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L’édito 
 
 Cette lettre du Petit Lérot clôture l’année 2009 qui a été riche en événements. 

 Au niveau des salariés, l’année a été marquée par le départ de Roland JAMAULT qui a souhaité 
quitter le GMN. Il était en charge de la coordination des actions sur les mammifères marins. Roland 
a voulu se recentrer sur sa thématique de prédilection, les chiroptères. Je tiens à le remercier 
chaleureusement pour la qualité de son travail au cours des 5 années passées au GMN et j’espère que 
nous aurons l’occasion de le revoir en Normandie. Pour le moment, son poste ne sera pas remplacé. 
Les actions sur les mammifères marins se poursuivent (participation au réseau échouage, 
enrichissement de la base de données via le réseau d’observateur) mais faute de moyens et de bonnes 
volontés, peu de temps sera consacré aux études et aux expertises. 

 L’équipe salariale s’agrandit. Aux côtés de Ladislas BIEGALA et de Christophe RIDEAU, Emilie 
SAUVAGE (HN) et Emmanuel PARMENTIER (BN), embauchés en 2009, vont animer et coordonner les 
actions du Plan Interrégional d’Action pour les Chiroptères. Je leur souhaite la bienvenue au GMN. 
En janvier 2010, une secrétaire comptable viendra compléter l’équipe, à raison de deux journées par 
semaine pour assurer les tâches administratives de plus en plus nombreuses. Son arrivée permettra 
aux autres salariés de se consacrer plus largement à leurs missions et allégera le travail des 
bénévoles, notamment de notre trésorier, Nicolas AVRIL. 

 Avec l’augmentation du nombre de salariés, il faudra envisager, dans un proche avenir, d’agrandir 
les locaux. L’idéal serait un lieu qui puisse offrir aux salariés de bonnes conditions de travail et un 
espace convivial pour accueillir les adhérents. 

 En 2009, le nombre d’adhérents a fortement diminué (tendance amorcée en 2006 où nous étions 
169 adhérents, une année record !), je ne peux donc que vous inciter à renouveler votre adhésion en 
2010 pour soutenir les actions du GMN (bulletin joint à cette lettre). 

 Les actions du GMN seront nombreuses en 2010 et débutent avec les stages hivernaux de 
prospections chauves-souris qui se déroulent toujours dans une ambiance conviviale. Venez 
nombreux ! 

 Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et que chacun, par son investissement bénévole, 
participe à l’amélioration des connaissances, la sensibilisation et la protection des mammifères 
sauvages. 

François MARCHALOT, Président du GMN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
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Actualités mammalogiques 
 
32ème Colloque Francophone de Mammalogie de la SFEPM 
 Le Colloque 2009 de la SFEPM s’est déroulé à Morlaix (29) les 9, 10 et 11 octobre. Celui-
ci fut remarquablement organisé par le Groupe Mammalogique Breton (repas bio, 
coordination, espace d’accueil remarquable, soirée sympa…) et la SFEPM. Chapeau ! Il 
avait pour thème « Aménagements techniques et gestion des territoires pour la 
conservation des mammifères sauvages ». 
 
 La journée du vendredi était consacrée à la visite de sites avec la présentation in situ, d’aménagements, 
d’actions de gestion et d’outils de sensibilisation pour les mammifères sauvages : aménagement  pour les 
castors à Brennilis (29), passage à loutre, bâtiment pour les chauves-souris, ensemble d’aménagements pour 
les chauves-souris et gestion différenciée sur un site départemental au château de Trévarez et visite de la 
Maison de la Chauves-souris à Kernascléden (56). Cette excellente journée a permis de nombreux échanges 
entre participants. Pour ceux qui n’ont jamais mis les pieds à Kernascléden, allez-y, ça vaut le coup ! 
 La journée de samedi était consacrée aux communications (stratégie de conservation de la Loutre en 
Bretagne, aménagements et gestion de l’habitat en faveur du Lapin de garenne, aménagements pour limiter 
l’impact routier des chiroptères, les exemples anglais d’actions de conservation des micromammifères en 
Angleterre, conservation du Vison d’Europe et problèmes de prédation du Vison d’Amérique) et aux ateliers 
(Aménagements pour favoriser la cohabitation avec le Castor, Refuges pour les mammifères, Aménagements 
de passages à faune pour les mammifères semi-aquatiques, Gestion globale d’un site pour les mammifères 
sauvages. 
 La matinée du dimanche était consacrée à l’AG de la SFEPM et à plusieurs communications sur 
l’inventaire des populations de mammifères marins en mer d’Iroise par survols aériens, l’inventaire des 
micromammifères à l’aide de tubes capteurs de poils, à l’état d’avancement de l’enquête « Campagnol 
amphibie » et « Ecureuil roux ». Une douzaine de posters étaient exposés sur les thématiques du colloque. 
 Les normands étaient nombreux mais aucune communication ni aucun poster n’ont été présentés. 
 Ce colloque était une réussite à tout point de vue : organisation, niveau des communications et des posters, 
convivialité… Ceci est révélateur du dynamisme actuel de l’étude et la conservation des mammifères en 
France. 
 Les actes du colloque seront publiés dans Arvicola, le bulletin de la SFEPM. 

Christophe RIDEAU 
 
 
Actions de conservation pour les chiroptères : 
 Dans le cadre du Plan interrégional d’action en faveur des chauves-souris, des démarches ont récemment 
été entreprises pour protéger trois sites en Haute-Normandie (Sacquenville/27, Gruchet-le-Valasse/76 et 
Montérolier/76) et un site en Basse-Normandie (Soumont-St-Quentin/14). 

 

Mammifères et projet routiers : 
 Dans un registre différent, le GMN travaille actuellement à l’élaboration de propositions d’aménagements 
paysagers, de zones de franchissement et de création de gîte dans le cadre de deux projets d’aménagements 
routiers afin que la problématique de conservation des populations de chauves-souris soient prises en 
considération : la déviation de la RN13 à Loucelles/14 et la traversée du bois de St-André par l’A88 sur la 
commune de La Hoguette/14. Ces propositions visent également également la plupart des mammifères 
terrestres (carnivores, rongeurs aquatiques…). Pour plus de renseignements, contacter Emmanuel 
PARMENTIER gmn.piac.bn@free.fr 06.47.26.25.82 / 09.54.53.85.61. 
 

mailto:gmn.piac.bn@free.fr
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Pathologie : l’échinococcose alvéolaire s’installe en Normandie 
 La présence de ce charmant parasite du Renard qui porte 
le nom d’Echinococcus multilocularis (Leuckart, 1863), un 
minuscule tænia qui peut générer chez l’homme cette 
maladie appelée échinococcose alvéolaire, a été détecté à de 
nombreuses reprises en Normandie dans les départements 
qui ont l’objet de prélèvement : Calvados, Manche, Eure et 
Orne. (cf. cartographie tiré d’un article de l'Est Républicain 
du jeudi 8 octobre 2009, merci à Philippe CHARLIER pour la 
transmission des nombreuses infos sur les carnivores). 
 Soyez prudent lors de la manipulation de carnivores, et 
notamment de Renards, lorsque vous en trouvez écrasés sur 
le bord des routes, prenez des gants. Je pense également aux 
chiroptérologues qui fréquentent les cavités souterraines où 
les déjections de Renard sont légion, prenez vos 
précautions !  Plus d’infos sur 
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/echinococcose-alveolaire.html  
et  
http://www.ententeragezoonoses.com/index.htm  

Accident dans la cavité de Ste-Sabine à St-Wandrille-Rançon/76 
 Localisée en forêt domaniale du Trait-Maulévrier, la cavité de Ste-Sabine à St-Wandrille-Rançon/76 est un 
site d’importance régionale pour l’hibernation des chauves-souris, protégé physiquement par une grille 
installée en 1985 avec le CHENE. Le 29 novembre dernier, deux personnes ont pénétré dans le site, 
vraisemblablement en coupant deux barreaux. L’une d’elle s’est gravement blessée à la jambe. Elle a été 
évacuée par les pompiers qui ont entièrement découpé le portillon d’accès. L’évacuation du blessé (par 
hélicoptère en présence de la gendarmerie et du SAMU) a généré d’importants dérangements dans le site, les 
chauves-souris ayant débuté leur hibernation. Par ailleurs, la remise en état de la grille, demandée entre autre 
par la municipalité et réalisée deux jours après les faits par les membres du GMN, a généré également 
beaucoup de nuisances (découpes à la meuleuse, soudure) pour les animaux présents. Le coût des réparations 
est évalué à 450 Euros. Le GMN a déposé une plainte en gendarmerie pour dégradation de biens et 
dérangements d’espèces protégées. Une réunion a été organisée avec la municipalité, l’ONF, le Parc des 
boucles de la Seine (opérateur Natura2000) et le GMN afin de tenter d’y voir plus clair sur les responsabilités 
de chacun et à envisager des actions à mener sur le site. Il est vraisemblable que la grille actuelle sera 
remplacée par une autre plus robuste dans le cadre d’un contrat Natura2000 dans le courant de l’année 2010. 
Un partenariat visant à établir un calendrier de surveillance du site a été proposé par la municipalité avec 
l’ONF et le GMN. Un article de presse devrait paraitre prochainement. Une demande d’arrêté préfectoral de 
protection de biotope (APPB) sur plusieurs cavités souterraines protégées physiquement en forêt domanial 
pourrait être portée par l’ONF et le GMN. A suivre… 
 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/echinococcose-alveolaire.html
http://www.ententeragezoonoses.com/index.htm


 4

 

Etude des terrains de chasse et des gîtes de la Barbastelle 
 
 Dans le cadre du volet relatif à l’amélioration des connaissances sur l’écologie 
des espèces de chauves-souris du PIAC, le GMN lance une étude comparative des 
terrains de chasse et des gîtes occupés par la Barbastelle dans trois contextes 
paysagers différents. Ce programme s’étalera sur trois ans à compter de 2010 et 
reposera principalement sur la technique de radiopistage. Trois sites d’études ont 
été sélectionnés sur la base des connaissances acquises. En 2010, nous tenterons 
de suivre les individus d’une colonie localisée dans le sud de la plaine de Caen, 
sur les bords de la Dives. Trois sessions de terrain sont prévues, respectivement 
avant la mise-bas, pendant l’élevage des jeunes et après l’envol des jeunes soit du 15 au 29 mai, du 26 juin au 
11 juillet puis du 7 au 21 août. Les premières soirées seront consacrées à la capture des animaux et les autres 
au suivi télémétrique. En fonction du nombre d’animaux équipés, il faudrait pouvoir former 4 ou 5 équipes de 
2 à 3 personnes chacune. Chaque session sera encadrée par un salarié et un stagiaire. La présence de 
bénévoles du GMN est indispensable au bon déroulement de l’étude. L’hébergement se fera en gîte (gratuit 
pour les participants) et les frais kilométriques seront indemnisés s’il s’avère nécessaire d’utiliser des 
véhicules personnels. La cartographie des habitats, la saisie et l’analyse des données seront réalisées par un 
stagiaire et les salariés du GMN. Cette première partie de l’étude pourra être engagée grâce à une aide 
financière exceptionnelle de la DREAL de Basse-Normandie. 
 Si vous souhaitez participer à cette étude et en apprendre plus sur la vie de cette espèce, si vous souhaitez 
avoir des précisions sur son déroulement, rapprochez vous d’Emmanuel PARMENTIER gmn.piac.bn@free.fr 
06.47.26.25.82 / 09.54.53.85.61. 
 
 

Bilan des stages et animations 
 
Bilan de la journée de formation au détecteur d’ultrason en mode hétérodyne 

 Treize personnes ont participé à la journée de formation au détecteur d’ultrasons en mode 
hétérodyne qui avait lieu à Montfort-sur-Risle/27 du 21 au 23 août 2009. La présence de sept 
espèces de chauves-souris et de deux groupes d’espèces a pu être détectée sur trois communes de 
l’Eure : Montfort-sur-Risle, Appeville-Annebault et Corneville-sur-Risle. 

 
Bilan stage détecteur 21 et 22 août 2009 

Commune Montfort-sur-Risle 
(27) 

Appeville-
Annebault 

(27) 

Condé-
sur-Risle

(27) 
Lieu-dit Château la Motte Vallée Cadran Les Hauts-Vents Gravière 

Sérotine commune ■ ■ ■ ■ 
Pipistrelle commune ■ ■ ■ ■ 
Pipistrelle de Nathusius ■     
Pipistrelle de Kuhl   ■  ■ 
Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius   ■ ■   
Murin indéterminé ■  ■   
Murin de Daubenton     ■ 
Noctule de Leisler   ■    
Grand Rhinolophe   ■     
 
 La majorité des prospections a été concentrée sur la commune de Montfort-sur-Risle, site vierge de 
données de chiroptères avant le stage. Dès la première soirée d’écoute, un contact d’un Grand Rhinolophe a 
été obtenu dans un quartier au nord du village. Des signaux caractéristiques de Noctule de Leisler ont été 
entendus à de nombreuses reprises en lisière de la forêt de Montfort. Au château la Motte, lieu d’hébergement 

mailto:gmn.piac.bn@free.fr
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du groupe, un mâle chanteur de Pipistrelle de Nathusius a été repéré sur une tour de la propriété, le premier 
soir. Le lendemain, un autre chanteur était localisé une centaine de mètre plus loin en limite du parc du 
château. 
 
 La formation, étalée sur deux journées, a eu lieu dans la salle de réception du Château la Motte. Ce fut 
l’occasion pour certains de découvrir l’identification des chiroptères en mode hétérodyne et de se familiariser 
avec la clé de détermination et les livrets de Michel Barataud. Dans une ambiance studieuse et décontractée, 
le point fort du stage fut l’entraînement à l’analyse auditive que nécessite cette technique. Les soirées ont été 
consacrées à la mise en pratique des différents thèmes abordés pendant les présentations projetées en salle. 
 

Ladislas BIEGALA 
 
Bilan de la journée d’initiation à l’analyse de pelotes de réjection 
 
 Treize personnes ont participé à la journée d’initiation à l’analyse de pelotes de réjection 
qui avait lieu à Epaignes/27 le 21 novembre 2009. Cinq lots de pelotes d’Effraie provenant 
de Muchedent (76), de Bourg-Saint-Léonard (61), du Plantis (61), de Bavent (14) et de 
Livarot (14) ont été analysés au cours de la journée. 879 proies ont été identifiées parmi 
lesquelles on retrouve 842 mammifères appartenant à 14 espèces, 30 oiseaux et sept 
amphibiens. 
 
 

Bilan stage pelotes 15/11/2008 
Commune Muchedent

(76) 
Bourg-
Saint 

-Léonard 
(61) 

Le 
Plantis 

(61) 

Bavent 
(14) 

Livarot 
(14) 

Nom latin Nom vernaculaire juin 2009 août 2008 juin 2005 sept 2009 août 2009
Sorex coronatus Musaraigne couronnée 62 4 13 12 33 
Sorex minutus Musaraigne pygmée 22 - 2 - 15 
Neomys fodiens Crossope aquatique - - 1 - - 
Crocidura russula Crocidure musette 40 - 30 12 25 
Clethtrionomys glareolus Campagnol roussâtre 12 - 2 - 10 
Microtus subterraneus Campagnol souterrain 1 - 21 2 3 
Microtus arvalis Campagnol des champs 54 4 113 29 108 
Microtus agrestis Campagnol agreste 20 4 14 7 16 
Micromys minutus Rat des moissons - - 6 1 2 
Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre 49 4 25 1 28 
Apodemus flavicollis Mulot à collier - - - - 1 
Mus domesticus Souris domestique - - 26 - - 
Rattus norvegicus Rat surmulot - - 6 - 1 
Muscardinus avellanarius Muscardin - - - - 1 
Anura Anoures - - 6 - 1 
Aves sp. Oiseau indéterminé - - 29 - 1 

Total 260 16 294 64 245 
 
 La plus grande diversité s’observe dans les lots du Plantis et de Livarot avec 12 espèces de mammifères 
pour des totaux respectifs de 294 et 245 proies. Le fait marquant de cette journée réside dans la découverte 
dans une même pelote des restes d’un Muscardin, d’un Mulot à collier et d’un Mulot sylvestre. Les deux 
premières espèces sont peu fréquentes dans les pelotes normandes et leur présence dans une même pelote est 
exceptionnelle. Les restes d’un Crossope aquatique ont été trouvés dans une pelote du Plantis. Ce lot contenait 
également une proportion élevée de Souris domestique, d’oiseaux (des moineaux surtout) et d’amphibiens. Le 
lot provenant d’une maison forestière de Muchedent présente une forte proportion d’insectivores puisqu’elle 
constitue près de 48 % des proies identifiés. 
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 Cette journée fut l’occasion pour certains de s’initier à 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 prolongée jusqu’à 19 heures pour les 
plus courageux, après quelques heures d’analyses dans une ambiance conviviale. Ce stage 
comptait cinq personnes de plus que le précédent ce qui a permis de doubler le nombre de 

proies déterminées. Les loupes binoculaires prêtées par l’université du Havre se sont avérées fort utiles. Pour 
maintenir cette émulation favorable à la découverte de mammifères peu communs, une nouvelle séance 
d’identification des micromammifères aura lieu le samedi 20 mars à 10 h à la mairie d’Epaignes. 
 

Pour les participants, Ladislas BIEGALA 
 

 

Les Mammifères classés « Nuisibles » du 1er juillet 2009 au 30 
juin 2010 dans les départements normands 
 
 Les arrêtés sont disponibles au format PDF sur le site des préfectures et doivent être affichés en mairie, 
tout comme les déclarations de piégeage et de destruction par tir. Le constat est plutôt navrant : la Belette 
classée nuisible dans quatre département, le Putois dans trois départements, la Martre dans un seul, le Renard 
et la Fouine dans tous les départements…Que dire également du Lapin de garenne, qui fait pourtant l’objet de 
mesures de conservation de la part des chasseurs (création de garennes artificielles), considéré comme 
nuisible, au moins localement, dans tous les départements alors qu’il est classé dans la catégorie NT (quasi 
menacé) de la liste rouge des espèces menacées en France en raison du déclin constant de ces populations. 
 Suite à une requête déposée auprès du tribunal administratif de Caen (ASPAS, RAC, CREPAN ?) et après 
jugement favorable à la requête, l’arrêté « nuisibles » du Calvados a été partiellement abrogé : pour les 
mammifères, fouine, belette, putois, martre et renard sont retirés de la liste des nuisibles (du 1er juillet 2009 
au 30 juin 2010) et le renard est retiré du tableau formalisant les conditions de destruction par tir des espèces 
classées nuisibles (pas de destruction par tir du 1er au 31 mars 2010, donc pas de battue pendant cette période, 
postérieure à la fermeture de la chasse). 
 Actuellement, seuls deux membres du GMN siègent dans les Commissions Départementales Chasse Faune 
Sauvage de l’Eure et de Seine-Maritime, où se joue le sort de ces espèces. Si vous êtes intéressés pour 
défendre la cause des mammifères sauvages susceptibles d’être classés nuisibles soit au sein de ces 
commissions soit par d’autres voies, signalez-vous ! 
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Les mammifères classés « Nuisibles » du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 dans les départements normands 
 

 Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime 
Renard roux ensemble du département ensemble du département ensemble du département ensemble du département ensemble du département 

Fouine ensemble du département  ensemble du département  ensemble du département ensemble du département ensemble du département 

Martre ensemble du département  - - - - 

Putois ensemble du département  - 
ensemble du département (à 
moins de 20 m autour des 
garennes à lapin) 

- ensemble du département  

Belette ensemble du département  - ensemble du département  ensemble du département  ensemble du département 

Vison d’Amérique ensemble du département ensemble du département  ensemble du département ensemble du département ensemble du département 

Raton laveur ensemble du département ensemble du département ensemble du département ensemble du département - 

Chien viverrin ensemble du département - ensemble du département ensemble du département - 

Sanglier - - ensemble du département ensemble du département ensemble du département 

Lapin de garenne 

le territoire de la ville de Caen 
Dans l’ensemble du département 
sur  les cimetières et les golfs, 
les talus et francs bords en 
bordure des lignes de chemin de 
fer, propriété de RFF 

- dunes littorales  
- réserves de chasse 
- dans et à moins de 200 m de  

communes de Condé-sur-Sarthe, 
Lonrai et Crulai ensemble du département ensemble du département 

Rat musqué ensemble du département ensemble du département ensemble du département ensemble du département ensemble du département 

Ragondin ensemble du département 

dans et à moins de 50 m des 
fleuves, rivières, ruisseaux, 
canaux, lacs, étangs, marais, 
digues, polders et ouvrages 
hydrauliques, sur le domaine 
public maritime. 

ensemble du département ensemble du département ensemble du département 

 
 À moins de 50 m des bâtiments d’exploitation agricole, des enclos, des volières, cages, abris, agrainoirs destinés au gibier et des garennes artificielles autorisées 
 Dans et à moins de 50 m des habitations et des bâtiments, des enclos, des volières, cages, agrainoirs et abris destinés à l’élevage en cas de dommages importants aux 

activités agricoles. 
 Dans et à moins de 50 m des habitations et des bâtiments, des enclos, des volières, cages, agrainoirs et abris destinés à l’élevage, des fleuves, rivières, canaux, lacs, étangs, 

marais et ouvrages hydrauliques, sur le domaine public maritime. 
 Sauf sur le site des dunes d’Hatainville sur la commune des Moitiers d’Allonne, sauf dans les dunes de Vauville et de Biville 
 Des cultures maraîchères, légumières de plein champ et de petits fruits ; des plantations forestières et fruitières (autres que petits fruits) de moins de 10 ans, horticoles & 

pépinières des polders, de leurs digues et des ouvrages les concernant ; des jardins légumiers et des jardins d’agrément ; des aérodromes ; des talus et francs-bords des lignes 
S.N.C.F. ; hippodromes et terrains de golf. 

 À moins de 50 m des maisons, des bâtiments d’exploitation agricole, des enclos, des volières, cages, abris et agrainoirs destinés au gibier 
 Piégée en mai, juin et juillet à moins de 50 m des maisons, des bâtiments d’exploitation agricole, des enclos, des volières, cages, abris et agrainoirs destinés au gibier 
 Dans un rayon de 50 m des maisons, des bâtiments d’exploitation agricole, des enclos, des volières, cages, abris.



Publications : nouvelles références disponibles au local 
 
BOYAVAL V. (2007) - Le Blaireau : de l'ombre à la lumière. Film, Association Meles, DVD 52 min. 
CPEPESC LORRAINE (2009) -  Connaître et protéger les Chauves-souris de Lorraine. Ouvrage collectif 

coordonné par Schwaab F., Knochel A. & Jouan D. Ciconia, 33 (n. sp.): 562 p. 
FEVE F. (2006) - Mammifères sauvages de Lorraine. Ed. Serpenoise, 269 p. 
LAFONTAINE L. (2005) - Loutre & autres mammifères aquatiques de Bretagne. GMB, Parthénope, 

Collection Les Cahiers Naturalistes de Bretagne, 160 p. 
LAHAYE V. (2006) - Les éléments traces chez les petits cétacés des eaux européennes : utilisation du 

cadmium (Cd) et du mercure (Hg) en tant que traceurs. Thèse, Université de La Rochelle, 203 p. 
+ annexes. 

LEMARCHAND C. (2007) - Etude de l'habitat de la Loutre d'Europe (Lutra lutra) en région Auvergne 
(France) : relations entre le régime alimentaire et la dynamique de composés essentiels et 
d'éléments toxiques. Thèse, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, 217 p. + annexes. 

PELLERIN M.  (2005) - Utilisation et sélection de l'habitat chez le Chevreuil à différentes échelles 
spatio-temporelles. Thèse, Univ. de Poitiers, 289 p. 

PREVOST O. (2004) - Guide des chauves-souris de Poitou-Charentes. ed. Geste, 197 p. 

 Merci à François LEBOULENGER pour les nombreux dons d’ouvrages, de thèses et d’articles au 
fond documentaire du GMN ! 

 
 
 
 
 
 
 

Des nouvelles du Petit Lérot 
 
 Le dernier Petit Lérot, numéro 63, est paru en septembre 
2008. Depuis, un article et deux notes nous sont parvenus 
pour que le numéro 64 voit le jour en 2009. Un article sur le statut du Mulot à collier (ou Mulot à 
gorge jaune) en Normandie devrait prochainement être finalisé afin de compléter le sommaire et 
permettre la sortie de ce numéro tant attendu. Alors par avance merci aux auteurs qui ont pris la 
plume et merci à ceux qui envisage de communiquer un article ou une courte note pour alimenter les 
colonnes du Petit Lérot ! 
Les articles sont à envoyer à l’attention de Christophe au local 
groupemammalogiquenormand@orange.fr ou François LEBOULENGER Francois.Leboulenger@univ-
lehavre.fr . 
 
 
 

Site Internet 
 
 Vous l’attendiez tous depuis longtemps, le voici ! Toute l’équipe du GMN est heureuse de vous présenter 
le nouveau site internet de l’association. Vous y trouverez des infos sur nos actions, sur les mammifères de 
Normandie, etc… Des modifications doivent encore être apportées à sa mise en forme. Sur le fond, il a pour 
vocation à être enrichi progressivement. D’autres pages pourront être créées. Vos remarques et propositions 
sont les bienvenues. 
 Le site est consultable à cette adresse : http://gmn.asso.fr 
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Compte-rendu de CA 
 

Conseil d’administration du 13 novembre 2009 
 
Présents : 
Ladislas Biegala, Loïc Nicolle, Emmanuel Parmentier, Emilie Sauvage, Nicolas Avril, François Marchalot, 
Aurélie Marchalot, Laëtitia Faine, François Leboulenger, Vincent Poirier. 
 
Absents excusés : 
Julien Rousseau (pouvoir à V. Poirier), Roald Harivel (pouvoir à N. Avril). 
 
Ordre du jour : 

1. Convention de location entre le CFEN et le GMN pour le poste PIAC BN ; 
2. Fonctionnement interne et relation entre salariés et salariés/CA ; 
3. Recrutement de la secrétaire comptable ; 
4. Choix pour le remboursement des frais kilométriques PIAC BN ; 
5. Avancement du site internet ; 
6. Etude WPD ; 
7. Tarif animation ; 
 

Discussions : 
 

1. Convention de location entre le CFEN et le GMN pour le poste PIAC BN 
 

Suite à l’accord du CFEN pour accueillir dans ses locaux Emmanuel Parmentier, délégué au poste 
Plan de restauration chauves-souris Basse-Normandie, une convention cadrant les conditions de location a été 
rédigée par Emmanuel et a été proposée aux membres du CA pour approbation avant signature des deux 
organismes. 

Le budget mensuel allouait à la location du bureau s’élève à 130 euros, montant correspondant à la 
demande initiale de subvention à la DIREN BN. 

 
N’ayant que des remarques sur la forme et non sur le fond, les membres du CA acceptent à 

l’unanimité la proposition (excepté V. Poirier, en retard). 
 
2. Fonctionnement interne et relation entre salariés et entre salariés/CA 
 

Suite à l’augmentation du nombre de salariés au sein de la structure, dont un excentré à Mondeville, il 
est nécessaire de trouver une organisation entre salariés, permettant à chacun de suivre le travail des autres, 
l’ensemble des activités étant étroitement lié. 

Il est nécessaire aussi d’apporter une meilleure lisibilité pour les partenaires, et que chacun sache 
quelles sont ses prérogatives. 

De plus, il semble important que le travail de chacun soit reconnu et que les membres du CA puissent 
suivre les dossiers en cours, afin de pouvoir appuyer l’équipe salariée lorsqu’elle en a besoin. 

 
Etant donné l’éloignement d’un salarié et la nécessité de porter à connaissance le travail de chacun 

aux membres du CA, il est proposé qu’une réunion mensuelle soit réalisée entre les salariés et qu’un relevé 
de décision soit transmis par la suite aux membres du CA. 

Après consultation de l’équipe salariée présente, les membres du CA répondent à cette proposition : 
Oui à l’unanimité. 

Afin d’apporter une meilleure lisibilité sur le travail réalisé par les salariés portant le PIAC et afin de 
conserver les partenaires motivés sur le sujet, il est proposé de créer un outil informatique de type forum, 
accessible du site internet, sur lequel toutes les informations concernant le PIAC seront détaillées ainsi que les 
détails d’avancée des projets. 

Après consultation de l’équipe salariée présente et plus particulièrement des salariés PIAC, les 
membres du CA répondent à cette proposition : 

Oui à l’unanimité. 
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Avec le même souci de faire vivre l’ambitieux projet du PIAC et d’y associer un maximum de 

partenaires et de bénévoles, il est proposé que des nouvelles régulières paraissent au sein de la Lettre du Petit 
Lérot, lettre qui serait envoyé à l’ensemble des partenaires techniques et financiers, en plus des adhérents, 
comme cela se fait actuellement. 

Après consultation de l’équipe salariée présente et plus particulièrement des salariés PIAC, les 
membres du CA répondent à cette proposition : 

Oui à l’unanimité. 
 

Afin que l’information ne soit pas en sens unique, et que lorsque l’équipe salarié sollicite les membres 
du CA, une réponse soit faîte à chaque fois, il est proposé qu’un membre se fasse le rapporteur des prises de 
décisions au sein du CA, dans l’attente d’une aide de la future secrétaire à ce sujet. 

A cette proposition, l’ensemble des membres du CA répond : 
Oui à l’unanimité. 

 
Et élit F. Marchalot pour jouer le rôle de rapporteur pour le CA. 

 
Enfin, afin de cadrer le rôle des référents PIAC au sein du CA, il est proposé que les rapporteurs du 

CA se rapprochent régulièrement des salariés PIAC (mail et téléphone). De plus, une réunion mensuelle serait 
effectuée entre les rapporteurs et les salariés afin de suivre l’avancée des dossiers (subventions, projets, 
partenariats…) et faire remonter les informations pertinentes aux autres membres du CA. 

Après consultation de l’équipe salariée présente et plus particulièrement des salariés PIAC, les 
membres du CA répondent à cette proposition : 

Oui à l’unanimité. 
 

3. Recrutement de la secrétaire comptable 
 

Après la réception de CV en réponse à l’offre d’emploi de secrétariat comptable, il est temps 
d’organiser des entretiens d’embauche pour une embauche au 4 janvier.  

Il est proposé pour cela un jury constitué de François Marchalot, Nicolas Avril, Ladislas Biegala et 
Karine Gilain. 

A cette proposition, l’ensemble des membres du CA répond : 
Oui à l’unanimité. 

 
4. Choix pour le remboursement des frais kilométriques PIAC BN 

Suite à la demande de la DIREN BN souhaitant connaître l’organisation du GMN vis-à-vis des 
remboursements des frais de déplacement en régie, il est proposé deux possibilités : 

Remboursement des factures d’essences, nécessitant la présentation des justificatifs de dépense 
Remboursement sur la base du barème des impôts, soit 
Pour une voiture de 3 CV fiscaux 

 
Distance Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km 
Forfait en € d x 0,387 (d x 0,232) + 778 d x 0,271 
 

Etant donné, qu’Emmanuel reporte l’ensemble des trajets sur un calendrier de déplacement, outil 
nécessaire pour le remboursement sur forfait, l’ensemble des membres du CA accepte la seconde 
proposition. 
 

5. Avancement du site internet 
 

Le site internet est en cours de finalisation. Il est agréable d’y naviguer et les couleurs sont attractives. 
Cependant, les pages présentent trop de texte et il semble nécessaire de résumer les informations présentées. 

De plus, il manque : 
Une page SOS chiro  Un édito sur la page d’accueil 
Une page PIAC   Les actualités de l’association 
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6. Etude WPD 
 

Le développeur WPD a contacté l’association pour solder les études en cours. Suite au rendu des 
rapports (au large de Fécamp – 76 – et de Vers sur Mer – 14 –), ils souhaitent y apporter des modifications, 
bien que les études soient terminées. 

Les membres du CA actent que ces études sont bien réalisées et que les rapports définitifs ont été 
rendus. Aucune modification ne sera donc réalisée. 

 
De plus, suite à l’arrêt d’un projet de développement sur la commune de Dieppe, cette étude n’a pas 

été finalisée. 
Cependant, l’arrêt n’étant pas du fait du GMN et le devis étant à présent caduc, les membres du CA 

actent le fait que ce travail ne sera pas redémarré. 
 

7. Tarif animation 
 

Le tarif des animations chauves-souris a été rappelé à l’ensemble des membres du CA, soit 90 euros 
plus les frais de déplacement, remboursés au bénévole qui a animé l’événement. 
 
Détails de la réunion : 
 

Le poste de secrétariat comptable se verra affecté un logiciel spécifique de comptabilité, logiciel déjà 
au local du GMN. 

_______ 
 
Les membres du CA souhaitent organiser des réunions du CA et les assemblées générales de façon 

plus régulière et plus disciplinée en proposant des périodes : 
Assemblée général : vers mars 
Conseil d’administration : après l’assemblée général en mars, vers juin, vers septembre et vers 

décembre. 
Les membres du CA se laissent l’opportunité d’organiser des réunions supplémentaires en fonction du 

contexte de l’association. 
_______ 

 
Les premières dates des stages hivernaux ont été proposées : 
Bessin : 9/10 janvier 
Cotentin : 30/31 janvier 
Pays d’Auge sud : 23/24 janvier ou 6/7 février 
Ces dates peuvent être amenées à changer… (cf. calendrier dernière page) 

_______ 
 
Les 7 000 euros DIREN BN alloués pour l’étude Grand Dauphin, non utilisés seront reportés pour la 

fermeture d’une cavité sur la commune de la Folletière Abenon en 2010. 
De plus, la DIREN BN a mobilisé une subvention exceptionnelle à l’association, qui permettra 

d’acheter du matériel de radio-tracking, détecteurs, le matériel nécessaire à la fermeture de cavités hors 
Natura 2000 et une étude sur la Barbastelle. 

_______ 
 
Le CG 76 a pris un bureau d'étude (Biotope) pour faire des inventaires sur 7 sites, et souhaite que le 

GMN transmette ses données en échange de quoi nous aurions les données du bureau d'étude. Le CA a 
répondu que sans accord type convention, il n'en était pas question. 
 
 
Avec le soutien de : 
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CALENDRIER  -  janvier à mars 2010 
 

Date Secteur Infos, contacts, inscription 
9 & 10 janvier 

(week-end) Bessin Thomas CHEYRESY 
thomas.cheyrezy@gmail.com 06.08.60.05.86 

9 & 10 janvier 
(week-end) 

Vallée de la Seine 
(rive gauche en aval de 

Rouen) 

François MARCHALOT & Aurélie LEMESLE 
02.32.42.76.17 orel-francoilot@orange.fr 

Hébergement en gîte 

16 & 17 janvier 
(week-end) 

Carrières de Vernon 
& Vexin normand 

Virginie CULICCHI 
06.10.38.49.80 zebatgirl@neuf.fr 

Samedi 16/01 – rendez-vous à 10h à l’église de Vernonnet 
2nd rendez-vous à 14h à Bus-St-Rémy (cimetière) 

Dimanche 17/01 – rendez-vous à 9h à l’église de Vernonnet –
prévoir pique-nique dans les deux cas – casque obligatoire 

16 janvier Vallée de l’Andelle 
(Eure) 

Anthony GOURVENNEC & Virginie FIRMIN 
vfi-ago@wanadoo.fr   02.35.23.69.18 

rendez-vous à 9h à Radepont/27 

20 janvier 
(mercredi) 

Pays de Caux secteur 
de Fécamp 

Emilie SAUVAGE 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   02.32.42.59.61 

23 & 24 janvier 
(week-end) Perche 

Nicolas AVRIL 
06.31.48.44.69  nicolas-avril@hotmail.fr 
Hébergement en gîte – 20 -25 participants 

30 janvier 
(samedi) 

Vallée de la Mue 
(Calvados) 

Guy LEVIEILS 
guy.levieils@wanadoo.fr   02.31.28.79.40 

Rendez-vous à 9h devant la grande cavité de Bény/Mer/14 

30 & 31 janvier 
(week-end) Cotentin 

Benoît BURNOUF 
06.63.52.63.50 02.33.53.42.71 

burnouf_benoit@yahoo.fr 

6 & 7 février 
(week-end) Pays d’Auge Sud 

Loïc NICOLLE 
06.09.36.58.08  loic.nicolle@gmail.com 
Hébergement en gîte – 20 -25 participants 

13 & 14 février 
(week-end) Pays d’Auge Nord 

Guy LEVIEILS 
guy.levieils@wanadoo.fr   02.31.28.79.40 

Rendez-vous samedi à 9h à Gonneville/Mer/14 

17 février 
(mercredi) 

Vallée de la Saâne 
(Seine-Maritime) 

Emilie SAUVAGE 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   02.32.42.59.61 

20 & 21 février 
(week-end) 

Vallée de la Risle 
(Eure) 

François MARCHALOT & Aurélie LEMESLE 
02.32.42.76.17 orel-francoilot@orange.fr 

Hébergement en gîte 

27 & 28 février 
(week-end) 

Centre de l’Eure 
(Eure) 

James JEAN-BAPTISTE 
02.32.07.19.22 06.31.48.44.69  james.jb@wanadoo.fr 

27 & 28 février 
(week-end) 

Vallée de la Seine 
(Seine-Maritime - rive 

droite en aval de Rouen) 

Anthony GOURVENNEC & Virginie FIRMIN 
vfi-ago@wanadoo.fr   02.35.23.69.18 

à la journée, pas d’hébergement prévu 
rendez-vous à 14h à l’Abbaye de St-Wandrille le 27/02 

A définir, 
Contacter les 
organisateurs 

Vallées de la Durdent et 
de la Saâne 

(Seine-Maritime) 

Anthony GOURVENNEC & Virginie FIRMIN 
vfi-ago@wanadoo.fr   02.35.23.69.18 
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Week-end de 
janvier - février 

Petit Caux & Vallée 
de la Bresle 

(Seine-Maritime) 

Vincent POIRIER 
wema.poirier@orange.fr   02.35.82.42.27 

Pe
lo

te
s 

20 mars Épaignes (27) 
Journée d’analyse de pelotes de réjection au local 

inscription préalable auprès de Ladislas Biegala 
02.32.42.59.61   groupemammalogiquenormand@orange.fr 
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 date ___________________ 
 
 
 
et signature (du responsable légal pour les mineurs) 

bulletin à renvoyer 

au G.M.N, 

accompagné 

du règlement  

(chèque à l'ordre 

du GMN) ____€ 

année 

2010‘’Adhérer, c’est prouver 
votre attachement aux 

mammifères sauvages de votre région’’ 

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

 
 

Adhésion au GMN 
Pour l’année civile 2008 

    Nouvelle adhésion        réadhésion 
 

Nom : ___________________________  prénom : _________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 

_______________________________  Téléphone (facultatif) : ______________________ 

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

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

Cotisation petit budget = 8 €___ 

Cotisation de soutien = 30 €___ 

Autres (+ de 16 €) 
 

 

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

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

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

Admin
Zone de texte
2010




