vatteville-la-Rue (Forêt 
domaniale de Brotonne, 76) sont désormais protégées des intrusions. 
 
L’une d’elle, réouverte à l’initiative de trois membres du GMN fin 2008, a été rebouchée à la demande de la 
commune. Cet incident a par conséquent incité à protéger le site, déjà colonisé par le Murin de Bechstein, le 
Grand Murin et le Grand Rhinolophe début 2009. L’autre connaissait des dérangements récurrents, nuisant à 
l’hibernation de plusieurs espèces de chiroptères (Grand Murin, Grand Rhinolophe, Murin à moustaches, 

notamment). Des grilles en acier, réalisées sur mesure, 
ont été installées pour garantir la quiétude des cavités. 
Financés par l’ONF (avec une participation de la  
DREAL Haute-Normandie), les deux chantiers ont 
mobilisé bénévoles et salariés du GMN durant plusieurs 
jours. Logistique, préparation et acheminement du 
matériel, soudure, béton, les « ouvriers » se sont 
pleinement investis sans compter leur temps ni ménager 
leurs efforts. Qu’ils en soient vivement remerciés ! 
 
La prochaine réunion de chantier concernera la 
réouverture d’un puits de la cavité de la Bérenguerie à 
Fourmetot (27). Il s’agira de le désobstruer pour rétablir 
des conditions thermiques plus favorables aux chauves-
souris, en période d’hibernation. L’ouverture sera 

sécurisée par une ceinture de béton, dans laquelle seront scellés des barreaux en acier. 
 

 Emilie SAUVAGE 
Brame du Cerf 
Le brame du cerf semble avoir commencé timidement cette année. Plusieurs facteurs semblent en cause : 
 
J'étais avec l'ONCFS de l'Orne ce matin et ai discuté du cerf. La population est au plus bas dans les massifs 
ornais, cela dû à la volonté de l'ONF de ne plus avoir de gros gibiers dans son domaine. Ainsi la population du 
massif des Andaines qui était importante il y a une dizaine d'années est quasiment réduite à néant (1 seul 
brame pour le moment). Sur ce massif, l'ONF ne souhaite qu’un 1 cerf aux 100 Hectares. Sur le massif de 
Gouffern, il y aurait 5 cerfs (comprendre biche etc..) et 9 bracelets ont été octroyés... 

Capture de Chiros 
Le mardi 7 septembre dernier,  au 
crépuscule, j’ai pu observer  à Ouilly-du-
Houley/14 une capture de chauve-souris 
par… un Faucon hobereau ! 
Il s'agissait vraisemblablement d'une 
Sérotine commune vu la taille, le vol et les 
cris entendus lorsque le rapace lui assénait 
des coups de bec en planant. 
 
Jusqu'à présent, je n'avais lu que des notes 
témoignant de la capture de chauves-
souris par des rapaces diurnes et pu 
observer quelques tentatives d'Épervier et 
de Faucon crécerelle sur des Pipistrelles 
communes, sans succès. 

Christophe RIDEAU

Protection de site : un petit miracle ? 
Depuis des années que l'on attendait cela et bien 
ca y est ca arrive. 
Quoi ?? 
Une cavité pouvant rassembler jusqu'a 600 Grands 
Murins et 150 Grand Rhinos. 
Vous y êtes ? 
Gréville-Hague, le Castel Vendon ou Gruchy. 
Le site compte deux cavités, la plus petite est 
fermée depuis mercredi 1er juillet (il ne reste qu'un 
coffrage béton à faire) et les travaux ont 
commencé sur la grande depuis ce même jour. 

Benoît Burnouf
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Le massif de St-Evroult conserve une importante population. Vraisemblablement, l’évolution des populations 
de cerf est cyclique. La gestion paraît maladaptée, de sorte que l'on a soit beaucoup de cerfs, soit très peu, 
mais jamais une population stable... 

James JEAN-BAPTISTE 
 
Pour suivre un peu le brame sur le massif des Andaines, je confirme que c'est très calme cette année, il n'y a 
presque plus de gros cerfs ce qui rend le brame d'autant plus calme. 
Les conditions climatiques du mois de septembre ont également eu un impact important sur le déroulement du 
brame. Les chaudes journées et les nuits douces sont peu favorables à une montée en puissance du brame, qui 
risque de partir sur les chapeaux de roue aux premières gelées nocturnes. A cela s'ajoute le dérangement. 
C’est fou le nombre de personnes fréquentant les routes forestière en septembre, s'arrêtant tous les 100 mètres 
dans un fracas de portières dans l'espoir d'entendre bramer. 

Roald HARIVEL 
 
Hyperoodon boréal dans le Calvados 
Information RNE 
 
Le 2 août dernier un hyperoodon boréal s’est échoué sur la commune de Merville-Franceville dans le 
Calvados (14) en Basse-Normandie. 
 
L’exploitation de l’échouage a été réalisée par Gaël Cabassut et Gérard Gautier (RNE Normandie). Il 
s’agissait d’une femelle de 6m10 pour un poids de 3,5 tonnes. Elle était dans un très bon état de fraîcheur et 
présentait un bon état d’embonpoint. 
Les premières investigations n’ont pas révélé de causes évidentes de mortalité, pathologiques ou accidentelles 
(collision ou capture), permettant d'expliquer l'échouage et la mort de l'animal. L’ensemble des prélèvements 
nécessaires au complément d’exploitation a été réalisé, y compris les bulles tympaniques pour l’examen 
d’éventuelles lésions dues à un accident acoustique. 
 
Depuis 1970 sur les côtes françaises, 8 cas d'échouages d'hyperoodon ont  été recensés par les RNE, parmi les 
derniers : en 2000 à Guidel (56), en  1994 à Grandcamp-Maisy (14), en 1994 à Hendaye (64), en 1988 à  
Saint-Briac-sur-mer (35). 
L'évènement de Merville-Franceville a réveillé les mémoires locales et permis d’exhumer les traces de 3 
autres cas sur cette même commune : en 1953, 1923 et 1897. 
 
D’une manière générale, la côte est du Cotentin semble avoir toujours été un site privilégié pour les 
échouages d’hyperoodon avec 11 cas observés (entre la pointe nord-est Cotentin et l’estuaire de la Seine) 
parmi les 16 échouages archivés en France depuis 1900. 
 
Bien cordialement, 

L'équipe du CRMM (Centre de Recherche sur les Mammifères Marins) 
 

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 rapidement vos observations. N’oubliez pas d’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. Le n° 64 est encore en 
gestation. Si vous avez des articles à visée scientifique et/ou des illustrations 
n’hésitez pas à les faire parvenir au bureau du GMN. 
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Plan Interrégional d’Action pour les Chiroptères (2009-2012) : 
l’animation est lancée ! 

 
Deux nouveaux salariés ont intégré le GMN pour assurer la mise en œuvre du Plan Interrégional d’Action 
pour les Chiroptères, dans chaque région administrative. Emmanuel Parmentier, recruté début septembre 
travaillera à la mise en place des actions en Basse-Normandie et Emilie Sauvage, entrée en poste fin juillet, 
animera le plan sur le territoire Haut Normand.  
Ils se présentent … . 

 
Emilie Sauvage 
Originaire de St Etienne, j’ai rejoint le 21 Juillet dernier l’équipe salariée du GMN au quartier général 

d’Epaignes, en tant que Chargée de mission PIAC et Natura 2000. Titulaire d’un Master en Ecologie, je 
travaillais précédemment à la DREAL Midi-Pyrénées, où j’étais en charge des dossiers « espèces protégées ». 
Plus ancrée dans la réalité du terrain, ma mission au GMN consiste à mettre en place les différentes actions 
définies dans le PIAC sur la région Haute-Normandie, mais également à animer  4 sites Natura 2000 à forts 
enjeux chiroptères : Les Cavités du Nord-Ouest de la Seine-Maritime (76), Le Bois de la Roquette (76), Les 
Carrières de Beaumont-le-Roger (27) et Les Cavités de Tillières-sur-Avre (27). 

Nous avons « du pain sur la planche » pour enrayer la diminution des effectifs de plusieurs espèces de 
chiroptères en Haute-Normandie (notamment ceux du Petit Rhinolophe), et la réussite de nos actions 
dépendra bien sûr de votre investissement bénévole ! J’espère que nous nous rencontrerons très bientôt… . 
 

Emilie SAUVAGE 
 
Emmanuel Parmentier 
Depuis le 7 septembre 2009, je suis le nouveau salarié du Groupe Mammalogique Normand, chargé de 

mettre en œuvre le Plan Interrégional d’Action pour les chauves-souris (le PIAC pour les intimes …) sur le 
territoire de la Basse-Normandie. C’est un beau programme dont le succès dépend de l’aide et 
l’investissement de tous. 
Pour ceux que je n’ai pas eu la chance de croiser depuis mon arriver en Basse-Normandie en 2006, je me 
présente en quelques lignes. Naturaliste passionné originaire du Pas-de-Calais, j'ai pratiqué diverses 
disciplines principalement axées sur les chauves-souris, les oiseaux, odonates, les rhopalocères, orthoptères 
… Mes expériences professionnelles antérieures sont toutes issues du monde associatif, avec notamment trois 
ans de chargé d'étude « mammifères terrestres » à la Coordination Mammalogique du Nord de la France, deux 
ans de chargé d'étude « faune » au Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais, deux ans de 
chargé d’étude au GRoupe d’ETude des Invertébrés Armoricains. 
A très bientôt dans le cadre d’une des nombreuses actions du PIAC (ou pas !). 
 

Emmanuel PARMENTIER 
 
 
Le Plan Interrégional d’Action Chiroptères 2009-2012 sera officiellement lancé lors du Comité Interrégional 
de pilotage qui se réunira le 20 Octobre, à Pont l’Evêque. Ce comité rassemblera les différents acteurs et 
partenaires du plan, de Basse et Haute-Normandie (animateurs, services déconcentrés de l’Etat, collectivités, 
établissements publics, associations) ainsi que l’animatrice du Plan National, Audrey Tapiero, basée à la 
Fédération des Conservatoires d’Espaces naturels, à Besançon. Avec Emmanuel, nous présenterons les 
réalisations 2008/2009 et les perspectives d’actions pour 2010. 
 

Emilie SAUVAGE 
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Bilan des stages et animations 
 
Bilan stage de prospection multi-mammifère en région dieppoise (17-18-19 
juillet 2009) 
 
L’objectif du stage était d’abord de récolter des données pour enrichir la base de données du GMN ; ce 
secteur comportant pas mal de communes pauvres ou dépourvues de données mammalogiques. Cela fut 
l’occasion d’utiliser différentes méthodes de prospection parfois méconnues des adhérents. 
Les conditions météorologiques, souvent tempétueuses, bien plus propices aux activités nautiques de loisir 
(comprend qui peu) contrarièrent les inventaires orientés vers les chiroptères : seul le début de soirée du 
samedi soir fut propice à l’utilisation du détecteur. Cela permit de noter la Pipistrelle commune sur chaque 
site prospecté tout comme le Murin de Daubenton contacté au-dessus des cours d’eau. Mais la donnée la 
plus intéressante fut celle d’un Grand Rhinolophe entendu au détecteur à Hautot-sur-mer, commune littorale 
où l’espèce n’était jusqu’alors pas connue et qui permet de croire à la possible présence d’une colonie de 
reproduction : du boulot de prospection à venir pour les adhérents du secteur ! 
La présence de chauve-souris a été notée (présence de guano) également au niveau de 5 des 6 clochers visités 
pendant le stage mais sans pouvoir déterminer d’espèce précisément, mis à part un cadavre d’Oreillard gris 
récupéré à Petit-Appeville (Hautot-sur-Mer) et déterminé au local par les sieurs Biegala et Rideau. Ces visites 
ont permis aussi de récolter des pelotes de réjection d’Effraie dans 4 clochers. Sur place, la détermination 
rapide de quelques crânes (nettoyés par la pluie et facilement reconnaissables) nous indiquait par exemple la 
présence du Muscardin, des Musaraignes couronnée et musette ou du Rat surmulot à Meulers. Autre hôte 
des clochers noté presque à chaque fois : la Fouine dont on détectait la présence grâce aux crottes et/ou aux 
restes de repas notamment les coquilles d’œufs diverses et variées. 
 
Pour compléter la prospection des 
micromammifères nous avons posé une 
vingtaine de pièges type ratière ou 
souricière, équipés d’une pièce de rétention 
pour limiter les risques de mortalité (photo 
ci-contre). Les pièges furent posés au bord 
de l’Eaulne le vendredi soir, sans succès. 
Par contre, le samedi soir ce fut le bord de 
la Varenne à Saint-Germain-d’Etables qui 
eut plus de succès. En effet dimanche matin 
nous avons pu sortir des pièges un Mulot 
sylvestre et un Campagnol roussâtre ainsi 
qu’un Campagnol agreste attrapé 
courageusement à la main (je travaille sur la 
mise au point du protocole mais cela s’avère 
difficile car il faut être équipé de membres 
antérieurs de plus d’un mètre et de doigts 
décimétriques) ! Les mesures biométriques permirent de déterminer les campagnols, chose qui est loin d’être 
aisée pour les débutants. Sur ce même site, on a également pu détecter la présence du Renard roux en créant 
une surface boueuse autour d’un repas potentiel constitué de couennes de lard. Le subterfuge a parfaitement 
fonctionné puisque des empreintes très caractéristiques étaient présentes le dimanche matin. Toujours sur ce 
site le Campagnol amphibie a été également détecté grâce à la présence d’un crottoir en bord de rivière. La 
prospection de ce rongeur a d’ailleurs occupé une place importante au cours du stage : sur 8 sites prospectés 
(bords de rivières, ruisseaux ou d’étangs), 5 ont montré des crottoirs. Cette prospection nous a donné aussi 
d’autres indices fécaux de la présence en de nombreux sites du Rat musqué et de celle du Ragondin (à 
Arques-la-Bataille et Saint-Germain-d’Etable). 
Enfin deux petites incursions en milieu forestier eurent pour résultat la trouvaille d’indices de présence du 
Blaireau (blaireautière, latrine) ou d’Ecureuil roux (restes de noisettes mangées). Furent notées également 
les observations de Lièvre, cadavres de Hérissons écrasés, Taupinières et autres Lapins de garenne ici ou 
là. 
Un grand merci à la très charmante Mme Garcia ainsi qu’à Frédo pour leur hébergement très chaleureux qui a 
fait le bonheur des 5 adhérents participant à ce stage. 

Vincent POIRIER 
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STAGE BASSE FORET D’EU (76) JUILLET 2008 : 
Bilan des déterminations de crânes de micromammifères dans les pelotes 
d’Effraie 
 
Toutes ces pelotes ont été récupérées au niveau de clochers d’églises. 
A noter que le lot de Saint-Riquier était constitué de pelotes relativement anciennes. 
 
Parmi les données les plus intéressantes, on peut souligner la présence du Muscardin dans un lot à Saint-
Martin-au-Bosc, en plein milieu forestier (des noisettes consommées par l’animal ont été trouvées non loin du 
clocher). 
Le Campagnol Amphibie n’a été contacté qu’en vallée de la Bresle à Vieux-Rouen-sur-Bresle et encore une 
fois, les données de pelotes ont été confortées par la découverte d’un crottoir en bord d’étang. 
La Musaraigne Aquatique n’a pas été trouvée en vallée de la Bresle, cependant une donnée inattendue à 
Saint-Martin-au-Bosc où l’animal occupe peut-être la petite mare jouxtant le clocher… La seconde donnée de 
Musaraigne Aquatique provient du lot de Saint-Riquier-en-rivière (vallée de l’Yères). A noter dans ce petit 
lot l’abondance des insectivores.  

Bilan pelotes Tréport
St-Riquier-
en-Rivière

St-Martin-au-
Bosc

Vieux-Rouen-
sur-Bresle Ellecourt Marques Aubéguimont

Nom vernaculaire
Musaraigne musette 1 70 25 10 26 14
Musaraigne couronnée 10 208 24 24 40 13
Musaraigne pygmée 7 32 3 4 4 2
Musaraigne bicolore - 3 3 - 2 -
Musaraigne aquatique 1 1 - - - -
Taupe - - 1 - - -
Campagnol agreste - 45 26 7 13 11
Campagnol des champs 13 72 109 34 184 60
Campagnol roussâtre - 42 3 5 3 2
Campagnol souterrain - 13 4 1 3 1
Campagnol amphibie - - 2 - - -
Muscardin - 3 - - - -
Rat surmulot - 6 1 2 6 -
Mulot sylvestre - 120 14 14 42 2
Souris domestique 1 1 2 - 1 1
Rat des moissons - 7 3 - 1 -
Total des crânes déterminés 33 623 220 101 325 106  
 
Les données concernant les autres micromammifères sont assez classiques avec l’abondance des proies de 
Campagnol des champs dans les zones de culture intensive. 
Le lot de Saint-Martin-au-Bosc est intéressant grâce au nombre de crânes déterminés qui est important et à 
l’environnement de ce petit village (forêts, pâturages, champs) différent des autres lots où le milieu forestier 
est moins représenté. Il permet d’avoir une idée assez complète du peuplement d’un village en bordure de 
forêt (l’Effraie chassant peu ou pas en forêt) avec des zones de prairies permanentes (relativement bocagères) 
et quelques champs, dans l’Est de la Seine-Maritime. 
 
Merci à Frédéric Garcia et aux élèves de l’atelier scientifique du Tréport pour leur aide lors de la dissection 
des pelotes, ainsi qu’aux participants du stage. 

Vincent POIRIER 
 

Enquête nationale Campagnol amphibie : 
Prospection terminée en Seine-Maritime 
Amis naturalistes, le premier carré échantillon (près de Dieppe) pour la prospection 
du Campagnol Amphibie a été bouclé cet été en Seine-Maritime. Ce sont les 
compères Vincent Poirier et Frédéric Garcia qui ont réalisé la majorité des relevés 
de cet inventaire. Bonne surprise, sur 25 carrés prospectés, 14 présentent des 
indices positifs (crottoirs) ! 
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Une carte réactualisée au 21/09/09 est en ligne sur le site de la SFEPM : 
http://www.sfepm.org/Campagnolamphibie.htm#premiersresultats 
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 et l’année 2010, quitte à ce que 
plusieurs observateurs se mobilisent pour prospecter un seul et même carré 
de 10x10km. Il reste 3 mois pour finir les prospections sur les carrés 
débutés. 
Contacter Christophe au local  
groupemammalogiquenormand@orange.fr 02.32.42.59.61 
 
ci-contre : habitat typique du Campagnol amphibie (Montfort-sur-Risle, 27 ; J. Rousseau) 

 
 

Stage & Réunion 
 
Initiation à l’analyse de pelotes de rejection 
Suite aux souhaits émis par certains d’entre nous, un stage d’analyse de pelotes de 
rejection vous est proposé le samedi 21 novembre prochain à Epaignes/27. 
Cette journée sera principalement consacrée aux techniques de détermination des 
restes osseux de micromammifères à l’aide de clés d’identification. Les « peloteux 
» confirmés seront les bienvenus pour faire part de leur expérience aux débutants. 
Le GMN dispose d’une dizaine de loupes binoculaires à la disposition des participants qui devront se munir 
de pinces fines, pinceau et/ou brosses à dents. Au programme de cette journée : 
• Recherche de la Crossope aquatique sur les marais de la Dives et dans la vallée de la Touques 
• Recherche du Muscardin en forêt d’Eawy (Muchedent) 
• Recherche de chiroptères et de crossopes dans le secteur de Livarot 

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. 
 
 
Réunion annuelle du groupe « Chiroptères » du GMN 

 
 Comme chaque année, les membres du groupe informel consacré aux chiroptères se 
réunissent pour faire le point sur l’année écoulée, organiser les prospections de l’hiver à venir et 
programmer les actions de l’année suivante. Je vous propose le samedi 5 décembre à 14h à 
Epaignes/27. Le menu sera copieux et nos deux animateurs du Plan Interrégional d’Action 
pour les Chiroptères vont sans doute largement contribuer à l’animation de cette réunion, dans la 
joie et la bonne humeur. 

 Afin de dresser les bilans, merci à tous ceux qui œuvrent sur le terrain de faire remonter 
au moins une semaine avant la réunion vos fiches de captures, les résultats de vos SOS chauves-souris, vos 
découvertes de sites, de colonies etc., les résultats des suivis des colonies à chaque coordinateur concerné 
(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 : 
C. RIDEAU.) afin que ceux-ci soient les plus complets et que nous n’ayons pas à les modifier à moult reprises. 
Please ! 

 Par ailleurs, faites nous part des points que vous souhaitez aborder pour établir l’ordre du jour. La 
réunion de la coordination nationale se tiendra un mois avant, les 7 et 8 novembre prochain, ce qui nous 
permettra de faire le point sur les questions d’enjeu national. 
Enfin, ce coup-ci nous devons élire les coordinateurs régionaux. Que les candidats se fassent connaître ! 
La réunion est ouverte à tous, venez nombreux afin d’échanger sur les chauves-souris ! 
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Compte-rendus 
 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 6 juin 2009 
 

Groupe Mammalogique Normand 
Assemblée Générale du 6 juin 2009 

14 h – Maison de l’Eau – Ségrie-Fontaine, 61 
 

Présents Absents excusés : 
Dominique Benoist 
Ladislas Biegala 
René Boulay 
Claire Chauvin 
Thomas Cheyrezy 
William Cheyrezy 
Laëtitia Faine 
François Gabillard 
Karine Gilain 

Roald Harivel 
James Jean-Baptiste 
Johann Launay 
François Leboulenger 
Aurélie Lemesle 
Guy Levieils 
François Marchalot 
Loic Nicolle 
Françoise Roussel 

Justine Cheyrezy (procuration à T. Cheyrezy) 
Sophie Declercq (procuration à T. Cheyrezy) 
Cyrille Delattre (procuration à L. Biegala 
Bruno Dumeige (procuration à F. Leboulenger) 
Christophe Girard (procuration à R. Harivel) 
Anna Hugues (procuration à J. Jean-Baptiste) 
Yoann Lemercier (procuration à K. Gilain) 
Julien Lesclavec (procuration à L. Nicolle) 
Matthieu Lorthiois (procuration à R. Harivel) 
Guillaume Pisseau (procuration à F. Leboulenger) 
Vincent Poirier (procuration à F. Marchalot) 
Cédric Pouchard (procuration à A. Lemesle) 
Pauline Radigue (procuration à J. Jean-Baptiste) 
François Riboulet (procuration à A. Lemesle) 
Sébastien Roue (procuration à F. Roussel) 
Philippe Spiroux (procuration à R. Harivel) 

 
Ordre du jour : 

1. Rapport moral et d’activité 
2. Rapport financier 
3. Tarif adhésion 2010 
4. Election du Conseil d’Administration 
5. Projets 
6. Questions diverses 

 
 
Discussions : 

 
 

1. Rapport moral et d’activité (pour plus de détails, voir document ci-joint) 
François Marchalot présente les rapports moral et financiers, qui synthètisent brièvement la vie de 
l’association au cours de l’année 2008, ses actions sur le territoire normand, les études réalisées, les 
modifications d’effectifs au sein de l’équipe salariée et au sein des adhérents. 
 
Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

2. Rapport financier 
Loïc Nicolle présente le rapport financier et informe que l’exercice 2008 est positif. 
Il est donc proposé d’affecter 2 000 euros en réserve de protection et le reste de l’excédent 2008 en réserve de 
trésorerie. 
 
Le rapport financier est adopté avec 32 voix pour et 2 abstentions. 
L’affectation de 2 000 euros à la réserve de protection est adoptée à l’unanimité. 
L’affectation du reste de l’excédent de l’exercice 2008 à la réserve de trésorerie est adoptée à l’unanimité. 
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3. Tarifs des adhésions 2010 

Après discussion, il est proposé que les tarifs 2010 ne soient pas différents de ceux de 2009, soit : 
 16 euros 
 8 euros : petit budget 
 30 euros : soutien à l’association 

A cette proposition, les participants à l’AG répondent : Oui à l’unanimité. 
 

4. Election du Conseil d’Administration 
Se sont présentés au Conseil d’Administration : 
Vincent Poirier 
Julien Rousseau 
Nicolas Avril 
Loic Nicolle 
François Marchalot 
Aurélie Lemesle 
François Leboulenger 
Roald Harivel 
Laëtitia Faine 
François Riboulet 

Dominique Benoist ne souhaite pas se représenter. 

Tous les candidats ont été élus par les membres de l’Assemblée Générale. 
 

5. Projets 
François Marchalot informe les membres de l’Assemblée Générale que Roland Jamault a quitté l’association 
à la mi-mai et que son poste sur les mammifères marins ne sera pas reconduit, même si le GMN reste réactif 
pour les actions de sauvetage. 
 
Cependant, l’équipe salariée s’agrandit en 2009 avec l’arrivée de deux nouvelles personnes en charge de 
l’animation du plan restauration chiroptères en Basse-Normandie pour l’une et de l’animation du plan de 
restauration chiroptères en Haute-Normandie ainsi que l’animation de sites Natura 2000 à problèmatique 
chauves-souris pour l’autre. 
Afin de faciliter le travail comptable et administratif, une secrétaire va aussi être intégrée à l’équipe salariée (à 
hauteur de 2 jours par semaine). 
 
De plus, le GMN souhaite se positionner en tant que coordinateur régional pour le plan de restauration Loutre 
en cours. 
 
Enfin, le site internet de l’association est en cours de réalisation et sera en ligne à l’été 2009. 
 

6. Questions diverses 
… 
 

Tous les sujets ayant été épuisés, François Marchalot clotûre l’Assemblée Générale, en remerciant à tous les 
participants d’avoir répondu présent pour cette réunion. 
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6037 Variation stock 283,90 Diagnostics écologiques 89 858,90 
60631 Petit équipement 1227,53 706 Prestations de services 4 854,00 
6064 Fournitures administratives 1938,84 70711 Ventes pelotes et guano
6066 Carburant 1903,99 70712 Vente Atlas 1 263,00 
606 Achats matière première 7166,33 7085 Remb Frais de Port 156,00 
607 Achat Marchandises -45,06
6085 Frais de Port

12475,53 96 131,90 
6132 Locations immobilières 915,00 71
6135 Locations mobilières 8204,06
6155 Entretien & Réparation 285,99
6156 Maintenance 308,57
616 Assurances 2307,52
6181 Documentation

12021,14
6226 Honoraires 2103,17 72
6251 Déplacements 3218,11
6252 Stage/hébergement 4261,52
6261 Frais postaux 448,76
6262 Télécommunications 853,19
6263 Fax - Internet 383,28
6278 Frais bancaires 104,25
6281 Cotisations 296,05
6230 Publication

11668,33
633 Impôts et Taxes 1288,00 73

1288,00
641 Rémunérations personne 61295,02 742 CNASEA E J 5 936,52 
6411 Congés payés 153,00 743 Subventions 44 973,93 
6451 URSSAF 14930,39
64511 Charges / Congés Payés 52,00
6453 Cotisations retraite CPM 4413,24
6454 ASSEDIC 2543,74
6455 Cotisations prévoyance SNM 208,42
6475 Medecine du Travail 196,14

83791,95 50 910,45 
6511 Redevance 758 Produits divers 164,29 
6544 Pertes sur créances 7581 Cotisation adhérents 1 760,00 
658 Autres charges de gestion 0,03 7582 Stages particip. Adhérents 1 530,00 

0,03 3 454,29 
66 768 Autres produits, financiers 1 599,06 

1 599,06 
6713 Dons 7713 Dons 599,06 
678 Dépenses exceptionnelles 778 Recettes exceptionnelles

0,00 599,06 
6811 Dotation amortissement 1605,49 7811 Reprise sur provisions

COMPTE DE RESULTAT 2008
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ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES

2154 Matériel technique 29460,00 1068 Réserve de Trésorerie 86488,72
2183 Matériel informatique 15133,77 10681 Réserve de perennisation 46381,37
271 Titres immobilisés 15,00 10682 Réserve de Communication 2383,38

44608,77 129 Resultat de l'exercice 29844,29
165097,76

ACTIF CIRCULANT DETTES
371 Stocks de marchandises 12362,66 4080 Emprunts
4181 Créances clients 74347,30 4081 Dettes fournisseurs 3804,00
4687 Autres créances 59862,50 4386 Dettes sociales 31815,00
512/53 Disponibilités 46491,67 4686 Autres dettes 4439,00

193064,13 40058,00

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
487 Charges constatées d'avance 205,00 486 Produits constatés d'avance 32722,14

Total ACTIF 237877,90 Total PASSIF 237877,90

BILAN 2008

 
 
 

CALENDRIER 
  Date Thématique Secteur Infos, contacts, inscription 

 
21 novembre  

toute la journée 
à partir de 10h 

Initiation à l’analyse 
de pelotes de 

rejection 

Epaignes/27 
Salle des 

associations 
(Mairie) 

Ladislas BIEGALA 
02.32.42.59.61 

groupemammalogiquenormand@orange.fr 

 
5 décembre 

14h 

Réunion annuelle 
du groupe 

« chiroptères » 

Epaignes/27 
Salle des 

associations 
(Mairie) 

Christophe RIDEAU 
02.32.42.59.61 

groupemammalogiquenormand@orange.fr 

 
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 

 
Avec le soutien de :  


