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L’édito 
 
 Voici la première lettre du Petit Lérot de l’année 2010 qui foisonne de projets et d’actions, 
notamment pour la protection des chiroptères. 

 En janvier 2010, Patricia BERVARD est arrivée au GMN comme secrétaire-comptable. Elle 
travaille deux journées par semaine pour assurer les tâches administratives de plus en plus 
nombreuses. Je lui souhaite la bienvenue. 

 De nombreuses structures (DREAL, Départements, Agence de l’eau…) sollicitent le GMN pour 
mettre en œuvre des actions de protection des mammifères. Nous pouvons nous en féliciter, 
c’est une reconnaissance du travail de qualité des bénévoles et des salariés de l’association. 
Mais cela implique une mobilisation importante, il y a donc une multitude de projets où chaque 
bénévole peut s’investir selon ses envies et ses disponibilités. 

 Les actions du Plan Interrégional d’Actions en faveur des Chauves-souris ont commencé avec 
deux projets ambitieux animés par Emilie SAUVAGE et Emmanuel PARMENTIER : la recherche de 
colonies de reproduction et des territoires de chasse de Petits Rhinolophes en Seine-Maritime 
par radiopistage (du 17 au 30 avril) et l’étude des territoires de chasse de la Barbastelle dans le 
Calvados par radiopistage (du 15 au 30 mai). 

 Mais le GMN n’est pas focalisé uniquement sur les chiroptères. Notre attention se porte sur 
les autres espèces en particulier les mammifères aquatiques et semi-aquatiques (Loutre 
Campagnol amphibie, Musaraigne aquatique…). Des actions sont déjà lancées (une stagiaire sur 
les micromammifères aquatiques dans l’Eure, prospection loutre dans l’Orne). 
 Evidemment pour l’ensemble de ces études, les bénévoles sont les bienvenus. 

 L’assemblée générale aura lieu le 1er mai à Saint-Sulpice-de-Grimbouville (27). Dans une 
ambiance conviviale, ce sera l’occasion d’admirer l’affiche « les chauves-souris de Normandie » 
qui vient de sortir et de repartir avec un exemplaire. 

 Des places sont vacantes au Conseil d’Administration et nous avons besoin d’être nombreux 
pour faire vivre l’association. Si certains d’entre vous souhaitent s’investir, il ne faut pas 
hésiter. 

Si vous n’avez pas ré-adhéré, c’est encore le moment, notamment en venant à l’AG. 
 

François MARCHALOT – Président du GMN 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe s’agrandit ! 
 
 C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai intégré, le 12 janvier dernier, l’équipe du GMN. Je suis 
donc présente au local, deux jours par semaine, le mardi et le jeudi. 
 L’association m’a recruté dans le but de libérer mes collègues de certaines tâches 
administratives de plus en plus lourdes afin de leur donner, je l’espère, encore un plus de 
temps à consacrer sur le terrain. 
 Je travaille en parallèle au sein d’une petite maison d’édition normande qui publie, entre 
autre, une revue liée au patrimoine historique de notre région. 
 Comme vous, je suis très sensible à la sauvegarde de notre environnement. J’habite une 
région de culture intensive où l’on ne peut que constater, d’année en année, les ravages liés à 
l’usage immodéré des désherbants et pesticides, l’érosion des sols … et, il est « rassurant » de 
rencontrer des personnes responsables et impliquées comme vous l’êtes ; soucieuses de 
préserver les espaces naturels. 
 Je vous souhaite un beau printemps ! 

Patricia BERVARD 
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Actualités mammalogiques 
 
Infos péchées sur la liste de discussion (GMNgermaine@yahoogroupes.fr) 
8 & 9 janvier : Stages chauves-souris Bessin & Vallée de Seine perturbés par la neige. Record 

de Petit Rhinolophe dans la cave d’un particulier du Bessin avec 75 ind. ! (T. CHEYREZY)  

Début janvier : le deuxième épisode neigeux est propice pour pister les mammifères dans la 
neige. Renards, Blaireaux, Belettes, Fouine, Cerfs, Chevreuils, Sangliers, Ecureuils sont au 
rendez-vous ! De belles voies de Loutre sont photographiées en vallée de l’Orne (O. 
HESNARD). 

23-24 janvier : stage Chiroptères hivernal dans le Perche : 2495 ind. observés dans 32 sites 
dont 4 nouveaux et notamment 3 ponts avec 53 ind. et 17 Barbastelles ! Record d’effectif 
à Loisail/61 avec 1151 ind. dont 436 Grands Murins ! (N. AVRIL & C. RIDEAU) 

29 janvier : premier Hérisson écrasé à Querqueville/50 (B. BURNOUF) 

30 janvier : Stage chauves-souris hivernal dans la vallée de la Mue avec 444 
ind. dénombrés dont 287 Petits Rhinolophes (40 de plus qu’en 2009), un 
nouveau record pour la vallée ! (G. LEVIEILS) 

6 février : 102 chauves-souris dénombrées dans les « Ternisiennes » de la 
forêt d’Eawy/76 (G. RECHER & l’ARBRE) 

15 & 17 février : Observation de Phoque veau-marin à St-Vaast-la-Houge/50 (A. BARRIER) et à 
Courseulles-sur-Mer/14, dans le port de plaisance (F. GABILLARD). 

20 & 21 février : Stage chauves-souris hivernal dans la vallée de la Risle et affluents. 560 
chauves-souris dénombrées dont 22 Murins de Bechstein et 2 Barbastelles ! 3 nouveaux 
sites découverts. (F. MARCHALOT) 

22 février : Trois chanceux visites une salle non explorée d’un site souterrain du sud Manche et 
découvrent un groupe d’environ 275 Grands Murins et près de 200 Grand Rhinolophe ! (L. 
BIEGALA, E. PARMENTIER, C. GIRARD) 

28 février : un réseau souterrain important découvert à Arnières-sur-Iton/27 pendant le stage 
du sud de l’Eure avec probablement un Petit Rhinolophe ! (A. HUREL, J. BOSSAERT & J. JEAN-
BAPTISTE) 

9 mars : Visite de la carrière de la Briquetterie à Mauny/76, 19 ans après le dernier passage du 
GMN, avec l’aide des services de l’ONCFS 76/ Bilan : 297 Chauves-souris dénombrées 
dont 115 Grand Murins et 100 Murin à oreilles échancrées. Cette carrière demeure le plus 
« gros » site de Haute-Normandie. (C. RIDEAU, L. BIEGALA & J. HONGUER) 

14 mars : Une Barbastelle dans une cavité de la forêt de La Londe/76 ! (F. & A. MARCHALOT) 

17 mars : un arbre-gîte avec 2 Murins de Natterer découvert en Forêt du Perche/61. (C. RIDEAU) 

17 mars : Effectif record de Murin à oreilles échancrées à St-Pierre-Canivet avec 161 ind. sur 
251 chauves-souris. (J. JEAN-BAPTISTE, L. FAINE) 

18 mars : Un Crossope de Miller identifié dans un lot de pelotes provenant de Livarot/14. 2ème 
donnée du Calvados, sur le même site ! (L. BIEGALA) 

19 & 20 mars : Deux Putois écrasés à St-Rémy-sur-Orne/14 (L. FAINE) et Ségrie-Fontaine/61 
(A. DEGUINES) 

5 avril : 1 Noctule commune et 1 Oreillard roux dans des gîtes arboricoles à Tourville-sur-Pont-
Audemer/27 ! (L. BIEGALA & C. DELATTRE) 
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Actions de conservation pour les chiroptères : 

Quatre nouveaux sites conventionnés et des partenariats se créent … 
 
 Trois nouveaux sites d’hibernation bénéficient d’une convention de gestion. Il s’agit de 
l’ancienne champignonnière de Gruchet-le-Valasse/76, de la cavité du Pavillon de Chasse à 
Sacquenville/27 et de la Carrière de Clairefeuille à Montérolier/76, site d’hibernation 
d’importance régionale. Sous réserve d’obtention des financements nécessaires, ces trois sites 
devraient être protégés physiquement par des grilles adaptées au cours de l’été 2010. 
 Une convention a également été mise en place pour la carrière Bapeaume, située en forêt 
d’Evreux sur la commune d’Arnières-sur-Iton/27. Une protection physique n’est pas envisagée 
pour cette cavité car il s’agit d’un site de swarming majeur, notamment  pour le Murin de 
Bechstein. 
 Ces quatre conventions ont été établies entre les  propriétaires, le GMN et le Conservatoire 
des Sites Naturels de Haute-Normandie. A l’instar de la collaboration mise en place entre le 
GMN et le CFEN, il était important de développer le partenariat avec le Conservatoire des Sites 
Naturels de Haute-Normandie, qui souhaite vivement s’impliquer dans le Plan d’Action 
Chiroptères. Ce partenariat est en cours de concrétisation par la signature d’une convention 
cadre entre nos deux structures. 

Emilie SAUVAGE 
 
Résultats de la dissection d’un lot de pelotes de Bazinval (76) 

 Cette petite synthèse rend compte de la dissection d’un important lot de pelotes d’Effraie des 
clochers (Tyto alba). Le travail de dissection a été effectué par les élèves de l’atelier scientifique 
et technique du collège du Tréport dont le thème est la découverte de la biodiversité locale. Le 
GMN est l’un des partenaires scientifiques privilégiés de cet atelier. 
 Les pelotes proviennent du clocher de Bazinval/76. Ce clocher est toujours habité 
actuellement par l’Effraie, le matériel étudié était donc très frais. 
 L’église est située dans une valleuse de la vallée de la Bresle ayant les caractéristiques 
suivantes : petit village entouré de pâturages peu bocagers, de champs de culture intensive et 
de massifs boisés de la haute forêt d’Eu. 
 Au passage, tous les rapaces nocturnes habituellement présents dans la région ont été notés 
près du clocher depuis moins d’un an (chouettes effraie, hulotte et chevêche, hibou moyen-
duc). 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre 

d’individus déterminés 
   

Insectivores   
Taupe  Talpa europaea 1 
Crocidure musette  Crocidura russula 55 
Crocidure bicolore Crocidura leucodon 1 
Musaraigne couronnée Sorex coronatus 142 
Musaraigne pygmée Sorex pygmaeus 50 
   
Rongeurs   
Lérot  Eliomys quercinus 1 
Muscardin Muscardinus avellanarius 1 
Campagnol agreste Microtus agrestis 26 
Campagnol des champs Microtus arvalis 167 
Campagnol roussâtre Myodes glareolus 7 
Campagnol souterrain Microtus subterraneus 4 
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 36 
Souris domestique Mus musculus 4 
Rat des moissons Micromys minutus 7 
Rat surmulot Rattus norvegicus 1 
   
Oiseaux   
Moineau domestique Passer domesticus 1 
   
Insectes   
Hanneton commun Melolontha melolontha 1 
   

TOTAL individus déterminés  505 
 

 



La Lettre du Petit Lérot n°47  —  avril 2010 4

Commentaires : 
 Au total, quinze espèces de micrommamifères ont été identifiées dans ce lot qui ne montre 
pas de surprise par rapport aux caractéristiques régionales et locales du paysage. L’espèce la 
plus fréquente, le Campagnol des champs, est habituellement très présente dans les zones 
agricoles normandes, notamment lorsque les cultures intensives dominent. La Musaraigne 
couronnée est également très abondante dans ce lot (plus de 28% des proies déterminées). 
Cette proportion assez importante pour l’espèce, avait déjà été remarquée dans un lot 
provenant de Saint-Martin-au-Bosc l’an passé (33% des 623 crânes déterminés). Cette 
commune présente un environnement comparable à Bazinval, entourée 
du massif forestier de la forêt d’Eu, non loin de la vallée de la Bresle.  
 La présence de deux espèces de gliridés, le Muscardin et le Lérot, a 
réjoui le déterminateur. Ces espèces peu fréquentes dans les pelotes ne 
constituent cependant pas une exception dans les lots de Haute-
Normandie, à l’instar de la Crocidure bicolore, bien que des questions 
se posent quant à leurs densités de population. 
 
 Merci aux élèves de l’AST pour leur sérieux et leur envie, ainsi qu’à 
Frédéric Garcia co-animateur de cet atelier. 

Vincent POIRIER 
 

Annonces de Stages & Sorties 
 
Les Petits Rhinos du Pays de Caux 

Dans le cadre du suivi du site Natura 2000 des Cavités du Nord-Ouest de la Seine-
Maritime dont le GMN est animateur, nous lançons une étude sur la population de Petit 
Rhinolophe du Pays de Caux. Plus précisément, il s’agira de localiser (ou du moins tenter !) la 
ou les colonies de reproduction et d’identifier  les terrains de chasse exploités. Captures, 
radiotracking, prospection du bâti sont donc au programme des semaines à venir ! 

Avec le Grand Rhinolophe et la Barbastelle, le Petit Rhinolophe est l’une des plus rares 
espèces de chauves-souris de Haute-Normandie. Il n’existe en effet, que deux populations 
relictuelles dans les secteurs de Fécamp et de Vernon. La cavité de Vaucottes (secteur de 
Fécamp) accueille, chaque hiver, une vingtaine d’individus, lui conférant un intérêt exceptionnel 
pour la région. C’est donc là que nous installerons le camp des chiroptérologues (à partir du 17 
avril), en espérant qu’une femelle se prenne dans nos filets… 

Les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
Pour participer, contactez Emilie SAUVAGE au local. 

02 32 42 59 61 groupemammalogiquenormand@orange.fr 
 
 
Stage de prospection Chiroptères dans le PNR Normandie-Maine du 7 au 8 mai 
 Afin d’améliorer le niveau des connaissances sur les chiroptères de son territoire, le Parc 
Naturel Régional Normandie-Maine confie au GMN, l’organisation de deux stages de prospection 
chiroptères. 
Le premier aura lieu du vendredi 7 au dimanche 9 mai 2010. Le secteur pressenti est centré sur 
Joué-du-Bois/61. Les journées seront dédiées à la recherche de gîtes (anthropiques et 
arboricoles). Les soirées seront l’occasion de participer à des inventaires par capture au filet et 
au détecteur d’ultrasons. Les frais d’hébergements seront pris en charge. Pour que ce stage soit 
une réussite et que le nombre de découvertes soit maximal, nous avons besoin de la 
participation du plus grand nombre de bénévoles. 

Inscrivez-vous rapidement au local auprès de Ladislas BIEGALA : 02 32 42 59 61 ou 
groupemammalogiquenormand@orange.fr 

 
Stage de prospection multimammifères dans le secteur d’Auffay/76 les 12 et 13 juin 
 Ce stage de prospection est organisé dans une zone très pauvre en données. Les 
prospections se feront conjointement avec le GONm, dans le cadre de l’atlas national des 
Oiseaux nicheurs. Hébergement en gîte. 

Contact : Vincent POIRIER 
02.35.82.42.27 wema.poirier@orange.fr 

 
 

mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:wema.poirier@orange.fr
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Stage de prospection multimammifères dans le secteur de St-Valéry-en-Caux/76 
les 20-21-22 août 

 Ce stage de prospection est organisé dans une zone pauvre en données. C’est l’occasion de 
s’initier aux techniques de recherches des mammifères pour ceux qui débutent, sous la houlette 
des professeurs POIRIER & GARCIA. Venez nombreux ! Hébergement en gîte. 

Contact : Vincent POIRIER 
02.35.82.42.27 wema.poirier@orange.fr 

 
Prospections mammifères semi-aquatiques dans l’ouest de l’Eure 
 En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, et probablement la DREAL et le 
CG27 (sous réserve) le GMN mènera un inventaire des mammifères aquatiques et péri-
aquatiques des bassins de la Risle, de la Charentonne et de la Calonne. Etablie sur une période 
de trois ans, cette étude se décomposera en quatre thèmes : 

• Recherche de la présence des crossopes aquatiques (par pose de tubes appâtés) 
• Application de l’enquête nationale Campagnol Amphibie (réalisation d’au moins 
trois carrés échantillons) 
• Prospections orientées carnivores semi-aquatiques (application du protocole 
Loutre, recherche d’indices de présence du visons et du Putois) 
• Inventaire des chauves-souris par capture et détection ultrasonore 

 En soutien aux bénévoles et aux salariés, deux stagiaires de BTS Gestion et Protection de la 
Nature seront accueillis au GMN en 2010 et 2011. 
 Cette année, Aurélie PAUTAS, étudiante en BTS GPN au Lycée Auguste Loutreuil de Sées, 
réalisera le stage suivant : « Inventaire et conservation de deux espèces patrimoniales de 
micromammifères en Normandie : le Campagnol amphibie Arvicola sapidus et le Crossope 
aquatique Neomys fodiens ». 
 Comme l’an passé (voir « Bilan de la journée de formation au détecteur d’ultrason en mode 
hétérodyne », LPL n°46), un stage d’initiation au détecteur d’ultrason sera réalisé, fin juillet, 
sur un secteur peu prospecté des bassins de la Risle ou de la Charentonne. 
Toute personne souhaitant participer à cette étude ou au stage est la bienvenue. Les tronçons 
prospectés étant déjà déterminés contactez nous au local au préalable. 

Contact Ladislas BIEGALA et Christophe RIDEAU : 02 32 42 59 61 et 
groupemammalogiquenormand@orange.fr 

 
Stage de formation à l’identification acoustique des chauves-souris les 30, 31 juillet & 

1er août 
 Nous proposons une nouvelle session de formation à l’identification acoustique des chauves-
souris à l’aide de détecteurs, sur le même principe que les années précédentes : approche 
théorique avec présentation et écoutes en salle puis application sur le terrain en soirée. 
L’hébergement se fera en gîte. La participation financière des participants se fera à prix coûtant 
et n’excèdera pas 25 E. Celui-ci se déroulera près de Bernay, secteur pauvre en donnée, afin de 
compléter nos connaissances en terme de répartition des espèces. Merci de vous inscrire 
suffisamment tôt pour la réservation du gîte. 

Contact et inscription Ladislas BIEGALA et Christophe RIDEAU : 02 32 42 59 61 et 
groupemammalogiquenormand@orange.fr 

 
Etudes des terrains de chasse de la Barbastelle (plaine de Caen/14) 

 Trois sessions sont programmées : 
  Du 19 au 25 mai 
  Du 26 juin au 10 juillet 
  Du 7 août au 21 août 
 Afin d’organiser les groupes vous pouvez vous inscrire en ligne pour indiquer vos 
disponibilités http://doodle.com/d2bsnvap9s8zhnfn 
L’hébergement se fera en gîte (au moins 10 couchages donc n’hésitez pas). 

Contact Emmanuel PARMENTIER 
06.47.26.25.82 / 09.54.53.85.61  gmn.piac@free.fr 

 
Gîtes et terrains de chasse du Petit Rhinolophe dans la vallée de la Mue/14 

 Le CFEN, en collaboration avec le GMN, organise une session de suivi par radiopistage (ou 
télémétrie) du Petit Rhinolophe dans la vallée de la Mue afin de localiser les gîtes utilisés en 
période estivale et obtenir des éléments sur la nature des terrains de chasse utilisés, dans 
l’objectif de formuler des propositions d’extension du périmètre actuel du site Natura 2000 
« Anciennes carrières de la vallée de la Mue ». L’opération aura lieu du 17 au 28 juillet. Un 

http://doodle.com/d2bsnvap9s8zhnfn
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:gmn.piac@free.fr
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stagiaire en Master 2 et un salarié du GMN assureront une présence permanente mais les 
bonnes volontés sont les bienvenues ! 

Contact : CFEN - Laëtitia FAINE 02 31 53 01 05 / 06 37 34 03 20 laetifaine@yahoo.fr 
GMN – Christophe Rideau 02 32 42 59 61 et groupemammalogiquenormand@orange.fr 

 
Prospections chauves-souris en forêt domaniale 
 Dans le cadre du PIAC, il faudrait trouver un peu de temps pour prospecter certaines forêts : 
notamment les forêts d’Eawy et d’Arques en Seine-Maritime et celles de Bourse, des Andaines 
et de Gouffern dans l’Orne. Ces sorties seront calées en fonction des disponibilités de chacun et 
des conditions météorologiques. Si vous êtes intéressés, contactez Christophe ou Ladislas au 
local. 
 
Recherche volontaire pour le suivi vidéo d’une colonie de Grand Murin à St-Laurent/50 
 Afin de compléter les suivis réalisés par Audio Vision Nature de 2003 à 2006 sur la colonie de 
Grand Murin de St-Laurent-de-Terregate/50, la matériel de prise de vue vidéo a été réinstallé 
sur le site en 2010. nous recherchons des bénévoles pour assurer un suivi continu du 25 mai au 
15 juin prochain, pendant la période des naissances (système de retransmission des images 
infra-rouge en direct dans une salle de contrôle, église de St-Laurent-de-Terregatte dans le 
sud-Manche). Logement possible sur place... 

Contact Pascal PROVOST 
06.70.10.51.03   pascal-provost@wanadoo.fr 

 
Salon de la Nature / 30 ans de l’AFFO / 24h de la Biodiversité les 5 & 6 juin à Alençon/61 

 Venez nombreux à cette manifestation qui rassemblera beaucoup de naturalistes bas-
normands. Le GMN tiendra un stand dans la halle au grain où est organisé le salon de la Nature 
piloté par l’Association Faune Flore de l’Orne, qui en profitera pour fêter ses 30 ans. En même 
temps, se tiendront les 24h de la biodiversité sur la commune d’Alençon. L’objectif est de 
recenser le plus grand nombre d’espèces végétales et animales sur une commune afin de 
sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité. Ces prospections naturalistes 
pluridisciplinaires sont toujours enrichissantes. N’hésitez à filer un coup de main à la tenue du 
stand et aux prospections ! 

Contact pour l’organisation : 02 32 42 59 61 groupemammalogiquenormand@orange.fr 

 
 
Week-end Nature à Yerville/27 les 8 et 9 mai 
 L’association Naturellement Reuilly organise un week-end nature à Yerville/27 où le GMN 
tiendra un stand. Au programme, animations nature, conférences, expositions, stand de 
plusieurs associations… N’hésitez pas à venir prêter main forte à Emilie. 

Contact : Emilie SAUVAGE. 
02 32 42 59 61 groupemammalogiquenormand@orange.fr 

 
Fête de la Nature au Havre/76 les 22 & 23 mai 
 Comme pour la manifestation précédente, le GMN tiendra un stand à cette fête de la nature 
et présentera une animation sur les chauves-souris le 21 au soir. N’hésitez pas à venir relayer 
Emilie. 

Contact : Emilie SAUVAGE. 
02 32 42 59 61 groupemammalogiquenormand@orange.fr 

 
Chantier de protection de la seconde cavité de la Folletière-Abenon/14 

 Un chantier sera organisé en septembre, lors d’un week-end, pour finaliser la protection de 
ce complexe de cavité. Il faudra des bras ! Plus de précisions dans la prochaine Lettre du Petit 
Lérot. 

mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:laetifaine@yahoo.fr
mailto:pascal-provost@wanadoo.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
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Compte-rendu de la réunion du groupe « chiroptères » 
du 5 décembre 2009 (Épaignes/27 - 33 participants) 

 
 La salle était à peine assez grande pour accueillir les participants ! 
Le premier point de l’ordre du jour consistait à dresser un bilan des prospections et suivis réalisés en 
2009 : 
 
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. Les nouveaux stages de prospection organisés en 2008 ont été maintenus 
en 2009 (basse vallée de la Seine, Bessin et vallée de la Risle). Il subsiste encore des lacunes dans la 
vallée de la Seine en amont de Rouen, une partie du Pays de Caux, ainsi que l’Est de la Seine-Maritime. 
Des effectifs records de Petit Rhinolophes ont été observés dans les secteurs où l’espèce subsiste (cf. LPL 
n°44) et une Barbastelle a été vue dans la vallée de la Risle/27 !. 
 En collaboration avec le CPIE des collines normandes, le suivi mensuel du tunnel des gouttes s’est 
terminé pour le troisième hiver consécutif. Les résultats ont été présentés aux 3ème rencontre Chiroptères 
Grand Ouest de mars 2009 et une synthèse sera prochainement publiée dans les actes de ces rencontres. 
 De nouveaux sites ont été découverts, notamment en Basse-Normandie (sites à petit Rhinolophe dans 
le Bessin, sites d’importance nationale dans une ancienne mine du sud Manche, dans le Pays d’Auge, du 
côté du Petit Caux etc…) ce qui témoigne de la volonté (et de l’efficacité) des observateurs d’améliorer nos 
connaissances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Effectifs de Petit Rhinolophe 
dénombrés dans les sites 
d’hibernation au cours de 
l’hiver 2008-2009 par secteurs 
géographiques ! 
 
 
 
 
 

 
Inventaires par capture au filet 
 52 séances ont été pratiquées pour 599 individus capturés appartenant à 16 espèces. Plusieurs 
captures étaient orientées vers la capture de femelles reproductrices pour tenter de localiser les colonies 
de reproduction par radiopistage. Les faits marquants : 

- 6 nouvelles localités pour le Murin d’Alcathoe ; 
- 13 Murin d’Alcathoe en un soir à Ste-Marguerite-des-Loges/14 ; 
- 2 femelles de Murin à oreilles échancrées contactées sur terrain de chasse au printemps à Gréville-

Hague/50 et St-Philbert-sur-Orne/61 ; 
- 1 Pipistrelle de Nathusius capturée en septembre à Lécaude/14 ; 
- 14 espèces capturées lors d’une soirée à Lécaude/14, en entrée de cavité ; 

154 inds 

50 inds 

316 inds

433 inds 

47 inds 

15 inds 

85 inds

Bessin 1 186 17,2%
Bessin 2 247 22,9%
Perche 50 4,6%
Pays d'Auge Sud 158 14,6%
Pays d'Auge Nord 158 14,6%
Mines du Sud Manche 47 4,4%
Suisse normande - Falaise 15 1,4%
Vallées Pays de Caux 85 7,9%
Vexin 154 14,3%

1100

Haute-
Normandie

Basse-
Normandie
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Inventaires au détecteur (sonomètre) 
 Un stage de formation a rassemblé 13 participants en 2009 à Montfort-sur-Risle (cf. LPL n°46). A la 
suite des formations qui ont lieu chaque année depuis 2005, peu de participants transmettent leurs 
observations, y compris de Pipistrelle commune. Un autre stage sera proposé en 2010. 
 
Suivi des colonies de reproduction 
 Les coordonnateurs espèces présentent les résultats. 
 Grand Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées par F. MARCHALOT : 

- 60% des colonies contrôlées en 2009 (12/20 connues) ; 
- Phénologie de la mise-bas, exemple des colonies d’Aizier/27 et de Jumièges/76 : pour le Murin à 

oreilles échancrées, effectifs maximaux d’adultes la 3ème décade de juin à Aizier et la 1ère quinzaine 
de juillet à Jumièges. 1ers jeunes observés lors de la 1ère décade de juillet puis émancipation au 
cours de la 1ère décade d’août. 
Pour le Grand Rhinolophe, Effectifs maximaux d’adultes et 1ers jeunes observés lors de la 3ème 
décade de juin, maximum de jeunes lors de la 1ère décade de juillet puis émancipation au cours de 
la 1ère décade d’août. 

- Une colonie disparue à Vittefleur/76 (la grange sera démolie d’ici 2010) 
 Petit Rhinolophe (synthèse par B. DUMEIGE) : 

44% des colonies contrôlées en 2009 seulement (8/18 connues) avec un total de 191 adultes avec 
notamment, 44 ad. à Vaux-sur-Aure/14, 42 à Poilley/50, 36 à Heutevent/14 et 29 aux Monceaux/14. 

 Grand Murin par L. FAINE : 
70% des sites ont été contrôlés (23/33 connus), dont 6 avec 2 passages ou plus. Près de 2500 ad. ont 
été dénombrés.  

 Barbastelle par Roald HARIVEL : 
42% des colonies contrôlées en 2009 seulement (6 contrôlées /14 connues) et absence de retours. 
Les colonies n’étaient pas présentes lors du passage des observateurs, que ce soit dans les gîtes 
situés en milieu bâti et dans des cavités arboricoles. 

 Murin de Bechstein par C. RIDEAU : 
La (ou les) colonie(s) n’était pas présente dans les arbres connus pour être utilisés dans le bois 
d’Ardennes (50). Les sites situés en milieu bâti du nord Cotentin n’ont pas été visités. Aucun individu 
n’a par ailleurs été observé dans des gîtes artificiels et dans des cavités arboricoles en 2009. 

 Murin à moustaches par Anthony GOURVENNEC : 
50% des colonies contrôlées en 2009 seulement (3 contrôlées / 6 connues). Seulement 4 ind. à 
Radepont/27 le jour du contrôle, aucun à Vatteville-la-Rue/76 et 47 ad. à Ouilly-du-Houley/14. 

 
 La couverture s’améliore encore un peu, sauf pour le Petit Rhinolophe, mais souvent un seul passage 
est réalisé, ce qui ne permet pas d’appréhender les variations d’effectifs et le succès reproducteur. 
Considérant le faible nombre de colonies connues en Normandie, nous devrions pouvoir atteindre les 
100% de sites contrôlés annuellement ! Merci à tous les observateurs qui assurent ces suivis ! 
 

 
 

La grange de Vittefleur/76, désertée par la colonie de 
Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées, 
sera bientôt détruite ! 

 
 
 

○  : capture effectuée entre 2000 et 2008 
●  : capture effectuée en 2009 

Espèce Effectif
Petit Rhinolophe 3
Grand Rhinolophe 33
Grand Murin 47
Murin de Bechstein 10
Murin de Natterer 42
Murin de Daubenton 87
Murin à moustaches 33
Murin d'Alcathoe 22
Murin d'Alcathoe ou à moustaches 3
Murin à oreilles échancrées 31
Sérotine commune 47
Pipistrelle commune 133
Pipistrelle de Kuhl 8
Pipistrelle de Nathusius 1
Barbastelle 35
Oreillard gris 8
Oreillard roux 56

Total 599
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Colonies découvertes en 2009 
 Au chapitre des nouvelles colonies :  
- Grand Murin (6) à Brix/50, Percy/50, St-Gervais-du-Perron/61, St-Julien-sur-Sarthe/61 (PNR 

Normandie-Maine et ONF), St-Agnan-sur-Erre/61 (PNR Perche) et Orbec/14. 
- Grand Rhinolophe (4) à Bion/50, Monceaux-au-Perche/61, Le Sap/61 et Livarot/14. 
- Murin à oreilles échancrées (3) à Bion/50, Ménil-Hubert-sur-Orne/61 et Dancé/61 (PNR Perche). A noter 

que les deux dernières ne sont pas mixtes avec le Grand Rhinolophe ! 
- Barbastelle (1) à Cerisy-la-Salle/50, derrière des volets. 
- Sérotine commune (au moins 5) à Courménil/61, Neuvilles-sur-Touques/61, Montabot/50, St-

Siméon/27, le Ferrière-Harang/14…(toutes préservées 2 convention de protection (CFEN,GMN) et 5 
aménagements avec des bâches). 

 Concernant les autres espèces, les informations ne parviennent en général que lorsque les données 
sont transmises pour intégration dans la base de données. 
 
Suivis télémétriques 2009 
 La recherche de colonies de reproduction, en vue de leur protection, constituait l’objectif principal des 
suivis réalisés en 2009. Au total, 9 animaux ont été équipés : 

- 2 Grands Rhinolophes (1 F ad. et 1 F imm.) à La Meauffe/50 : un gîte diurne de transit a été 
découvert à 4,3 km du site d’hibernation ainsi que 2 gîtes nocturnes. Des terrains de chasse de la 
femelle immature ont été localisés au cours d’une nuit. La femelle adulte n’a jamais été 
retrouvée ; 

- 1 F ad. de Grand Murin équipée au Sap/61 n’a jamais été retrouvée ; 
- 1 F ad. ad de Grand Rhinolophe au Sap/61 : colonie située à moins d’1 km du gîte d’hibernation, 

dans une grange ; 
- 1 F. ad. de Murin à oreilles échancrées à St-Philbert-sur-Orne/61 ; colonie située à 1,8 km à 

Ménil-Hubert-sur-Orne/61 ; 
- 1 F. juvénile de Grand Murin à Tordouet/14 :colonie située à 5,9 km à Orbec/14 ; 
- 1 F ad. de Murin d’Alcathoe à Montviette/14 : 5 arbres-gîtes localisés après 20 jours de suivi, 

plusieurs terrains de chasse cartographiés ; 
- 1 F. ad. de Grand Murin à Beaufour-Druval/14 n’a jamais été retrouvée ; 
- 1 F. imm. de Grand Rhinolophe à Ste-Marguerite-des-Loges/14 ; colonie située à 3,7 km. 

 
 La troisième tentative de recherche de gîtes du Murin de Bechstein dans le bois d’Ardennes/50 a de 
nouveau échoué au printemps 2009, principalement en raison de conditions météorologiques 
défavorables. 
 
Suivi des gîtes artificiels 
 Les 45 gîtes installés en Forêt du Perche/61 ont été contrôlés à une reprise et ceux du Bois 
d’Ardennes/50 (30) à deux reprises. Le groupe installé à Elbeuf-sur-Andelle/76 a été contrôlé à une 
reprise mais aucun n’était occupé et ne présentait d’indice de fréquentation. Les 8 du Val de Saire (50) ne 
sont pas fréquentés non plus. Vincent POIRIER se propose d’en installer dans un bois du Petit Caux/76, de 
même que Virginie CULICCHI près de Vernon/27. Au printemps 2010, presque tous les gîtes en possession 
du GMN devraient être installés. Sur le site du Bois du Breuil, près 
d’Honfleur/14, le Syndicat mixte Calvados Littoral a installé plusieurs gîtes en 
bois de sa confection qui ont abrité des Pipistrelles communes, quelques 
Oreillard roux et au moins une Barbastelle. L’ONF a également mis en place des 
gîtes de type Schwegler en forêt d’Eawy. 
 
Protection des sites 
Six conventions de gestion ont été signées concernant : 

- la carrière du  Lieu-Gallet à Beaufour-Druval/14 (CFEN/GMN) 
- les carrières du Sapmesle au Sap/61 (CFEN/GMN) 
- les carrières des Houlettes aux Moutiers-Huberts/14 (CFEN/GMN) 
- les carrières de Bissey à Habloville/61 (CFEN/GMN) 
- la carrière de la Cressonnière à St Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière/14 (CFEN/GMN) 
- la cheminée de la carrière de la Bérenguerie à Fourmetot/27 (GMN) 
- une colonie de mise-bas de Sérotine commune à Courménil/61 (CFEN/GMN) 
- une colonie de mise-bas de Sérotine commune à Neuvilles-sur-Touques (CFEN/GMN) 

Le CFEN, en la personne de Laëtitia Faine, joue un rôle prépondérant en Basse-Normandie. 

Sept sites d’hibernation ont été protégés physiquement : 
- La cavité d’Ardouval/76 en forêt d’Eawy (GMN / fonds ONF) 
- La cavité de Vatteville-la-Rue/76 en forêt de Brotonne (GMN / fonds ONF & DREAL) 
- Les cavités du Castel-Vendon à Gréville-Hague/50 (CFEN / fonds Natura2000) 
- Le Blockhaus de Laye à Auderville/50 (CFEN / fonds Natura2000) 
- Le Blockhaus de Landermer à Urville-Nacqueville/50 (SyMEL) 
- La cavité de l’Anse de Brick à Maupertus-sur-Mer/50 (fermeture partielle, CFEN / fonds 

Natura2000) 
- Les cavités des Houlettes aux Moutiers-Hubert/14 (fermeture partielle, CFEN / fonds Natura2000) 
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Enfin, à ce bilan très positif s’ajoutent notamment : 

- la désobstruction d’un réseau karstique à Sentilly/61 (CFEN & AFFO) ; 
- un aménagement d’un comble à la mairie des Moutiers-Hubert/14 pour favoriser le retour de la 

colonie de Grand Murin (CFEN) ; 
- l’aménagement d’un cheminement dans les combles des églises de Burcy/14 et Amayé-sur-

Orne/14 pour contrôler les colonies de Grand Murin, pour déranger le moins possible et assurer la 
sécurité des personnes (CFEN). 

 
Les projets 2010 sont nombreux : 

- Cavités des Houlettes aux Moutiers-Huberts/14, seconde partie des travaux (CFEN/fonds 
Natura2000) ; 

- Cavité de Courgeon/61 (CG61/GMN) ; 
- Cavités du Sapmesle au Sap/61 (CFEN/fonds Natura2000) ; 
- Cavité du Lieu-Gallet à Beaufour-Druval/14 (CFEN/fonds Natura2000) ; 
- Cavité de St-Pierre-Canivet/14 (CFEN/fonds Natura2000) ; 
- remplacement de la grille de la carrière de la Cressonnière à St Martin-de-Bienfaite-la-

Cressonnière/14 (CFEN/fonds Natura2000) ; 
- Réouverture et protection de l’ancienne mine du Vaudobin à Bailleul/61 (CPIE Collines 

normandes/ONCFS/GMN) ; 
- Cavité d’Aisy à Soumont-Saint-Quentin/14 (GMN/fonds DREAL) ; 
- Cavité de la Folletière-Abenon/14 (2nde) (GMN/CFEN/fonds DREAL) ; 
- Cavité de Fourmetot/27, réparation des aménagements et réouverture d’une cheminée 

(GMN/fonds DREAL) ; 
- Cavité de Montérolier/76 (GMN/CSNHN/fonds DREAL) ; 
- Cavité de Sacquenville/27 (GMN/CSNHN/fonds DREAL) ; 
- Cavité de Beauvoir-en-Lyons/76 (ONF/GMN) ; 
- Cavité de Gruchet-le-Valasse/76 (GMN/CSNHN/ fonds DREAL). 

 
SOS Chauves-souris 
Au moins 64 interventions dans tous les départements 
 

 
 
 
 
 
 
 
Principaux relais : 
Amikiro   Muséum de Cherbourg 
PNR du Perche  AFFO 
PNR des Marais du Cotentin et du Bessin 
Pompiers 27, 50 LPO Basse et Haute-Normandie 
Manche Nature  CHENE  CG 27 

 
Communication 
 Douze nuits de la chauve-souris ont été organisées (6 en Haute-Normandie et 6 
en Basse-Normandie), un record, précédée dans plusieurs cas d’expositions 
temporaires. Trois conférences ont été proposées en Basse-Normandie et plusieurs 
animations ont été réalisées sur ce même thème. Les trois exemplaires de 
l’exposition sur les chauves-souris circulent. 
 
 
Eoliennes & Chauves-souris 
 Au moins 20 parcs sont en fonctionnement au 1er décembre 2009 en Normandie. Il n’y a toujours 
aucun suivi de mortalité sérieux réalisé à ce jour en Normandie. En 2009, 1 cadavre de chauve-souris 
indéterminée a été retrouvé sous un parc de Seine-Maritime (donnée F. GALLIEN, GONm) et 3 autres de 
Pipistrelles communes au niveau du parc de Soulangy/14 (J. JEAN-BAPTISTE), ce qui porte à 26 cadavres de 
chiroptères retrouvés sous les éoliennes en Normandie depuis fin 2006, sans recherche spécifique et très 
peu de passages aléatoires. 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. 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 2009 : 
 - Inventaires des chiroptères de quatre vallées boisées bois de la Hague (50) pour le SyMEL. 

66

16

14

Téléphone
Déplacement
Mail
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 - Expertise d’une concession minière dans le sud de la Manche (DIREN Basse-Normandie) 
 - Inventaire des chiroptères du Marais du Trait (76) 
 - Suivi de la population de chiroptères en hibernation du tunnel des gouttes/14 (avec le CPIE des 
collines normandes) 
 - Diagnostic chiroptérologique sur un projet éolien 
 - Recherche de colonies par radiopistage sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Orne et ses affluents » 
avec le CPIE des Collines normandes. 
 - Recherche de colonies d’espèces patrimoniales par radiopistage (DIREN Basse-Normandie) 
 - Recherche de colonies dans les églises et autres bâtiments municipaux d’un ensemble de communes 
du Parc du Perche réalisé par Eddy HAMEURY, stagiaire en BTS GPN. 
 - Recherche de colonies sur des communes du sud Pays d’Auge sur le site Natura 2000 « Haute vallée 
de la Touques » par une stagiaire encadrée par le CFEN. 
 
Plan interrégional d’action pour les Chiroptères 2009-2012 
 Le comité de pilotage s’est réuni le 20 octobre 2009. Le démarrage aura 
été plus long que prévu. Les deux chargés de mission, Emilie et Emmanuel, 
ont été recrutés respectivement en juillet et septembre. Certaines actions 
qui devaient débuter en 2009 ont été reportées à 2010. Cependant, la 
machine est en route et cela ne devrait pas être une usine à gaz. Le bilan 
présenté ici (actions de protection, suivis, étude etc.) en témoigne. 
 La plupart des travaux menés sur les chiroptères s’insèrent dans le 
PIAC, qui est ni plus ni moins qu’un levier pour débloquer des moyens 
financiers ainsi qu’un cadre de travail pour définir des priorités. 
 
Les actions  prévues en 2010, complémentaires aux actions de protection 
physiques de sites déjà mentionnées dans un paragraphe précédent, sont 
de natures variées : 

- Suivis thermo-hygrométriques sur plusieurs sites d’hibernation et 
de reproduction, principalement sur les sites inscrits au réseau 
Natura 2000 ; 

- Recherche de colonies de reproduction par télémétrie en vue de leur protection (déjà réalisé 
depuis 3 ans en Basse-Normandie, maintenant possible en Haute-Normandie) 

- Programme de conservation des rhinolophes en Haute-Normandie (protection des gîtes, étude des 
terrains de chasse, recherche des colonies…) 

- Cartographie de sites souterrains pour optimiser les suivis ; 
- Etude des terrains de chasse du Petit Rhinolophe dans la vallée de la Mue ; 
- Etude des terrains de chasse et des gîtes utilisés par la Barbastelle dans le sud de la plaine de 

Caen ; 
- Partenariat avec l’agglomération caennaise pour la préservation des chauves-souris ; 
- Etude sur la mortalité routière à proximité d’un site d’hibernation ; 
- Aménagements paysagers orientés « chiroptères » sur deux tracés routiers 
- etc. 

Ceux qui souhaitent s’investir, n’ont que l’embarras du choix… 
 

Pour les participants, 
Christophe RIDEAU 

 

Bilan des stages et animations 
 
Bilan de la première Soirée interrégionale Pelotes Bières 
 
 Pour compléter les analyses de pelotes de réjection d’un important lot entamé 
précédemment, le jeudi 18 mars a eu lieu à Epaignes/27 la première Soirée Pelotes Bières 
normande. Ce type d’inventaire est basé sur le modèle proposé par la Coordination 
Mammalogique du Nord de la France (SPB™). 185 proies provenant d’un lot du Val Herbert à 
Livarot/14 ont été déterminées (cf. tableau des résultats page suivante). 
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Nom vernaculaire Nom latin Livarot/14 
mars 2010 

Musaraigne couronnée Sorex coronatus 17 
Musaraigne pygmée Sorex minutus 3 
Crocidure musette Crocidura russula 20 
Campagnol roussâtre Clethtrionomys glareolus 7 
Campagnol souterrain Microtus subterraneus 2 
Campagnol des champs Microtus arvalis 74 
Campagnol agreste Microtus agrestis 21 
Rat des moissons Micromys minutus 3 
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 35 
Mulot à collier Apodemus flavicollis 1 
Souris domestique Mus domesticus 1 
Chauve-souris indéterminée Chiroptera species 1 

Total 185 

 
 Cette soirée a été pour certains, l’occasion de découvrir un mode de prospection peu 
contraignant : la recherche et l’identification des restes de micromammifères dans les pelotes 
de la Chouette Effraie. Comme il reste quelques bières mais surtout de nombreux lots de 
pelotes intéressants, je vous propose une nouvelle SPB le jeudi 15 avril 2010, à partir de 20h, 
au local d’Epaignes/27. 

Pour les cinq participants, Ladislas BIEGALA 
 
 
Bilan des analyses des lots de pelotes d’Effraie récoltés dans le cadre 
du stage de juillet 2009 au sud de Dieppe/76 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Meulers La Chaussée 
La Chaussée 

Bois Hulin 
Hautot/Mer 
Petit Appeville 

      

Insectivores      
Taupe  Talpa europaea 1    
Crocidure musette  Crocidura russula 53 13 31 5 
Crocidure bicolore Crocidura leucodon  1   
Musaraigne couronnée Sorex coronatus 4 13 34 3 
Musaraigne pygmée Sorex pygmaeus 4 3 4  
      
Rongeurs      
Lérot Eliomys quercinus   1  
Muscardin Muscardinus avellanarius 1    
Campagnol agreste Microtus agrestis 8 3 15 2 
Campagnol des champs Microtus arvalis 27 61 169 35 
Campagnol roussâtre Myodes glareolus 3 1 2  
Campagnol souterrain Microtus subterraneus 6 5 9 1 
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 9 11 31 3 
Souris domestique Mus musculus 2 1 9 1 
Rat des moissons Micromys minutus 2 5 9 1 
Rat surmulot Rattus norvegicus 5  4  
      
Oiseaux Aves sp. 5  10  
      
Amphibien Anoura sp. 1    
      

TOTAL 125 119 328 51 

 
 Toutes ces pelotes ont été récupérées dans des clochers d’églises. Les clochers de Meulers et 
d’Hautot-sur-Mer (ici hameau du Petit Appeville) sont situés en vallée, respectivement les 
vallées de la Béthune et de la Scie. La Chaussée se trouve sur le plateau agricole du Pays de 
Caux. A noter que les lots de Hautot-sur-Mer et du Bois-Hulin étaient constitués de pelotes 
anciennes. 
 Les données les plus remarquables sont celles du Muscardin à Meulers ainsi que celles du 
Lérot et de la Crocidure bicolore à la Chaussée. Les pelotes du Bois Hulin contenaient 
également des crânes d’oiseaux intéressants avec notamment 8 Moineaux domestiques, 1 
Etourneau sansonnet ainsi qu’une Bergeronnette grise. 

Vincent POIRIER 
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Site Internet 
 
 Le nouveau site Internet du GMN est en ligne depuis le mois de décembre. 
http://gmn.asso.fr 
Il a pour objectif de nous faire connaître au grand public mais aussi aux spécialistes et de 
devenir une vitrine de présentation de nos actions. 
 Vous pourrez y trouver : 

• Une présentation de l’association avec le bulletin d’adhésion. 
• Les mammifères de notre région : présentation des espèces avec, si possible, à l’avenir 
des textes présentant ces espèces avec les spécificités normandes. 
• Une interface de saisie en ligne de vos observations qui pourront ainsi être intégrées à 
la base de données. 
• Nos actions : Calendrier des sorties, des formations, présentations des études, des 
inventaires et des enquêtes. 
• Les expertises 
• Revue et bibliographie : vente de l’atlas, mise en ligne des anciens numéros du Petit 
Lerot et de la Lettre du Petit Lerot pour ceux qui ne les auraient pas encore. 

 Voilà l’état du site aujourd’hui, mais comme vous le savez, un site à besoin de vivre et sans 
contribution ce dernier risque d’être figé. 
 Nous avons choisi d’utiliser un logiciel “Dotclear’’ qui permet un accès facile. Il n’y a pas 
besoin d’avoir des notions de création de site Internet, ce logiciel fonctionne comme un logiciel 
de traitement de texte classique. Vos remarques et surtout votre aide nous permettront de le 
faire évoluer et de l’enrichir. 
 Les codes d’accès peuvent être adressés à toutes les personnes intéressées pour compléter 
les rubriques ou les entretenir. Nous comptons sur votre aide. 

Loïc NICOLLE 
 

 
 

 

Prochaine Lettre du Petit Lérot 
 
 Pour la prochaine Lettre du Petit Lérot, les éléments que vous souhaitez voir publier devront 
parvenir au plus tard le 25 juin à julien-rousseau@hotmail.fr ou 
groupemammalogiquenormand@orange.fr par courrier à GMN - Mairie 27260 Epaignes. 
 Le format des prochaines lettres devrait évoluer pour qu’elles soient plus agréables à consulter ! 

http://gmn.asso.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:julien-rousseau@hotmail.fr
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Publications : nouvelles références au local 
 
KUNZ T. H. & PARSONS S. (2009) - Ecological and behavioral methods for the study of bats. 2nd 

edition,The Johns Hopkins University Press Baltimore, 901 p. 
SCHOFIELD H.W. (2008) - The lesser horseshoe bat conservation handbook. The Vincent Wildlife 

Trust, 78 p. 
HUTTERER R., IVANOVA T., MEYER-CORDS C. & RODRIGUES L. (2005) - Bat migrations in Europe : a 

review of banding data and literature. Bundesamt fur  Naturschutz, Naturschutz und 
Biologische Vielfalt, 28, 70 p. 

CARTER P. & CHURCHFIELD S. (2006) - The water shrew handbook. The Mammal Society, 34 p. 
GURNELL J. & FLOWERDEW J.J. (2006) - Live trapping small mammals. The Mammal Society, 48 p. 
TACHET H., RICHOUX P., BOURNAUD M., & USSEGLIO-POLATERA P. (2006) - Invertébrés d'eau douce - 

systématique, biologie, écologie. CNRS; Paris, 587 p.  
DIETZ C., VON HELVERSEN O. & NILL D. (2007) - L'encyclopédie des Chauves-souris d'Europe et 

d'Afrique du Nord. Delachaux & Niestlé, 399 p. 
ARTHUR L & LEMAIRE M. (2009) - Les Chauves souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse 

Biotope ed., collection Parthenope, 576 p. 
AULAGNIER J., HAFFNER P., MITCHELL-JONES A.J., MOUTOU F. & ZIMA J. (2008) - Guide des 

mammifères d' Europe, d' Afrique du Nord et du Moyen Orient. Delachaux & Niestlé, 271 p. 
 
 
 

Compte-rendu de CA 
 

Conseil d’administration du 26 mars 2010 
19h30 – Mairie d’Epaignes 

 
Présents : 
Ladislas BIEGALA, Loïc NICOLLE, Emmanuel PARMENTIER, Emilie SAUVAGE, François MARCHALOT, 
Aurélie MARCHALOT, Laëtitia FAINE, François LEBOULENGER, Roald HARIVEL et Christophe RIDEAU. 
 
Absents excusés : 
Julien ROUSSEAU (pouvoir à F. MARCHALOT), Nicolas AVRIL, Vincent POIRIER et François RIBOULET 
(pouvoir à A. MARCHALOT). 
 
Ordre du jour : 
 

1. Fonctionnement interne et relation entre salariés et salariés/CA ; 
2. Organisation de l’Assemblée Générale ; 
3. Point sur les études 2010 ; 
4. Positionnement vis-à-vis des propositions de conventionnement ; 
5. Point sur les stagiaires 2010 ; 
6. Points divers 

 
Discussions : 

 
1. Fonctionnement interne et relation entre salariés et entre salariés/CA 

 
Pour améliorer l’organisation interne, de nombreux points ont été abordés : 
 
‐ Une planification des prochaines réunions du Conseil d’Administration a été réalisée afin 

de permettre aux salariés de préparer en amont les points qu’ils souhaitent être abordés 
au cours des réunions et de faire remonter les informations importantes. Ainsi, les 
prochains CA auront lieu : 

o Jeudi 17 juin 
o Jeudi 7 octobre 
o Jeudi 16 décembre 
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‐ De plus, il est noté que la présence des salariés PIAC n’est pas obligatoire à ces réunions 
(sauf souhait de leur part, en cas d’invitation de l’équipe salariée), le CA ayant choisi de 
mettre en place des référents pour les deux postes. 

 
‐ Les réunions entre salariés initialement programmées tous les mois seront bimensuelles 

afin de ne pas trop empiéter sur le temps de travail. 
 

‐ Afin de faciliter la gestion de la comptabilité et pour ne pas charger une unique personne 
de l’ensemble des tâches financières, il est proposé que le Président ait la signature 
sur compte, au même titre que le Trésorier. A cette proposition, l’ensemble des  
membres du Conseil d’Administration vote : OUI 
 

‐ Pour limiter le temps de gestion administrative incombant aux Président et Trésorier, il est 
proposé que la secrétaire comptable soit autorisée à éditer l’ensemble des 
factures et qu’elle puisse préparer les dépôts de chèques (pour signature) et 
les règlements de factures (pour signature). A cette proposition, l’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration vote : OUI 

 
2. Organisation de l’Assemblée Générale 
 
Afin que les comptes soient clôturés pour l’Assemblée Générale et donc afin de laissé le 

temps nécessaire au Trésorier pour cela, le choix de la date de l’Assemblée Général est porté 
sur le samedi 1er mai. Aurélie MARCHALOT propose de contacter la commune de St-Sulpice-de-
Grimbouville (27) pour emprunter une salle communale. 
 

3. Point sur les études 2010 
 

Christophe RIDEAU présente un état des études et expertises commandées et des devis non 
validés pour 2010. La charge de travail est importante et occupera les postes des deux chargés 
de mission « mammifères terrestres ». Ces inventaires et études permettent d’assurer un 
financement total des 2 postes pour 2010. 

 
4. Positionnement vis-à-vis des propositions de conventionnement  
 
Face à un nombre croissant de propositions de convention entre le GMN et différentes 

structures, il a été souligné qu’il était important que chaque proposition soit étudiée au cas par 
cas, qu’elle soit convention cadre, convention d’application ou convention d’échange de 
données. 
 

5. Point sur les stagiaires 2010 
 
Trois stages étaient programmés : 
‐ sur les micromammifères semi-aquatiques (crossopes, Campagnol amphibie) dans l’Eure. 

La stagiaire (BTS GPN de Sées) sera encadrée par Ladislas BIEGALA et sera présente une 
semaine en avril puis réalisera son travail de fin Mai à fin Juillet. Le coût de cette étude 
est estimé à 1 000€. 
 

‐ sur le Petit Rhinolophe en Haute Normandie. La stagiaire (Master 1 Environnement et 
Biodiversité) arrive le 6 Avril et travaillera au minimum 2 mois et demi. Elle sera 
encadrée par Emilie Sauvage. Cependant, une prolongation du stage est possible 
financièrement en fonction de la volonté de la stagiaire, l’étude ayant été budgétisée sur 
6 mois. 

 
‐ sur la Barbastelle dans le Calvados. L’encadrement devait être assuré par Emmanuel 

Parmentier. Cette proposition de stage n’a pas aboutie, faute de stagiaire. Cependant, 
conscient d’un réel besoin pour mener à bien cette étude pour 2010, Emmanuel 
Parmentier fait une proposition aux membres du Conseil d’Administration : 
Pour le stage Barbastelle, un budget sur 6 mois a été validé, soit 2 400 € ; 
Une étude sur le Petit Rhinolophe dans la vallée de la Mue a été acceptée pour 10 jours 
de travail, à hauteur de 10 000 € ; 

 Ces deux études permettraient de financer, charges patronales et indemnités de 
départ comprises, un salarié en CDD de 3 mois. 



La Lettre du Petit Lérot n°47  —  avril 2010 16

 Ce CDD pourrait être renouvelable en fonction des nouvelles études acceptées 
(comme celle prévue pour l’A88). 
A cette proposition, l’ensemble des membres du CA vote : OUI. 

 
6. Points divers 

 
Une relance de l’Agence de l’Eau Seine Normandie de la part de François Leboulenger 

laisse apparaître le financement possible à hauteur de 24 000 € d’une étude mammifères 
aquatiques et semi-aquatiques sur 3 ans, proposée depuis plusieurs années. Cette somme 
couvrirait 50% du coût de l’étude, d’autres financements seraient donc à mobiliser. L’Agence de 
l’Eau se rapproche du Conseil Général de l’Eure pour un cofinancement. 

Cette étude permettrait de s’investir plus longuement sur les mammifères aquatiques et 
semi-aquatiques dans le secteur des Vallées de la Risle, du Guiel, de la Charentonne et de la 
Calonne. 

Il est à noter que le projet est en cours de réflexion à l’Agence de l’Eau, mais que si la 
mobilisation financière doit se faire dès 2010, le GMN est assuré des dépenses, l’encadrement 
d’une stagiaire sur cette thématique étant déjà programmé. 

 
Une prime vestimentaire annuelle pour les salariés faisant du terrain a été actée 

pour qu’ils puissent renouveler leur tenue de terrain. Une proposition de 100 € a été faite. A 
cette proposition, l’ensemble des membres du CA vote : OUI. 

 
Les membres du Conseil d’Administration et les salariés souhaitent que la future Lettre 

du Petit Lérot soit parue pour la fin de la semaine 14. Il est noté que ce document devra être 
étoffé pour pouvoir être transmis aux différents partenaires du GMN. Un appel à compétence 
auprès des bénévoles pourrait permettre de « professionnaliser » ce support. 

 
Le poster des chauves-souris de Normandie a été édité. Un plan de diffusion est en cours 

d’élaboration. 
 

 Un délai important a été noté pour l’édition des fiches de salaires des salariés. La 
régularisation sera effectuée au plus vite pour que ces derniers puissent recevoir ces 
documents. 
 
 Deux requêtes salariées ont été présentées et sont en cours de réflexion au sein du Conseil 
d’Administration : 

‐ Une possible prime de transport pour les déplacements entre le domicile et le bureau ; 
‐ Un déménagement personnel engendrant des modifications dans l’organisation interne de 

l’association. 
 

Pour le CA, 
La secrétaire 
Laëtitia FAINE 

 

 
Avec le soutien de : 
 
 
 

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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CALENDRIER  -  avril à août 2010 
 

Date Secteur Infos, contacts, inscription 

15 avril Soirée analyse de pelotes 
Mairie à Epaignes/27 

Ladislas BIEGALA 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   

02.32.42.59.61 

17 au 29 avril 
Près de Fécamp/76 

Recherche de colonies de 
Petit Rhinolophe par télémétrie 

Emilie SAUVAGE 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   

02.32.42.59.61 

1er mai 
(samedi)) 

Assemblée Générale 
à St-Sulpice-Grimbouville/27 

14h à la salle communale 
François MARCHALOT 

02.32.42.76.17 orel-francoilot@orange.fr 

7, 8 & 9 mai 
(week-end) 

Inventaire chauves-souris 
autour de Joué-du-Bois/61 

PNR Normandie-Maine 

Ladislas BIEGALA 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   

02.32.42.59.61 

8 & 9 mai 
(week-end) 

Manifestation week-end Nature 
à Yerville/27 

stand, animation 
Emilie SAUVAGE 

groupemammalogiquenormand@orange.fr   
02.32.42.59.61 

15 au 29 mai 

Etude des terrains de chasse 
de la Barbastelle par 

radiopistage – 1er session 
Secteur de Falaise/14 

Emmanuel PARMENTIER 
gmn.piac@free.fr 

06.47.26.25.82 / 09.54.53.85.61 

22 & 23 mai 
(week-end) 

Fête de la Nature 
Ville du Havre/76 

stand GMN, animation 
Emilie SAUVAGE 

groupemammalogiquenormand@orange.fr   
02.32.42.59.61 

5 & 6 juin 
(week-end) 

Salon Nature en Fête 
30 ans de l’AFFO 

24h de la biodiversité 
à Alençon/61 

Stand GMN, conférence, prospection 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   

02.32.42.59.61 

12 & 13 juin 
(week-end) 

Prospection multimammifères 
Pays de Caux 

Secteur d’Auffay/76 

Vincent POIRIER 
02.35.82.42.27 wema.poirier@orange.fr 
Hébergement en gîte – 10 participants 

26 juin au 10 juillet 
Etude des terrains de chasse 

de la Barbastelle par 
radiopistage – 2ème session 

Secteur de Falaise/14 

Emmanuel PARMENTIER 
gmn.piac@free.fr 

06.47.26.25.82 / 09.54.53.85.61 

17 au 28 juillet 
Recherche des colonies et 

étude des terrains de chasse du 
Petit Rhinolophe par radiopistage 

Vallée de la Mue/14 

 CFEN :   Laëtitia FAINE  
02 31 53 01 05 / 06 37 34 03 20  laetifaine@yahoo.fr 

 GMN :  Christophe RIDEAU 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   

02.32.42.59.61 

30-31 juillet & 
1er août 

Formation à l’identification 
acoustique des chauves-souris 

Près de Bernay/27 

Ladislas BIEGALA 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   

02.32.42.59.61 

7 au 21 août 
Etude des terrains de chasse de la 

Barbastelle par radiopistage 
3ème session  Secteur de Falaise/14 

Emmanuel PARMENTIER 
gmn.piac@free.fr 

06.47.26.25.82 / 09.54.53.85.61 
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20-21-22 août 
(week-end) 

Prospection multimammifères 
Pays de Caux 

St-Valéry-en-Caux/76 

Vincent POIRIER 
02.35.82.42.27 wema.poirier@orange.fr 
Hébergement en gîte – 10 participants 

 28 août 
(samedi) 

Nuit européenne 
de la chauve-souris 

Plusieurs animations et conférences en Normandie 
programme à venir sur gmn.asso.fr 
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