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L’édito 
 
 
 A la fin du printemps où l’activité de terrain des mammalogistes normands bat son 

plein avec les suivis des colonies de reproduction de chiroptères, des stages multi-

mammifères, les suivis par radiopistage de deux espèces de chauves-souris, les 

prospections Campagnol amphibie, les échouages de mammifères marins ou simplement 

profiter des beaux jours pour se balader, il est essentiel de penser à transmettre vos 

observations. Une observation qui reste dans le carnet, n’a que peu de valeur. Cela reste 

l’activité de fond de notre association. 

 Nos observations sont nécessaires pour préciser la répartition et l’abondance des 

mammifères sauvages et ainsi agir pour des mesures de protection stricte des espèces et 

des milieux. 

 

 Des faits d’actualité démontrent que des menaces pèsent sur certaines espèces 

comme le Blaireau, actuellement chassable, mais que certains voudraient classer 

« nuisible ». 

 Les observations des bénévoles ainsi que le travail des salariés mettent en évidence 

que la Loutre reconquière les cours d’eau de Basse-Normandie après 40 ans d’absence ! 

 

 Plusieurs moyens sont à la disposition de chacun comme l’utilisation du masque de 

saisie disponible sur demande au local, la possibilité de communiquer vos données via le 

site internet et prochainement une saisie en ligne, permettant un gain de temps 

important, sera disponible. L’envoi des données sous forme papier est toujours possibles 

pour ceux que l’outil informatique rebute. 

 

 En mai 2010, l’équipe salariale s’agrandit encore. En effet, pour répondre à 

l’augmentation temporaire d’activité, Cédric BALLAGNY est arrivé au GMN pour encadrer 

les suivis télémétriques (Barbastelle dans la plaine de falaise et Petit Rhinolophe dans la 

vallée de la Mue) et participer aux études aux détecteurs d’ultrasons classiques. Je lui 

souhaite la bienvenue. 
 

François MARCHALOT 
Président du GMN 
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Actualités mammalogiques 
 
Infos péchées sur la liste de discussion (GMNgermaine@yahoogroupes.fr) 
fin mars : Des indices de présence positifs de Loutre aux portes de Sées/61 sur l’Orne. 

(O. Hesnard, CPIE Collines normandes) 

17 avril : 2 femelles de petit Rhinolophe et une femelle de Barbastelle équipées 
d’émetteurs à St-Léonard/76 dans le cadre de l’étude sur le petit Rhinolophe en 
Pays de Caux (cf. p 4) 

28 avril : 1 mâle de Noctule commune récupéré après l’abattage d’arbres à Pacy-sur-
Eure/27. Soigné et relâché quelques jours plus tard. (V. Culicchi) 

8-9 mai : 4 cadavres de Grand Murin dans les combles de l’église de St-Martin-
l’Aiguillon/61 suite à la fermeture des accès avec du grillage. La colonie a désertée 
les combles. Des Barbastelles en plusieurs points entendues au détecteur en chasse 
sous une pluie fine autour de Joué-du-Bois/61. (GMN, obs. collectives) 

15 au 29 mai : 4 Barbastelles suivies par télémétrie (1 mâle et 3 femelles) autour de 
Morteaux-Couliboeuf/14, près de Falaise/14, dans le cadre de l’étude des gîtes et 
terrains de chasse de l’espèce en Normandie (GMN, obs. collectives) (cf. p 6) 

29 mai : Noctule commune et Noctule de Leisler contactées simultanément en chasse au 
lampadaire à La Chapelle-Réanville/27 (C. Rideau) 

5 juin : un Ragondin dans une vallée sèche près d’Etretat/76 (C. Lethuillier) 

5-6 juin : 4 colonies de Petit Rhinolophe contrôlée dans le Bessin avec respectivement 
56, 30, 26 et 4 adultes ! (T. Cheyresy) 

16 juin : 2 Muscardins dans des gîtes destinés aux chauves-souris en forêt d’Eu (V. 
Poirier) 

14 juillet : 1 femelle de Crossope aquatique capturée près de Cormeilles/27 (A. Pautas & 
L. Biegala) 

 

 Liste de discussion du GMN 

 Vous êtes nombreux à être inscrits sur la liste de discussion interne du GMN, véritable 
lien entre les adhérents, lieu d’échanges et vivier d’informations sur les mammifères et 
l’actualité naturaliste.  Alors si vous n’êtes pas déjà inscrit, pensez-y !! Il suffit de nous 
contacter au local. 
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Actions de conservation pour les chiroptères 
 
Protection de sites 
 Deux sites seront protégés physiquement dès cet été : la cavité du Pavillon de chasse 
à Sacquenville et l’ancienne champignonnière de Gruchet-le-Valasse. Les travaux de 
protection de la carrière de Clairfeuille à Montérolier devraient avoir lieu cet automne.  
Deux autres cavités et un puits doivent également être protégés par des grilles : Cavité 
du Châtel-la-Lune (Ajou/27), Cavité de Beauvoir-en-Lyons/76 (partenariat avec l’ONF) et 
le puits de la cavité de la Béranguerie à Fourmetot/27. Ces chantiers nécessiteront de la 
main d’œuvre bénévole. Nous comptons sur vous… . 
 Plusieurs conventions de gestion de sites ont été signées ou sont en cours de 
signature : Carrière Bapeaume (Arnières-sur-Iton/27), Tunnel de Ry/76, Cavité du 
Châtel-la-Lune (Ajou/27). 
 
 Une carrière souterraine ré-ouverte en Seine-Maritime 
Grâce aux efforts conjoints de l’ONF et du GMN, une carrière souterraine obturée en 
1995 a été ré-ouverte début juillet en forêt domaniale de Lyons, secteur où il existe peu 
de sites d’hibernation connus. Le site présente un potentiel très intéressant et seulement 
6 jours après l’ouverture un chiroptère était déjà présent ! La mise en place d’une 
protection physique pérenne interviendra normalement en septembre prochain. 
 
 Un travail d’équipe ! 
 Le Plan d’Action Chiroptères est un formidable levier pour développer des 
partenariats et sensibiliser diverses structures à la protection des chauves-
souris. C’est ainsi (comme annoncé dans la précédente Lettre du Petit Lérot), 
que la convention de partenariat avec le Conservatoire des Sites Naturels de 
Haute-Normandie a été officiellement signée. Nous travaillerons ensemble sur différentes 
actions de protection de sites (plusieurs conventions de gestion de sites d’hibernation ont 
d’ailleurs été établies), d’études, de sensibilisation. L’équipe du conservatoire rejoindra 
également le réseau SOS Chauves-souris. 
 De même, une convention est en cours de signature pour définir les modalités de 
collaboration entre le  GMN et l’ONF. 
 Enfin, une proposition de convention relative à la prise en compte des chiroptères 
dans les ouvrages d’art de la voirie départementale est actuellement en cours d’examen 
par le Conseil Général de l’Eure. Celui-ci va d’ores et déjà fournir au GMN la liste des 
ouvrages soumis à réfection, afin que nous puissions y réaliser un diagnostic 
chiroptérologique. 

Emilie SAUVAGE 
 
De nouvelles ZNIEFF en Basse-Normandie 
 Le GMN a proposé près de 90 nouvelles ZNIEFF de type 1 en Basse-Normandie visant 
plus particulièrement les chiroptères mais pas seulement. Certaines font quelques 
hectares jusqu’à plus de 250 ha, incluant des complexes de gîtes et des terrains de 
chasse. Ces propositions ont été validées en Comité Scientifique Régional du Patrimoine 
naturel au printemps. En théorie, il s’agit d’une avancée majeure pour la prise en compte 
des chiroptères dans l’aménagement du territoire. Certains sites accueillent également le 
Muscardin, le Mulot à collier, le Campagnol amphibie, les Crossopes aquatique et de 
Miller et bien d’autres espèces animales et végétales. 
 
Le réseau SOS Chauve-souris 
 Le réseau SOS Chauve-souris doit se développer. C’est pourquoi nous faisons appel à 
vous pour prendre part au dispositif et devenir correspondant local. En quoi ça consiste ? 
Un correspondant local peut être sollicité si un SOS Chauve-Souris (nécessitant un 
déplacement) intervient sur son secteur (rayon de 15 ou 20 Km autour de sa commune 
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ou autre secteur de son choix). La majorité des appels arrive au local de l’association et 
un grand nombre sont traités directement par téléphone. Cependant les salariés ne sont 
pas toujours disponibles pour se rendre sur place lorsqu’une visite s’impose. Du renfort 
est donc nécessaire ! 
 Plusieurs d’entre vous se sont déjà manifestés pour s’inscrire sur la liste des 
correspondants et nous les remercions ! A noter que l’équipe salariée et les bénévoles 
expérimentés dans ce genre d’opération pourront vous fournir tous les conseils et 
informations nécessaires. Les SOS Chauves-souris sont souvent l’occasion de découvrir 
de nouvelles colonies ! 

14ème Nuit Européenne de la Chauve-Souris 
 Cette année encore, de nombreuses nuits de la chauve-souris sont 
organisées dans toute la région. Si vous animez une soirée, n’oubliez pas de 
nous transmettre (à Emmanuel pour la Basse-Normandie et à moi-même pour 
la Haute-Normandie) la fiche (téléchargeable sur le site de la SFEPM ou sur 
demande au local) fournissant les informations relatives à votre animation. 
Nous la transmettrons à la SFEPM pour que votre soirée figure sur le site officiel de la 
Nuit de la Chauve-souris. De même, n’hésitez pas à nous faire savoir vos besoins en 
matière d’outils de communication (plaquettes, posters, …), tout est à disposition. 
 
 Diffusez le poster sur les chauves-souris ! 
 Les DREAL de Basse et Haute-Normandie ont financé, chacune, l’impression de 20 000 
exemplaires du poster sur les chauves-souris. Nous en distribuons à de nombreuses 
structures mais vous aussi, vous pouvez le diffusez autour de vous ! Un stock important 
est disponible au local. 
 

Bilan des stages et animations 
 
Les aventures du Petit Rhino en Pays de Caux 
 
 Le suivi télémétrique du Petit Rhinolophe en Pays de Caux, qui s’est 
déroulé au mois d’avril, a fourni des données très intéressantes ! Pour 
rappel, cette étude se déroulait dans le cadre du suivi du site Natura 2000 
de Vaucottes (géré par le GMN) et d’un programme plus large de 
conservation des Rhinolophidés en Haute-Normandie. 
Les chiroptérologues néophytes et professionnels ont tout d’abord eu la surprise (et la 
chance !) de capturer, dès le premier soir, deux individus femelle de l’espèce tant 
convoitée ainsi qu’une femelle de Barbastelle dont la seule donnée connue sur le site 
datait de 2000 ! Les trois individus ont donc été équipés avec des émetteurs afin d’en 
apprendre davantage sur leurs territoires de chasse et sur la localisation des colonies de 
reproduction. 
 Petite déception lorsque la première femelle de Petit Rhinolophe équipée a perdu son 
émetteur près du site de capture, et lorsque la seconde est retombée en léthargie dans la 
cavité de Vaucottes, les températures ayant été très basses durant plusieurs jours. Mais 
la persévérance a fini par payer ! La seconde femelle nous a conduit jusqu’à ses gîtes 
d’été, une ancienne grange et un manoir de chasse dans le vallon de Vaucottes, non loin 
de la cavité. Les différents comptages effectués ont révélé la présence d’au moins une 
trentaine d’individus dans l’ancienne grange. L’énorme quantité de guano observée dans 
le manoir de chasse laisse penser qu’un nombre important d’individus fréquente 
également ce site. Malheureusement, les combles de ces bâtiments sont difficilement 
accessibles, ce qui ne nous facilite pas la tâche pour les comptages ! 
 Autre observation : l’entrée de l’ancienne grange est aussi un reposoir à Grand 
Rhinolophe. Des restes de hanneton soigneusement décortiqués ont en effet été 
retrouvés devant la porte. 
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 Le bois du vallon de Vaucottes, un poirier près d’une habitation, une mare située à 
près de 3km du site de Vaucottes sont les principaux terrains de chasse identifiés lors de 
cette étude. 
 Le suivi de la Barbastelle a quant à lui, été plus sportif ! Nous avons pu néanmoins 
trouver l’un de ses gîtes : un hêtre couvert de lierre, situé en lisière d’une pâture. Neuf 
individus sont sortis de l’arbre. 

Un grand merci à tous les participants ! 
 
Bilan du week-end de prospection multimammifères dans le secteur 
d’Auffay/76 du 11 au 13 juin 2010/61 
 
 Lors du repas de fin d’année du GONm fin 2009 a surgi l’idée d’un week-
end de prospection dans un secteur de communes « orphelines » (c’est-à-
dire où n’étaient recensées que peu de données, voire aucune) de 
mammifères ou d’oiseaux. Le but était d’échanger connaissances et méthodes entre 
adhérents des deux structures et de collecter le plus de données possibles. L’organisation 
a finalement reposé sur les bonnes volontés de Vincent Poirier, Frédéric Branswyck et 
Bruno Lang. 
 Le logement a été offert aux participants par les deux associations (merci au GMN et 
au GONm !) au camping des Grandes Ventes. 
 
 Le premier soir a été consacré à une animation autour des chauves-souris, avec 
diaporama suivi d’une balade avec détecteurs d’ultra-sons de type « bat-box ». Bien 
relayée par la commune de Torcy-le-Petit, d’ailleurs demandeuse de l’animation, la soirée 
a connu un succès important avec 45 personnes présentes. Les espèces détectées et/ou 
observées ont été la Sérotine commune, la Pipistrelle commune, le Murin de Daubenton. 
Trois chiroptères (sans doute Pipistrelle commune) ont été notés en sortie de clocher. 
 Le lendemain soir, une autre sortie au détecteur a permis d’enregistrer d’autres 
données mais pas de nouvelle espèce. 
 Vincent avait pris rendez-vous pour des visites de clochers. Les visites n’ont 
malheureusement pas permis de mettre en évidence la présence de chauves-souris mais 
un lot de pelotes d’effraie a été récolté à Sainte-Foy et des crottoirs de fouine ont été 
observés dans deux communes (voir tableau 1). 
 

Commune

Espèce Auffay Bracquetuit Freulleville Le Catelier Les Cents 
Acres

Les Grandes 
Ventes Pommeréval Sainte 

Foy
St Denis 
sur Scie

St Maclou de 
Folleville

St Vaast 
d’Equiqueville

Torcy le 
Grand

Torcy le 
Petit

Val de 
Saâne

Taupe d'Europe T
Murin de Daubenton D
Pipistrelle commune D D D D D
Sérotine commune D D D D
Blaireau C
Fouine F, R F C F, E
Martre/Fouine F
Renard O O
Ecureuil roux R O
Campagnol roussâtre
Mulot sylvestre O
Rat musqué F
Lapin de garenne F F O
Lièvre O O O O O
Cerf élaphe E O
Chevreuil O E

Nbre espèce 1 2 3 1 2 3 2 4 2 2 4 3 5 3  
 
Type d’observation : O : Observation par corps  F : Fèces  R : restes de repas  T : Taupinières 
      E : Empreintes     C : Cadavre D : Ecoute au détecteur 
 

Tableau 1 : Synthèse des espèces observées par commune 
 
 Une petite série de pièges  posés sur un coteau forestier nous a permis de capturer 
des Mulots sylvestres et un Campagnol roussâtre. Les premiers ont fait l’objet de 
mesures biométriques (voir tableau 2). 
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 Un cadavre de mustélidé récolté sur une route nous a permis de revoir et d’affiner la 
différence entre Fouine et Martre. In fine et toutes vérifications faites, il s’agissait d’une 
fouine. A cet égard il semble essentiel, lors de telles expertises de vérifier le critère des 
pattes, les fouines présentant des coussinets et les martres ayant des pattes poilues sur 
toute la surface en contact avec le sol. 
 
 Les autres données sont relativement classiques. L’observation de renards vivants est 
toujours rassurante dans un milieu où les piégeurs sont très actifs (et volontiers 
vindicatifs envers les promeneurs). Une discussion avec l’un d’eux nous a permis de 
constater la méconnaissance envers le rôle des fouines, considérées comme prédateurs 
des perdreaux et rien d’autre. Nous avons été plusieurs à être surpris de la violence 
verbale des réactions que notre passage en milieu cultivé (dans les chemins pourtant) 
pouvait entraîner sans que nous fassions autre chose qu’observer. 
 

Espèce Age Sexe Poids (g)
Longueur 

Tête+corps 
(mm)

Longueur 
queue (mm)

Longueur pied 
postérieur 

(mm)
Remarque

Mulot sylvestre Adulte Mâle 20 - 83 21 -

Mamelles non visibles 

Queue coupée

-

-

5090 -

-

85

85

80 75

55

78

18 20

Mulot sylvestre Juvénile ? ? 19 20,5

Mulot sylvestre Adulte Mâle

23 20

Mulot sylvestre Juvénile ? Femelle 21 22

90 90Mulot sylvestre ? Mâle

21 - 20

Campagnol roussâtre Adulte Mâle 23 19

73Mulot sylvestre Juvénile ? ?

 
 

Tableau 2 : Données biométriques des micromammifères capturés au piège-
cage. 

 
 Enfin, il faut dire que ce stage a été une agréable occasion de faire de multiples 
observations, sans doute plus riche au niveau ornithologique qu’au niveau 
mammalogique, mais c’est aussi la règle en général. On peut constater qu’il est un peu 
difficile d’associer les deux, une journée bien remplie sur le plan ornithologique se 
prêtant peu à des soirées de détection chiroptères, pour cause de fatigue, simplement. 
Cependant je pense que tous les participants ont été contents de contribuer à l’ensemble 
des observations et de travailler ensemble, ce qui va dans le sens de telles entreprises. 
 
 Merci à tous : Vincent Poirier, Bruno Lang, Frédéric Branswyck, Frédéric Garcia, Cécile 
Ferrand, Gilles Helluin, Eric Wessergue, Christian Gérard. 

Pour les participants, 
Dominique BENOIST 

 
Etude sur la Barbastelle en plaine de Caen/14 : Résumé du premier acte ! 

 
 Trois femelles et un mâle ont été équipés. Les individus suivis montraient un 
caractère plutôt solitaire dans le choix de leurs gîtes diurnes en début de 
session. Puis les femelles se sont regroupées dans des gîtes communs. Les 
comptages en sortie ont permis de dénombrer plus d'une vingtaine d'individus. 
Tous les gîtes identifiés se situent dans des bâtiments. Le mâle chassait 
globalement à proximité de ses gîtes. Les femelles s’éloignaient généralement à 

4 ou 5 kilomètres et chassaient le long des haies et en lisière de bois. L’une d’entre elle a 
parcouru au moins 45 kilomètres en une nuit en faisant 2 allers-retours vers un site de 
chasse situé à plus de 11 km de son gîte de la journée ! 

Que tous ceux qui ont participé à cette première session soient vivement remerciés ! 
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Annonces de Stages & Sorties 
 
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 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 

 
 
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 (Morteaux-Couliboeuf/14) 

 La dernière session est programmée du 7 août au 21 août 
 Afin d’organiser les groupes vous pouvez encore vous inscrire en ligne pour indiquer 
vos disponibilités http://doodle.com/d2bsnvap9s8zhnfn 
hébergement en gîte et repas partiellement pris en charge. 

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

 
 
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, la DREAL et le CG27 (sous 
réserve) le GMN mène 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 comporte quatre axes de recherche : 

• Recherche de la présence des crossopes aquatiques 
• Application de l’enquête nationale Campagnol Amphibie 
• Prospections orientées carnivores semi-aquatiques 
• Inventaire des chauves-souris 

http://doodle.com/d2bsnvap9s8zhnfn
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Toute personne souhaitant participer à cette étude ou au stage est la bienvenue. Les 
tronçons à prospecter étant déjà déterminés contactez nous au local au préalable. 

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

 
Prospections chauves-souris en forêt domaniale de Bourse (Orne) 
 Un inventaire des chiroptères de la forêt de Bourse est en cours de réalisation. 
N’hésitez à passer dans le massif si le cœur vous en dit pour rechercher des arbres-gîtes, 
prospecter au détecteur ou filer un coup de main lors des séances de capture au filet. Si 
vous êtes intéressés, contactez Ladislas au local 02 32 42 59 61 et 
groupemammalogiquenormand@orange.fr 
 
 
Chantiers de protection de sites à chiroptères 

 Finalement, le Conseil d’Administration a souhaité faire appel à un entrepreneur pour 
réaliser le chantier de fermeture de la cavité de la Folletière-Abenon/14, mais d’autres 
chantier sont prévus : 

- le 24 & 25 septembre à Ajou/27 avec le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Haute-Normandie, 

- le 13 octobre à Fourmetot/27, 
- et la dernière semaine de septembre (date à définir) à Beauvoir-en-Lyons/76. 

 
 Afin de prévenir de votre participation, connaître les lieux et heure de rendez-vous 
ainsi que le matériel à prévoir, contacter le local 02 32 42 59 61 et 
groupemammalogiquenormand@orange.fr 
 
 
Idée de sortie : Exposition sur les Chauves-Souris  
 Le Museum d’Histoire Naturelle du Havre organise une exposition sur les chauves-
souris du 15 Juin au 24 Octobre. Le GMN a apporté son aide pour cette opération, 
réalisée en collaboration avec le Museum de Bourges.  
Entrée libre. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. fermé le jeudi 
matin et le lundi. 
 Des ateliers « chauves-souris » sont également proposés pour les enfants tous les 
mercredi à 14h30 et 16h30 et les Dimanche à 15h30. 
Renseignements : Museum du Havre - Place du Vieux Marché. 02 35 41 37 28 
 
 
Analyse de pelotes de réjection 
Une journée d’initiation et d’analyse en groupe est prévue le 23 octobre à Epaignes/27. 
Comme d’habitude, prévoir du petit matériel (pinces fines) et contacter Ladislas au local 
pour s’inscrire au préalable. 02 32 42 59 61 et groupemammalogiquenormand@orange.fr 
 

 
Le mois d’août constitue le mois idéal pour rechercher les noisettes, à peine mûres, rongées par le 

Muscardin, qu’il est le seule à aller chercher en bout de branche ! 
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Compte-rendu de l’AG ordinaire du 1er mai 
2010 

 
Présents : 
Aurélie Marchalot 
Julien Rousseau 
François Leboulenger 
Claire Chauvin 
Catherine Sabine 
Philippe Sabine 
Jean Collet 
Catherine Boutet 
Joël Honguer 
Alexandre Hurel 
René Boulay 
Laëtitia Faine 
François Marchalot 
Emilie Sauvage 
Karine Gilain 
Nicolas Avril 
Guy Levieils 
Dominique Taccolini 
Geoffrey Taccolini 
François Gabillard 
Dominique Benoist 
Franz Leugé 
Emmanuel Parmentier 
Christophe Rideau 
Loïc Nicolle 
 

François Riboulet 
 
Absents excusés : 
Christine Dodelin (procuration à A. 
Marchalot) 
Roald Harivel (procuration à L. Faine) 
Cédric Ballagny (procuration à L. Faine) 
Odile Marchelot (procuration à F. Marchalot) 
Vincent Poirier (procuration à F. Marchalot) 
Yohann Lemercier (procuration à K Gilain) 
Paul Rabelle (procuration à G. Levieils) 
Sebastien Roué (procuration à G. Levieils) 
Philippe Spiroux (procuration à D. Benoist) 
Ladislas Biegala (procuration à C. Rideau) 
Arthur Anfray (procuration à C. Rideau) 
Laurent Brunet (procuration à L. Nicolle) 
Michel Dubois (procuration F. Riboulet) 
 

 
 

Ordre du jour : 
1. Rapport moral et d’activité 
2. Rapport financier 
3. Tarif adhésion 2011 
4. Election du Conseil d’Administration 
5. Projets 
6. Questions diverses 

 
Discussions : 

 
1. Rapport moral et d’activité (pour plus de détails, voir document ci-joint) 

François Marchalot présente les rapports moral et d’activité, qui synthétisent vie de l’association 
au cours de l’année 2009, ses actions sur le territoire normand, les études réalisées, les 
modifications d’effectifs au sein de l’équipe salariée et au sein des adhérents. 
 
Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 

2. Rapport financier 
Nicolas Avril présente le rapport financier et informe que l’exercice 2009 est positif. 
Il est donc proposé d’affecter l’excédent de l’exercice et les réserves de communication et de 
pérennisation en réserve de protection. 
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L’affection de l’excédent de l’exercice et des réserves de communication et de pérennisation à 
la réserve de protection est adoptée à l’unanimité. 
Le rapport financier est adopté avec 34 voix pour et 5 abstentions. 
 
 

3. Tarifs des adhésions 2010 
Après discussion, il est proposé que les tarifs 2011 ne soient pas différents de ceux de 2010, 
soit : 
 16 euros 
 8 euros : petit budget 
 30 euros et plus : soutien à l’association 
 
A cette proposition, les participants à l’AG répondent : Oui à l’unanimité. 
 

4. Election du Conseil d’Administration 
Se sont présentés au Conseil d’Administration : 
François Riboulet  François Leboulenger 
Vincent Poirier   Roald Harivel 
Julien Rousseau   Laëtitia Faine 
Loic Nicolle   Jean Collet 
François Marchalot  Alexandre Hurel 
Aurélie Marchalot 
 
Nicolas Avril ne souhaite pas se représenter. 
 
Tous les candidats ont été élus par les membres de l’Assemblée Générale. 
 

5. Projets 
Karine Gilain présente à l’ensemble des membres de l’Assemblée Générales la démarche de 
classement des associations en association reconnue d’utilité publique. 
Les critères d’éligibilité sont les suivants : 

‐ Une influence et un rayonnement non local 
‐ Un nombre minimum de 200 adhérents 
‐ Une solidité financière, soit moins de 50% de subvention publique 
‐ Des statuts respectés 
‐ Une période de fonctionnement d’au moins 3 années 

 
Les intérêts d’une association a demandé le classement d’utilité publique sont les suivants : 

‐ La notoriété 
‐ La possibilité de produire des reçus fiscaux pour les dons des adhérents permettant 

une réduction d’impôt de 66% pour le donateur 
‐ La possibilité de recevoir des legs 

 
Suite à cette présentation, les membres de l’Assemblée Générale sont sollicités pour connaître 
leur point de vue quant à la possibilité de déposer un dossier de demande de déclaration 
d’utilité publique. 
 
La proposition est acceptée à 27 voix pour, 2 contre et 10 abstention. 
 

6. Questions diverses 
 
Christophe Rideau propose différents points concernant le fonctionnement de l’association : 

‐ Une nouvelle interface de saisie de données de terrain via internet, baptisée Wnat. Celle-
ci est proposée par le concepteur du logiciel Fnat, utilisé par le GMN depuis 1999. Ce 
système permettra de faciliter la transmission des données par les adhérents et 
économisera du temps aux salariés lors de l’incorporation des données dans la base 
centrale. 

‐ Le retrait des comptes-rendus des Conseils d’Administration de la Lettre du Petit Lérot, 
documents parfois difficiles à appréhender, volumineux et principalement centrés sur le 
fonctionnement de l’association. Ces rapports pourraient être consultables en ligne par 
les adhérents et envoyés au format papier sur demande. 
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‐ La possibilité d’acquérir des terrains en zones humides (subvention de l’Agence de l’Eau à 
hauteur de 80 % du montant de l’achat) sur des superficies de petite importance. Ces 
micro-habitats non soumis à intervention pourraient constitués des secteurs de refuge 
pour les mammifères sauvages et constituer des puits de carbone en laissant la forêt 
s’installer. 

Les membres présents sont favorables à la mise en œuvre des deux premiers points. 
Concernant, l’achat de terrain, il est demandé à Christophe de constituer un dossier étayé qui 
sera présenté au CA. 
 
 Enfin, Loïc Nicolle informe que le site internet de l’association est en ligne et il sollicite 
l’assemblée pour avoir de l’aide pour le faire vivre et le faire évoluer. 
 
 Tous les sujets ayant été épuisés, François Marchalot clotûre l’Assemblée Générale, en 
remerciant à tous les participants d’avoir répondu présent pour cette réunion. 
 
 

Compte-rendu de CA 
 
 Suite à la décision prise lors de l’assemblée générale du 1er mai dernier, les comptes-rendus 
du conseil d’administration seront disponibles en ligne, pour les adhérents uniquement, au 
format pdf, avec mot de passe à l’ouverture du fichier. Ce mot de passe sera envoyé avec le 
message annonçant la disponibilité de la nouvelle lettre du Petit Lérot avec un lien de 
téléchargement. 
 
Lien de téléchargement du compte-rendu du conseil d’administration du 17 juin 2010 : 
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/CR.CA.17.06.10.pdf 
 
 
 

 

 
 

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 septembre à julien-rousseau@hotmail.fr ou 
groupemammalogiquenormand@orange.fr par courrier à GMN - Mairie 27260 Epaignes. 

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 vos 
observations ! 
 

http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/CR.CA.17.06.10.pdf
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CALENDRIER  -  juillet à octobre 2010 
 

Date Secteur Infos, contacts, inscription 

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 

Ajou/27 

Ladislas BIEGALA 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   

02.32.42.59.61 

Juillet-août Prospection chiroptères en forêt 
de Bourse/61 

Ladislas BIEGALA 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   

02.32.42.59.61 

Juillet-août 
Prospection mammifères 

aquatiques en vallée de la Risle 
et de la Calonne (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 

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 

24 & 25 
septembre 

Chantier de protection de site 
Ajou/27 

Emilie SAUVAGE 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   

02.32.42.59.61 

Dernière semaine de 
septembre 

Chantier de protection de site 
Beauvoir-en-Lyons/76 

Christophe RIDEAU 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   

02.32.42.59.61 

13 octobre Chantier de protection de site 
Fourmetot/27 

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

23 octobre Analyse de pelotes de réjection 
Epaignes/27 

Ladislas BIEGALA 
groupemammalogiquenormand@orange.fr   

02.32.42.59.61 
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15 juin au 24 
octobre 

Exposition « chauve-souris » 
et ateliers pour les enfants 

Le Havre/76 

Renseignements : Muséum du Havre 
 Place du Vieux Marché 02 35 41 37 28 

 
Avec le soutien de : 
 
 
 
 
 
 


