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Edito 
 
 Cette lettre du Petit Lérot permet de revenir sur les 
faits marquants de l’année de 2010. 
 Depuis 2009, le GMN est porteur d’un projet 
ambitieux, le Plan Interrégional d’Actions pour les 
Chauves-souris. De nombreuses actions ont été initiées 
par les salariés dans le cadre de ce plan. On ne peut que 
s’en féliciter, il s’agit d’une reconnaissance importante du 
GMN et du travail des bénévoles entrepris depuis 30 ans. 
 En 2011, divers projets verront le jour et l’année 
débutera par les incontournables stages hivernaux de 
prospections chauves-souris. 
 Le programme s’annonce riche et varié avec des 
études télémétriques sur plusieurs espèces de 
chiroptères dont la Barbastelle sur le littoral de la Manche 
ainsi que le Murin à moustaches et le Murin d’Alcathœ 
dans le haut bassin de la Calonne (27). 
 Attentif au retour de la Loutre depuis plusieurs 
années, le GMN souhaite établir un état des lieux en 
2011. D’autres espèces comme le Campagnol amphibie 
et les crossopes feront également l’objet d’inventaire sur 
plusieurs rivières de l’Eure. 
 Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année et de bonnes observations mammalogiques en 
2011. 

François MARCHALOT - Président 
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Actualités mammalogiques 
 
Infos pêchées sur la liste de discussion (GMNgermaine@yahoogroupes.fr) et ailleurs 
4 novembre : un Muscardin construit probablement son nid d’hiver dans un gîte artificiel 

destiné aux chauves-souris dans le bois du Breuil à Honfleur/14 (F. MARCHALOT) 

début novembre : un Phoque veau-marin signalé sur la Seine près de Rouen (info seconde main 
B. DUMEIGE) 

6 novembre : 340 proies identifiées dans des pelotes de réjection provenant de 3 localités 
(Livarot/14, Le Sap/61 et Ermenouville/76) avec notamment un Crossope aquatique, un 
Lérot, plusieurs Mulot à collier, un chiroptère indéterminé (L. BIEGALA et al.) 

16 novembre : un Phoque gris observé dans la rade d’Antifer/76 (C. LETHUILLIER) et un autre le 
même jour au large de St-Valéry-en-Caux/76 (F. GALLIEN) 

17 novembre : des épreintes récentes de Loutre découvertes à Briouze/61, aux portes du 
marais ! (R. HARIVEL & A. DEGUINES) 

25 novembre : un Murin de Natterer observé dans un vieux Hêtre du bois de Maupertus-sur-
Mer/50 (L. BIEGALA) 

8 décembre : un Marsouin s'échoue dans la baie de Quervière à Eculleville/50 (C. BINET & B. 
BURNOUF) 

9 décembre : Après le coup de froid, déjà 14 Murins de Natterer pour 39 chauves-souris dans 
un petit site d’hibernation à Ajou/27. (L. BIEGALA & C. RIDEAU) 

12 décembre : record d’effectif dans un gîte d’hibernation situé au sud de Caen/14 avec plus de 
119 individus dont 48 Grands Rhinolophes et 29 Murins à oreilles échancrées (J. JEAN-
BAPTISTE et al.) 

17 décembre : 45 Barbastelles en hibernation dans le tunnel des Gouttes/14 sur 176 chauves-
souris dénombrées (CPIE des collines normandes & GMN) 

 
 
 
 
 
 

Mammarins : Réseau National Echouages 
 Vous pouvez accéder aux présentations du XIIe séminaire du Réseau National d'Echouages 
qui s’est déroulé au Mont-St-Michel. Le rapport échouages de 2009 ainsi que le bulletin de 
liaison du CRMM & du RNE sont également consultables sur le site du CRMM. 
http://crmm.univ-lr.fr/index.php/fr/news/130-les-presentations-du-xiieme-seminaire-rne 
 
 
Destructions de Blaireaux en Seine-Maritime : la tuberculose bovine a 
bon dos ! 
 Le Préfet de Seine-Maritime a pris le 10 novembre 2010 un arrêté visant à détruire, il s’agit 
du terme utilisé, 50 blaireaux sur 10 communes* des boucles de Brotonne et Mauny entre le 15 
novembre 2010 et le 15 janvier 2011. Les motifs invoqués :  

 
 Ces prélèvement sont autorisés par tous les moyens disponibles, ou presque : tir de nuit, de 
jour, piégeage, notamment au collet à arrêtoir, déterrage… Les lieutenants de louveterie, les 
piégeurs et les déterreurs agréés ainsi que les agents de l’ONF et de l’ONCFS sont mis à 
contribution. Dans un premier temps, des tirs doivent être opérés aux entrées des terriers 
localisés dans les forêts domaniales du 15 novembre au 15 décembre. L’inventaire des 
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blaireautières en forêt domaniale aura au moins servi à ça ! Si le quota n’est pas atteint, il est 
envisagé d’avoir recours aux grands moyens décrits plus haut. 
 L’objectif de cette opération est d’assurer une surveillance épidémiologique visant à 
appréhender l’évolution du taux d’infection dans la population de blaireau voisine des foyers de 
tuberculose bovine. 
 Ne connaissant pas l’existence de ce « suivi » et de l’arrêté préfectoral qui en découle, il était 
impossible pour le GMN de monter un dossier argumenté permettant d’envisager un éventuel 
recours juridique. Par ailleurs, ce ne sont pas les premiers prélèvements de blaireaux réalisés 
localement. Depuis 2006 des campagnes de prélèvements sont organisées sur le massif de 
Brotonne, parallèlement à l’éradication de la population de Cerf élaphe. 
 Le GMN n’ayant pas suivi attentivement ce dossier, il apparaît urgent de réunir toutes les 
pièces (objectifs des opérations, arrêtés préfectoraux et bilans) auprès des autorités 
compétentes et des structures mettant en œuvre ces opérations afin d’agir en conséquences et 

avec nos moyens. Deux administrateurs se sont portés volontaires pour réaliser 
ce travail et ont préparé un courrier pour le préfet de Seine-Maritime mais, 

toute personne sensible à cette problématique peut se manifester pour les 
épauler. Affaire à suivre donc dans la prochaine Lettre du Petit Lérot. 
 Plusieurs associations naturalistes, indignées par ces pratiques (CHENE 
et LPO Haute-Normandie pour les locales), ont invité à écrire au préfet 
pour demander l’annulation de cet arrêté. Une cyber@ction a été lancée, 
prenant la forme d’un courrier électronique adressé au préfet de Seine-

Maritime, à laquelle vous pouvez participer en votre nom 
http://www.cyberacteurs.org/actions/presentation.php?id=213 afin, pour l’instant, de permettre au 
GMN de dialoguer sereinement avec les différents acteurs et tenter d’éviter le pire à l’avenir. 

* Vatteville-la-Rue, St-Nicolas-de-Bliquetuit, La Mailleraye-sur-Seine, Heurteauville, Mauny, Yville-sur-Seine, Anneville-
Ambourville, Bardouville, Berville-sur-Seine. 

Christophe RIDEAU 
 
Des nouvelles du WNS ou syndrome du nez blanc ! 
 Gérald LARCHER, Coordinateur Rage / SFEPM / 
ANSES, a adressé récemment une 
communication aux coordinateurs chiroptères 
concernant le syndrome qui touche les chauves-
souris aux Etats-Unis et en Europe. En voici un 
court extrait : 
 « Un récent article vient nous apporter des 
explications sur les mortalités massives dues au 
fameux syndrome du nez blanc ou white nose 
syndrome (WNS) qui frappent depuis 2006 les 
populations de chauves-souris des Etats-Unis et 
du Canada. L'agent pathogène à l'origine de ce 
syndrome serait bien un champignon répondant 
au nom de Geomyces destructans. L'équipe 
de D. S. BLEHERT  avance dans un nouvel 
article (Cryan et al. 2010) des hypothèses 
très intéressantes sur les mécanismes par 
lesquels le champignon provoquerait la 
mort des chauves-souris. 
Ces hypothèses pourraient également éclairer 
une autre maladie infectieuse, la chytridiomycose 
affectant un autre groupe d'animaux, les 
amphibiens. Cette maladie émergente dont le 
responsable est encore (!) un champignon, 
Batrachochytrium dendrobatidis, toucherait déjà 
30% des espèces mondiales d'amphibiens. 
 Quelles sont ces hypothèses ? Les auteurs 
partent du principe que les ailes ont un rôle 
physiologique important chez les chauves-souris 
en hibernation et de nombreux processus 
métaboliques en dépendent. Ils avancent 

l'hypothèse que la mortalité des animaux serait 
due au dérèglement de ces processus engendré 
par la colonisation du champignon au niveau des 
zones de peau découverte, principalement 
membranes alaires et face. Les auteurs vont 
jusqu'à suggérer que la pathogénie de la 
chytridiomycose chez les amphibiens pourrait 
relever des mêmes causes. […] 
G. destructans déclencherait une déshydratation 
massive chez la chauve-souris, obligeant celle-ci, 
assoiffée, à de fréquents réveils pendant la 
période d'hibernation. 
Toute l'homéostasie métabolique de la chauve-
souris s'en trouverait perturbée : atteintes 

circulatoires et respiratoires, dérégulation 
thermique et réduction des capacités de vol. 
L’animal évoluerait inéluctablement vers la 

mort. 
Mais pourquoi n'observons-nous pas ce 

phénomène chez les chauves-souris européennes 
alors que G. destructans y a bien été détecté ? 
La question demeure sans réponse 
actuellement... » 
 
 Lors des prospections hivernales, pensez à 
noter vos observations d’animaux présentant des 
symptômes apparent de développement de 
champignons blancs sur le museau ou ailleurs 
(esp., nbre d’individus, date, localité, etc.). 
 
Affaire à suivre… 

 
 L’ensemble de la communication de Gérald LARCHER est disponible à cette adresse : 
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/WNS-nov-2010.pdf 
ainsi que l’article des auteurs cités : CRYAN P. et al. (2010) - Wing pathology of white-nose syndrome 
in bats suggests life-threatening disruption of physiology. BMC Biology 2010, 8:135. 
http://www.biomedcentral.com/1741-7007/8/135  
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Enquête nationale Campagnol amphibie : le point en Normandie 

 A la date de parution de cette lettre, 15 carrés ont été attribués, 9 sont terminés et 6 sont 
en cours. La présence de l’espèce a été détectée sur 
tous les carrés terminés et sur 3 en cours. Les 
résultats n’ont pu être transmis à temps pour la 
présentation des résultats préliminaires de 
cette enquête faite lors du colloque 
francophone de mammalogie par le 
coordinateur national, Pierre RIGAUX. Les fiches 
de tronçons manquaient pour un grand nombre 
de carrés. Merci à ceux qui n’ont pas encore 
transmis ces fiches de le faire au plus vite pour 
que Pierre puisse réaliser les analyses. Les carrés 
normands apparaissent cependant sur la carte 
nationale réactualisée mise en ligne en novembre 
2010 http://www.sfepm.org/images/sapidus8nov10.jpg 
 2011 constituera la dernière année de l’enquête, 
donc vous pouvez encore vous lancer dans des 
prospections sur le carré de votre choix, à condition 
de le terminer en 2011. N’oubliez de contacter Christophe ou Ladislas 
au local pour l’attribution du carré et obtenir les infos nécessaires, notamment 
les éléments cartographiques. Merci à tous les observateurs qui ont pris en charge un 
carré ainsi qu’à tous ceux qui comptent s’investir en 2011. Il est probable qu’une sortie de 
formation à l’identification des indices de présence de l’espèce soit programmée en avril 
prochain. 

Christophe RIDEAU 
 
La Loutre sur le territoire du PNR Normandie-Maine 

 Au cours de l’hiver 2009-2010, le PNR Normandie-Maine a lancé une étude dont l’objectif 
était d’améliorer les connaissances sur la répartition de la Loutre d’Europe (Lutra lutra) sur son 
territoire, à savoir sur les hauts bassins de la Mayenne (61, 72), de la Sarthe (61, 72) et de 
l’Orne (61). Cet inventaire a été coordonné par le CPIE des Collines Normandes, en association 
avec la LPO Sarthe, le CPIE Vallée de la Sarthe, le GMN, Mayenne Nature Environnement et la 
brigade de l’ONEMA de l’Orne. Le GMN a prospecté, selon le protocole standardisé de l’IUCN, les 
cours de la Varenne ; la Gourbe et l’Egrenne dans sa partie amont, auxquels s’ajoutent 
quelques points sur la Sonce, la Maure et la Vée. Aucun indice de présence n’a été découvert. 

Sur l’ensemble des prospections réalisées, seuls trois points ont 
révélés la présence de l’espèce sur le cours de l’Orne (CPIE Collines 
normandes), près de Sées, à environ 12 km en amont des secteurs 
où la présence de l’espèce a été détectée fin 2009-début 2010 par 
des agents de l’ONEMA. Le front de recolonisation se déplace 
lentement, le cours de l’Orne sera visiblement bientôt fréquenté 
dans son intégralité. 

Christophe RIDEAU 
 
Avancement de l’étude sur les mammifères aquatiques des bassins de 
la Risle et de la Calonne (Eure) 

 L’objectif de cette étude, prévue sur trois ans, est de compléter les connaissances encore 
parcellaires acquises sur la répartition des espèces de mammifères aquatiques et péri-
aquatiques sur les bassins de la Risle, de la Charentonne et de la Calonne. De 2010 à 2012, 
plusieurs techniques d’inventaires seront mises en œuvre afin d’obtenir la liste d’espèces la plus 
exhaustive possible. Cette année, avec l’aide d’Aurélie PAUTAS (stagiaire BTS GPN au GMN) et 
de quelques bénévoles, l’accent a été porté sur la capture de chiroptères (cinq séances), la 
capture de micromammifères (10 journées de captures consécutives), la détection ultrasonore 
(un stage et deux soirées d’inventaires), la prospection de carrés échantillons « Campagnol 
amphibie » (quatre carrés complétés), la pose de tubes appâtés pour le Crossope aquatique (60 
tubes installés dans deux localités) et la réalisation de prospections « Loutre » selon le 
protocole IUCN (quatre secteurs prospectés). Les paragraphes suivant présentent les 
résultats obtenus. 
 



La Lettre du Petit Lérot n°50  —  décembre 2010 4

Capture de chiroptères 
 Six captures ont été réalisées dans des communes traversées par la Risle ou la Calonne. Une 
seule a échoué (Campigny/27, le 12/08/2010) sans doute à cause de la fraîcheur du début du 
mois d’août. Bien que la capture à titre d’inventaire fut l’objectif premier, deux tentatives 
avaient pour but le suivi télémétrique de femelles de Grand Rhinolophe et la recherche de leurs 
gîtes de reproduction. Ceux-ci se trouvent très probablement dans les bassins de la Risle et de 
la Calonne mais, aucune femelle de Grand Rhinolophe n’a été capturée lors de ces inventaires. 
 

  Condé-
sur-Risle 

Saint-Samson-
de-la-Roque 

Saint-Pierre-de-
Cormeilles 

La Trinité-
de-Réville 

Grosley-
sur-Risle 

  16/07/2010 02/08/2010 03/08/2010 16/08/2010 19/08/2010 

Pipistrelle commune 5  6 15  

Pipistrelle de Kuhl    2  
Murin à oreilles 
échancrées 

 2    

Murin de Daubenton  1  4 2 

Murin à moustaches 1  1 1  

Murin d'Alcathoe    1  

Murin de Natterer  1 1 1  

Grand Murin    1  

Oreillard roux    1  

Grand rhinolophe  1    

Total 6 5 8 26 2 

 
Capture de micromammifères 

   
    Mulot sylvestre      Campagnol roussâtre     Crossope aquatique 

 Les abords du Douet de la Belle Herbe, ruisseau forestier affluent de la Calonne, ont été 
piégés à l’aide de 40 pièges de type INRA. Sur les 400 nuits-pièges, 119 captures ont été 
réalisées soit un succès d’environ 30%. Trois espèces ont été capturées le Mulot sylvestre 
(n=114), le Campagnol roussâtre (n=3) et le Crossope aquatique (n=2). 

Bilan des captures micromammifères
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Détection ultrasonore 
 Un stage de détection ultrasonore a eu lieu du 30 juillet au 1er août 2010 à Saint-Aubin-sur-
Risle, sur des communes pauvres en données. Les résultats sont exposés dans la Lettre du Petit 
Lérot précédente (cf. LPL n°49, p.9). Des tentatives de recherche de place de chants de mâles 
de Pipistrelle de Nathusius n’ont abouti qu’au contrôle de celles déjà connues. 
 
Prospection des carrés « Campagnol amphibie » 
 Quatre carrés Campagnol amphibie ont été réalisés lors du stage d’Aurélie. La présence du 
Campagnol amphibie a été notée sur chacun d’eux. 

• carré « Notre-Dame-du-Hamel » - 8 tronçons positifs sur 13 prospectés 
• carré « Saint-Georges-du-Vièvre » - 6 tronçons positifs sur 15 prospectés 
• carré « Corneville-sur-Risle » : - 4 tronçons positifs sur neuf prospectés 
• carré « Cormeilles « - 5 tronçons positifs sur 20 prospectés 

 La prospection de 20 tronçons sur les 25 que compte chaque carré n’a été possible qu’autour 
de Cormeilles/27. La densité très variable du réseau hydrographique normand ne permet pas 
toujours d’appliquer le protocole de l’enquête nationale à la lettre. Ce protocole demande une 
bonne connaissance des habitats présents localement et oblige la prospection de secteurs 
n’apparaissant pas, a priori, favorables à l’espèce. 
 
Pose de tubes appâtés 
 La pose de tubes appâtés a été effectuée le long de ruisseaux à caractère forestier à Saint-
Pierre-de-Cormeilles/27 et à Notre-Dame-du-Hamel/27. Conformément au protocole développé 
en Angleterre (Churchfield et al., 2000), les tubes ont été appâtés avec des pupes de mouches. 
Les trois périodes de relevés n’ont pas permis de noter la présence du Crossope aquatique. Par 
contre, la présence de petits insectivores (du genre Sorex ou Crocidura) a pu être déterminée. 
L’an prochain, l’utilisation d’autres appâts permettra peut-être d’augmenter les résultats de 
cette technique non invasive. 
 
Prospection « Loutre » 
 Les bassins de la Risle et de la Calonne sont susceptibles d’être colonisés prochainement par 
la Loutre à partir du noyau de population présent en Suisse normande. Le protocole national 
Loutre a donc été appliqué dans quatre secteurs sur la Risle, la Charentonne et la Calonne. Les 
indices récoltés témoignent de la présence de petits mustélidés comme le Putois mais aucune 
épreinte n’a été découverte. Le même effort de prospection sera renouvelé en 2011 et 2012 de 
manière à établir un état initial de la présence ou de l’absence du carnivore sur ces cours d’eau. 

         
Trou de Pic vert dans un saule    Fissure dans un aulne glutineux  Fente dans un Erable sycomore 
 
Observations diverses 
 En complément des inventaires précédents, très orientés vers la recherche d’une espèce ou 
d’un groupe d’espèce, la prospection des berges a permis de nombreuses observations directes 
de mammifères. Ainsi le Lièvre, le Lapin de garenne, le Chevreuil, le Ragondin, le Rat musqué, 
le Rat surmulot, l’Ecureuil roux et même l’Hermine ont été notés sur les ripisylves. Le long de la 
Risle, de nombreux arbres (saules, aulnes, frênes, érables) disposent de loges favorables aux 
chiroptères cavernicoles. Une recherche minutieuse peut aboutir à la découverte des chauves-
souris ou d’autres vertébrés qui s’y sont réfugiés. 

Pour les observateurs, Ladilas BIEGALA 
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L’expo dans la chapelle 

 

Bilan des stages et animations 
 
Une nuit de la Chauve-souris particulière 
 Le samedi 28 août 2010, une journée consacrée aux chauve-souris était 
organisée au château de la Madeleine à Pressagny-l’Orgueilleux/27 par la CAPE*, 
le GMN, le Syndicat mixte du pays du Vexin normand et Paul Stéphane CLERMONT, 
propriétaire du château, dans le cadre de la 14ème nuit européenne. 

Des ateliers ludiques étaient proposés dans l’après-midi : 
- exploration : munis d'un plan du parc, des petits groupes 
explorent un souterrain habituellement fréquenté en hiver, 
où l’on croise parfois un Petit Rhinolophe au repos en 
toute saison. Dérangé le matin, il n’est pas revenu. 
- jeux : jouer au jeu de la Chauve-souris et faire des 
coloriages sous le péristyle du château. 
- contes : dans un coin sombre du parc, « Draculoup » 
(Matthieu, un animateur bénévole qui travaille dans un 
centre de Loisirs)  raconte quelques histoires et Virginie la 
magicienne fabrique une potion spéciale qui fait entendre 
les chauves-souris à la nuit tombée. Celle-ci s’est révélée 
être un œil de loup garou dissous dans du pipi d’ours 

(mentos et coca sans la bouteille). 

 Ensuite, deux films ont été projetés dans la chapelle : un sur 
la nuit 2008 du château (quelques souvenirs pour certains) puis 
celui réalisé par T. STOECKLE (GCP) dans le cadre du Life 
chiroptères grand Sud, « au rythme des chauves-souris », 
toujours aussi fascinant. 
 Après un apéritif et le repas pris en commun au pied de la 
façade du château et face à la Seine, la sortie nocturne débute ! 
Le public se positionne face à une fenêtre ouverte du grenier 
d’où s’effectue la sortie des Petits Rhinolophes. Plus loin, des 
pipistrelles tournent autour des tilleuls. Arrivés dans le bois 
(toujours dans le parc), le groupe subit une attaque de 
Draculoup déchaîné, avec des bruits inquiétants et des feux de Bengale ! Je rassure le groupe 
en disant que je m’étais trompée de chemin, et que cette partie du parc est condamnée par une 
espèce mutante de chauve-souris. L’épouvante a bien marché ! Une fois au bord de la Seine, 
nous observons le vol des chauves-souris, de nombreuses pipistrelles évoluent à quelques 
mètres au dessus de l’eau et des noctules nous survolent, faisant entendre leurs puissants 
signaux d’écholocation dans le « batbox ». 
 Sur le retour, un chemin de lumière a été allumé et dans la chapelle, Nadia a raconté une 
histoire permettant un temps de repos. Pour finir, les batmen ont déniché une valise de feux 
d’artifice qui sont bien sur partis en étincelles ! 
 Nous avons commencé les ateliers avec une trentaine de personnes, et nous avons fini la 
soirée à près de 80, dont certains qui étaient déjà là en 2008, au bal des vampires ! 
 Merci à Paul, Isabelle, Nadia, Clément, Olivier, Matthieu ainsi que Clément REVEREND pour le 
film. 

 

 L’édition 2012 sera pleine de surprises ! 
Virginie CULICCHI 

*CAPE : Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure 
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Animation pédagogique à l'école des Prés Verts (Seine-Maritime) 

 Le vendredi 19 novembre, les élèves de la classe de CE1 de Mme LECOINTE, à l'école des 
Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen/76, m’ont accueilli durant toute une matinée pour leur faire 
découvrir le monde des Chiroptères. Les 20 enfants en savaient déjà beaucoup à mon arrivée 
mais j'ai pu constater que les préjugés classiques des suceuses de sang et des animaux adorant 
la kératine étaient déjà présents à l’âge de 7 ans. J'ai même appris qu'elles étaient gluantes, et 
que "si on ne les aimaient pas c'est parce qu'elles étaient moches" ! 
 J'avais divisée cette animation en trois parties :  
 - un petit récit sur la mystification de la chauve-souris par nos aïeux, 
 - un questionnaire VRAI/FAUX, 
 - puis un diaporama reprenant l'écologie des espèces, les menaces et les actions de 
protection possibles. 
 J'ai imprimé et distribué une vingtaine de photo légendées d'espèces en tout genre pour 
avoir un support concret à mes propos et former des équipes. Le groupe des "Noctules" est 
resté très discret mais les "Frugivores" et les "Petits insectivores" s'en sont donnés à coeur joie. 
L'institutrice pourra s'en resservir à volonté et essaiera en prime de leur faire fabriquer des 
nichoirs pour le printemps. 
 J'ai réussi à ne plus avoir de "Beurk!" avant la fin de la matinée et à entendre qu'elles 
n'étaient pas si laides que ça! Un des enfants a même déclamé après l'explication de la chaîne 
alimentaire " Donc tout est important ! ". Alléluia ! 
 Les élèves des classes voisines sont venus me poser un grand nombre de questions pendant 
la récréation. 
 En bref cette animation a plu à tout le monde, y compris moi, et je recommencerai 
volontiers. D'autant que mes recherches m'ont appris pas mal de choses sur les mythes 
entourant les chauves-souris dans le monde! 
 Pour conclure, si quelqu'un sait où je peux trouver une assiette chinoise avec 5 chauves 
souris dessus, je suis preneuse ! ;) 

Cécile FERRAND 
cecilie37@hotmail.fr 06.03.29.54.50 

 
Bilan des analyses des lots de pelotes de réjection récoltés dans le cadre des 
stages de prospections réalisés en Seine-Maritime en 2010 
 Vincent vous l’avez promis dans les précédentes LPL, le voici : 
 

 
Ermenouville* 

(croix de 
Réalcamp) 

Ermenouville 
(clocher) 

Sasseville Bourville* 
Le 

Bourg-
Dun 

Ste-
Foy 

Pierrecourt* 

Taupe  1     5 
Musaraigne couronnée  8 17   16  
Musaraigne pygmée  2 3   6  
Crocidure musette   2 6  1 25  
Crocidure leucode      1  
Campagnol des champs 4 24 120 4 3 100 3 
Campagnol agreste  2 22   24  
Campagnol roussâtre  2 1    2 
Campagnol souterrain  3 5 2  2  
Mulot sylvestre  1 17   10  
Rat des moissons  2 2   2  
Souris domestique  1 7   8  
Rat surmulot 1 3    3  
Chauve-souris 
indéterminée 

1       

Oiseaux  11    2  
TOTAL crânes 

micromammifères déterminés 6 51 200 6 4 197 10 

* : pelotes de rapaces autre que la Chouette effraie  
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Inventaire
50

Radiopistage
25

Swarming
13

Recherche 
de colonies

4

 
 

Compte-rendu de la réunion « chauves-souris » 
du 27 novembre 2010 (Épaignes/27 - 35 participants) 

 
 Comme chaque année, tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux chauves-souris étaient 
conviés pour se retrouver le temps d’un après-midi afin de discuter « chiros ». De nombreux sujets 
pouvaient être abordés. Etant donné le volume d’activité du GMN sur cette thématique, il est impossible 
d’être exhaustif. Par conséquent, n’ont été développés que les sujets qui n’avaient pas fait l’objet de 
comptes rendus dans la lettre du Petit Lérot et ceux qui pouvaient être agréablement illustrés par des 
photos. 

Un point rapide des prospections et suivis réalisés en 2010 a été présenté. 

Inventaires par capture au filet 
 92 séances (année record) ont été pratiquées pour 1042 individus capturés appartenant à 17 espèces. 
50 séances étaient consacrées à des inventaires, 25 aux études par radiopistage, 13 à la recherche et au 
suivi de sites de swarming et 4 à la recherche de colonies d’espèces patrimoniales. 
 Les faits marquants : 
- 112 Murins de Bechstein capturés, principalement sur 2 sites de swarming 
dans l’Eure et la Seine-Maritime ; 
- 62 Barbastelles, capturées principalement sur terrains de chasse dans le 
cadre de l’étude réalisée au sud de Caen ; 
- 19 Petits Rhinolophes capturés également dans le cadre des 
études de radiopistage menées sur l’espèce ; 
- 15 Noctules de Leisler capturées en deux soirées au-dessus 
d’une mare en forêt de Bourse/61 
- 8 nouvelles localités pour le Murin d’Alcathoe dont une de Seine-Maritime à 
St-Martin-le-Gaillard/76 et 128ème individu capturé depuis 2002 en Normandie ; 
- 1 Pipistrelle de Nathusius capturée en octobre à la Poterie-Cap-d’Antifer/76. 
 
 

Espèce Effectif
Petit Rhinolophe 19
Grand Rhinolophe 28
Murin de Bechstein 112
Murin de Daubenton 105
Murin à oreilles échancrées 57
Grand Murin 66
Murin à moustaches 70
Murin d'Alcathoe 9
Murin d'Alcathoe ou à moustaches 1
Murin de Natterer 127
Noctule de Leisler 15
Sérotine commune 31
Pipistrelle de Kuhl 12
Pipistrelle de Nathusius 1
Pipistrelle commune 192
Barbastelle 62
Oreillard roux 105
Oreillard gris 29
Oreillard indéterminé 1

1042  
 

 
Inventaires et suivis réalisés en période d’hibernation 
 La couverture est excellente, y compris en Seine-Maritime où plusieurs nouveaux sites ont été 
découverts en 2010. 
Parmi les découvertes citons : 
- une cave avec 22 Petits Rhinolophes à Juaye-Mondaye/14 (WCh et al.) ; 
- 80 pipistrelles en hibernation dans une ancienne usine à Vire/14 (WCh et al.) ; 
- 6 boves dans le Pays d’Auge sud avec 67 ind. dont 31 Grand Murin (LNi) ; 
- carrière à Dieppe/76 comprenant 25 ind. dont 8 Grands Rhinolophes et 10 Murin à oreilles échancrées 
(FGr, VPo et al.) ; 
- carrière à Neufchâtel-en-Bray/76 avec 4 Grands Rhinolophes et 7 Grands Murins pour 25 inds (AGo, VFi 
et al.) ; 
- deux galeries de mines à Ondefontaine/14 avec Petits et Grands Rhinolophes (RHa & EPa) ; etc. 

●  : capture effectuée en 2010
○  : capture effectuée entre 2000 et 2009
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 Des effectifs records de Petit Rhinolophes ont de nouveau été observés (985 en Basse-Normandie et 
250 en Haute-Normandie) et un autre fait majeur en Haute-Normandie : deux Barbastelles ont été vues 
dans la vallée de la Risle/27 et une en forêt de la Londe-Rouvray, sur la comme de La Londe/76 ! 
 Quelques chiffres remarquables : 

- le 26/02, 1278 chiroptères dénombrés dans la carrière de Loisail/61 dont 557 Grands Murins, 344 
Murins à oreilles échancrées et 172 Grands Rhinolophes ; 

- le 09/01, 669 chiroptères dénombrés dont 489 Grands Murins et 155 Grands Rhinolophes ; 
- 751 chiroptères observés au cours de l’hiver sur le complexe de sites de Mauny/76 et 

Caumont/27 ; 
- 444 chiroptères dénombrés le 30/01/2010 dans le complexe de sites de la Vallée de la Mue dont 

287 Petits Rhinolophes. 
 
 Plusieurs suivis mensuels ont été réalisés au cours de l’hiver 2009-2010 sur des sites inscrits au réseau 
Natura 2000, afin d’apprécier au mieux la phénologie de leur occupation : Loisail/61, Habloville/61, St-
Pierre-Canivet/14, Orbec/14, Beaufour-Druval/14, Tillières-sur-Avre/27, St-Léonard/76… Les résultats de 
certains suivis ont été présentés sous forme graphique. Par exemple, dans la carrière d’Orbec, environ 60 
Grands Rhinolophes sont présents presque toute l’année, à l’exception du mois de juillet ! Ces suivis sont 
principalement réalisés sur des sites protégés où la fréquentation humaine est maîtrisée, afin de limiter les 
sources de dérangements. 
 
 Afin d’améliorer la qualité des suivis, des topographies des carrières les plus importantes ont été 
réalisées (Orbec/14, Habloville/61, Bény-sur-Mer/14, St-Léonard/76, Tillières-sur-Avre/27…), 
principalement sur des sites Natura 2000 mais pas uniquement, soit par des géomètres soit par des 
spéléologues cartographes avertis ! Des suivis thermo-hygrométriques ont également été mis en place sur 
plusieurs sites d’hibernation (Habloville/61, St-Léonard/76, Tillières-sur-Avre/27…) et 
de reproduction (Amayé-sur-Orne/14, Burcy/14…). 
 
Suivi des colonies de reproduction 
Les résultats sont présentés pour six espèces : 
 Grand Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées par F. MARCHALOT : 

- 100% des colonies contrôlées en 2010 en Haute-Normandie (2/2) pour 1109 ad. 
de Murin à oreilles échancrées et 67 ad. de Grand Rhinolophe ; 
- 65% des colonies contrôlées en 2010 en Basse-Normandie (11/17) pour 735 ad. de 
Murin à oreilles échancrées et 325 ad. de Grands Rhinolophes. Trois nouvelles colonies à 
St-Laurent-de-Condel/14, Coutances/50 et Bernières-d’Ailly/14. D’autres n’étaient pas présentes lors 
des contrôles et/ou se sont déplacées (Troisgots/50, Dancé/61…). 

 Petit Rhinolophe par C. RIDEAU : 
- 100% des colonies contrôlées en 2010 en Haute-Normandie (2/2) pour 25 ad. avec un nouveau site 
à St-Léonard/76 ; 
- 73% des colonies contrôlées en 2010 en Basse-Normandie (13/18) pour un total de 284 ad. avec 
notamment 56 ad. à Vaux-sur-Aure/14, 47 à Heutevent/14, 42 à Poilley - Ducey/50, 42 à Reviers/14, 
35 aux Monceaux/14 et 26 à Lantheuil/14. Deux nouveaux sites à Reviers/14 et Fontaine-Henry/14 et 
trois sites du Pays d’Auge nord désertés cette année. 

 Grand Murin par L. FAINE : 
- 66% des sites contrôlés en 2010 en Haute-Normandie (4/6) pour 285 ad. ; 
- 78% des sites contrôlés en 2010 en Basse-Normandie (18/23 si l’on ne compte pas les gîtes 
secondaires) pour 1915 ad. 

 Barbastelle par R. HARIVEL : 
La pertinence du suivi est discutée. Si l’on considère la mobilité des colonies, y compris celles 
occupant des gîtes en milieu bâti, la probabilité de présence des animaux lors des contrôles est très 
faible. Une centaine d’adultes a été comptée sur l’ensemble des gîtes occupés par la colonie de 
Morteaux-Couliboeuf / Beaumais (14) suivie par télémétrie cette année. Le suivi est donc laissé à la 
discrétion des observateurs. Les gîtes où la mise-bas et l’élevage des jeunes ont été constatés sont 
considérés comme à suivre en priorité. 

 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). Une colonie a été découverte par radiopistage en forêt domaniale de Bourse/61. Un 
des gîtes arboricoles découvert accueillait jusqu’à 44 ind. 

 La couverture s’améliore encore un peu. Merci à tous les observateurs qui assurent ces suivis ! 
 
Inventaires au détecteur (sonomètre) 
 Un stage de formation proposé en Haute-Normandie à St-Aubin-sur-Risle/27 en 2010 a rassemblé 9 
participants (cf. LPL n°49). 
 
Suivis par radiopistage  2010 (en très bref) 
 Emmanuel PARMENTIER et Cédric BALLAGNY ont présenté en images les résultats partiels de l’étude menée 
sur la Barbastelle au sud de Caen (cf. LPL n°49, financement 100% DREAL Basse-Normandie). Ceux-ci 
feront l’objet d’un article détaillé en 2011. Emilie SAUVAGE a présenté en image également les résultats 
obtenus lors de l’opération de radiopistage sur le Petit Rhinolophe en Pays de Caux, autour St-Léonard/76 
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(cf. LPL n°48). Cédric BALLAGNY et Laëtitia FAINE ont brièvement présenté les résultats de l’étude visant à 
améliorer les connaissances sur le Petit Rhinolophe dans la vallée de la Mue (cf. LPL n°49). Ladislas 
BIEGALA a ensuite présenté les résultats d’un inventaire réalisé en forêt domaniale de Bourse qui a 
notamment permis la découverte d’arbres-gîtes à Murin de Bechstein et Noctule de leisler (cf. LPL n°49). 
 Peu de temps aura pu être consacré à la recherche de colonies de reproduction par cette technique. 
Une colonie mixte de Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées a tout de même été localisée à 
Bernières-d’Ailly/14, en marge de l’étude sur la Barbastelle. 
 
Etudes 
 Emmanuel PARMENTIER nous a présenté les résultats d’une étude menée sur le franchissement par les 
chiroptères du nouveau tronçon de l’A88 (entre Falaise et Argentan) au niveau de 3 passages à faune, 
deux souterrains et un aérien. Des détecteurs de type Anabat ont été placés sur chaque passage pendant 
trois périodes de 10 jours. Des inventaires au détecteur à expansion de temps ont aussi été pratiquées 
aux abords de chaque passage. Les résultats fournissent des informations très intéressantes : contacts 
avec des Grands Rhinolophes et des murins au niveau des trois passages, absence de contacts avec la 
Pipistrelle de Kuhl au niveau des passages souterrains, etc. Des propositions d’aménagements paysagers 
ont été formulées pour favoriser le franchissement de l’autoroute par les chauves-souris et limiter la 
mortalité accidentelle. Certains sont déjà réalisés. 
 
Pipistrelle pygmée 
 Ladilas BIEGALA présente les sites où des contacts de Pipistrelle pygmée ont été obtenus au détecteur 
dans le cadre d’un inventaire commandé par le SyMEL sur des sites littoraux du nord Cotentin : marais de 
Vrasville, bois et landes de Maupertus-sur-Mer. Actuellement, presque toutes les données proviennent du 
nord de la Manche, à l’exception d’un enregistrement réalisé en Seine-Maritime. 
 
Protection des sites 
Huit sites d’hibernation ont été protégés physiquement : 
- la cavité du pavillon de chasse à Sacquenville/27 (GMN/CSNHN fonds DREAL) ; 
- la cavité de Gruchet-le-Valasse/76 (GMN/CSNHN fonds DREAL) ; 
- une des cavités de la Folletière-Abenon/14 (2nde)  (GMN/CFEN/fonds DREAL) ; 
- la cavité de l’Anse de Brick à Maupertus-sur-Mer/50 (fermeture complète, CFEN/fonds 
Natura2000) 
- les cavités des Houlettes aux Moutiers-Hubert/14 (fermeture complète, CFEN/GMN/fonds 
Natura2000) 
- la grande carrière d’Habloville/61 (CFEN/GMN/fonds Natura2000) 
- la carrière du Lieu-Gallet à Beaufour-Druval/14 (CFEN/GMN/fonds Natura2000) ; 
- la carrière de St-Pierre-Canivet/14 (CFEN/GMN/fonds Natura2000). 
 
A ces actions s’ajoutent : 
- le remplacement de la grille de la carrière de la Cressonnière à St Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière/14 
(CFEN/GMN/fonds Natura2000) ; 
- les réparations de la grille principale et la tentative de réouverture d’une cheminée dans la cavité de 
Fourmetot/27 (GMN/fonds DREAL) ; 
- la réouverture et la mise en place d’une grille provisoire à l’entrée de la cavité de Beauvoir-en-Lyons/27 
(ONF/GMN/fonds DREAL) ; 
- les démarches de protection d’une colonie de Petit Rhinolophe à Ducey/50 dans une ancienne station de 
pompage en cours de démolition (cf. LPL n°45) ; 
- le début des travaux de protection de la cavité d’Ajou/27 (GMN,CSNHN/fonds DREAL) ; 
- la préparation du chantier de protection d’une des cavités du Sap/61 (CFEN/GMN/fonds Natura2000) ; 
- les nombreuses démarches réalisées sur le site de Montérolier/76 (GMN) ; 
- les démarches réalisées sur le site d’Aisy à Soumont-Saint-Quentin/14 par la DREAL, l’ONCFS et le GMN. 

 Les projets 2011 sont aussi nombreux. 
 
Inventaires & Etudes 
 Voici une liste non exhaustive des inventaires comportant un volet chiroptère réalisés par le GMN, tout 
ou partie en 2010 : 
- Inventaire des chiroptères des sites de la Mare de Vrasville et les landes et bois de Maupertus-sur-
Mer/50 pour le SyMEL ; 
- Inventaire qualitatif au détecteur des zones Natura2000 du PNR des Marais du Cotentin et du Bessin 
(PNR des Marais) ; 
- Inventaire des zones blanches du PNR Normandie-Maine, autour de Joué-du-Bois/61 ; 
- Suivi de la population de chiroptères en hibernation du tunnel des gouttes/14 (avec le CPIE des 
collines normandes) ; 
- Diagnostic chiroptérologique sur deux projets éoliens et photovoltaïque à Illois/76 et Vernon/27 ; 
- Expertise chiroptérologique des Blockhaus de Crasville/50 (CG50) ; 
- Inventaire des mammifères dans les vallée de la Risle, du Guiel, de la Charentonne et de la Calonne 
(AESN/DREAL/CG27) ; 
- Inventaire des chiroptères dans la forêt du Madrillet, autour de la maison des forêts (CREA) ; 
- Recherche de sites de swarming dans la vallée de la Mue (CFEN) ; 
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- Recherche des gîtes de mise-bas du Petit Rhinolophe en vallée de la Mue et caractérisation des terrains 
de chasse (CFEN), réalisé en partie par Julien MOQUET, stagiaire ingénieur  agronome au CFEN ; 
- Recherche de colonies d’espèces patrimoniales par radiopistage (DREAL Basse-Normandie) ; 
- Recherche de colonies dans les églises et autres bâtiments municipaux d’un ensemble de communes 
du PNR Normandie-Maine réalisé par Anthony BIDEAU, stagiaire en BTS GPN au PNR Normandie-Maine. 
 Le GMN a encadré deux stagiaires zélés pour la mise en œuvre des études « Barbastelle » et« Petit 
Rhinolophe », à savoir Sylvain ARTIGE (BTS GPN) et Angèle ZILIO (Master1). 
 

Suivi des gîtes artificiels 
 Les 45 gîtes installés en Forêt du Perche/61 ont été contrôlés à une reprise (15 
Noctules de Leisler, 9 Oreillards roux, 3 Grands Murins et 1 Pipistrelle commune) comme 

les 30 du Bois d’Ardennes/50 (4 Oreillards roux). Les groupes installés à Elbeuf-sur-
Andelle/76 et à Vrasville n’ont pas été contrôlés cette année. Sur le site du Bois du 

Breuil, près d’Honfleur/14, François MARCHALOT a contrôlé les gîtes à plusieurs reprises 
(Pipistrelles communes, Oreillard roux et Barbastelle). Vincent POIRIER en a installé 11 en forêt d’Eu et à 
proximité au printemps 2010 (St-Pierre-en-Val et Monchy-sur-Eu/76) mais aucune chauve-souris n’a été 
observée (cf. LPL n°49). Virginie CULICCHI a installé 10 gîtes Boulay à Fontaine-sous-Jouy/27 dans une 
ripisylve. Le premier contrôle interviendra en 2011. L’ONF (Denis FEUILLERAT) a contrôlé les gîtes de type 
Schwegler installés en forêt d’Eawy à une reprise mais aucune chauve-souris n’a été observée. 
Prochainement, 10 gîtes seront placés en forêt départementale du Madrillet (St-Etienne-du-Rouvray/76) 
par Gilbert RECHER et Anthony GOURVENNEC. 
 
Eoliennes & Chauves-souris 
 Il n’y a toujours eu aucun suivi de mortalité sérieux réalisé à ce jour en Normandie. En 2010, 4 
cadavres de chauves-souris ont été retrouvés sous deux parcs du Calvados : 2 Pipistrelles communes à 
Soulangy/14 ainsi qu’une Pipistrelle commune et une Pipistrelle de Nathusius à Fierville-Bray/14 (données 
J. JEAN-BAPTISTE, GONm), ce qui porte à 30 cadavres de chiroptères retrouvés sous les éoliennes en 
Normandie depuis fin 2006, sans recherche spécifique et très peu de passages aléatoires. Des fiches de 
suivi de mortalité sont disponibles. Il ne faut donc pas hésiter à passer au pied des machines pour 
rechercher d’éventuels cadavres et il serait pertinent de signaler les résultats nuls. Un suivi de mortalité 
est prévu sur le site éolien de Familly/14, au sud du Pays d’Auge en d’août à octobre 2011. 
 
 
Communications 
 Plusieurs conférences et de nombreuses animations (notamment 18 nuits de la chauve-souris, un 
record, 3 animations « Le Jour de la Nuit » cf. LPL n°49) ont été réalisées en 2010. Plusieurs stands ont 
été tenus dans le cadre de diverses manifestations (journées du développement durable, salons nature 
etc.) avec en support notamment l’affiche « Les Chauves-souris de Normandie » éditée par l’URCPIE à 
20 000 exemplaires et qui rencontre un franc succès. 
 
 Cécile FERRAND, membre du GMN, nous informe qu’elle s’est formée auprès de Laurent ARTHUR (Muséum 
de Bourges) pour accueillir des chauves-souris en soins. N’hésitez pas à la contacter pour toute chauve-
souris blessée : cecilie37@hotmail.fr 06.03.29.54.50. 
 
 La mise en œuvre du plan interrégional d’action pour les Chiroptères 2009-2012 se poursuit. La plupart 
des actions mise en œuvre sur les chiroptères s’inscrivent notamment dans ce cadre. 
 
 Nos deux coordinateurs régionaux (L. BIEGALA et E. PARMENTIER) présentent l’ordre du jour de la 
prochaine réunion des coordinateurs et nous informent : 

- de la création d’un poste de « coordination chauves-souris » pour une durée 
de 6 mois au sein de la SFEPM, 

- de la confirmation de l’existence du White Nose Syndrome en France (à 
surveiller en Normandie, cf. article dédié dans cette LPL), 

- qu’Eurobats et la Convention international sur les espèces migratrices 
célèbrent en 2011 l’« année de la chauve-souris » www.yearofthebat.org , 

- qu’il est possible qu’un stage de qualification se mette en place pour obtenir 
les dérogations de capture. 

 
 Le planning des dates de suivis hivernaux est arrêté conjointement (cf. calendrier à la fin de cette 
lettre) et les projets 2011 sont rapidement abordés : la poursuite de l’étude « Barbastelle » dans la 
Manche aux abords de Barneville-Carteret/50, le lancement d’une étude comparative de l’écologie du 
Murin d’Alcathœ et du Murin à moustaches dans l’ouest de l’Eure, la recherche des colonies de 
rhinolophidés en Haute-Normandie, etc. 

Pour les participants, 
Christophe RIDEAU 
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Annonces de Stages & Sorties 
 
Analyse de pelotes de réjection 
 Une journée d’initiation et d’analyse en 
groupe est prévue un des samedis de mars à 
Epaignes/27, à caler en fonction des 
disponibilités des participants potentiels. 
Comme d’habitude, prévoir du petit matériel (pinces fines) et contacter Ladislas au local pour 
s’inscrire au préalable au 02 32 42 59 61 et groupemammalogiquenormand@orange.fr 
  Emmanuel PARMENTIER, en collaboration avec le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, 
propose 5 soirées d’analyse de pelotes les mercredi soir à partir de 19h30 pendant la période 
hivernale, soit les mercredis 12 janvier, 26 janvier, 9 février, 23 février et 9 mars. Le PNR met 
gratuitement une salle à disposition à l’espace des Ponts d’Ouve à St-Côme-du-Mont/50, près 
de Carentan. Prévenez Emmanuel de votre venue au 06.82.19.11.07 et 
manuparmentier@nordnet.fr. 
 
Prospections chiroptères hivernales 

 Les dates de prospections des sites d’hibernation sont détaillées dans le calendrier en 
dernière page. N’hésitez pas à contacter les organisateurs pour obtenir les infos nécessaires et 
s’inscrire au préalable. Dans certains cas, des prospections complémentaires sont également 
organisées avant ou après les dates proposées. Pour les novices, surtout n’oubliez pas de 
prendre des lampes (frontale fortement recommandée) ainsi que des lampes plus puissantes, 
mais les phares halogènes ainsi que les lampes à diodes de nouvelle génération sont à 
proscrire. De même, des bottes, vêtements chauds et des casques complètent la panoplie. 
 
 

Bibliographie 
 
Atlas des Mammifères du Poitou-Charentes 
 Jusqu’au 31 décembre 2010, Poitou-Charentes Nature lance une souscription pour la 
publication de l’atlas des mammifères du Poitou-Charentes, prévue fin janvier 2011. Cet 
ouvrage fera la synthèse des données de toutes les espèces de mammifères de la région, 
incluant les mammifères marins, sur la période 1985-2008. Le bulletin de souscription (19 € 
contre 24 € après le 31/12/2010) ainsi que des extraits (deux monographies sur le Grand 
Rhinolophe et la Genette) sont disponibles à cette adresse 
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Publication-atlas-Mammiferes.html 
 
 

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

Comptes-rendus administratifs 
 
 Le compte-rendu de l’assemblée générale et les comptes 2009 sont disponibles en ligne pour 
tous au format pdf, sans mot de passe à l’ouverture du fichier. Pour ceux qui reçoivent la lettre 
au format papier et qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet, ces documents 
peuvent vous être envoyés au format papier sur simple demande. 

Lien de téléchargement du compte-rendu de l’AG extraordinaire du 27 novembre 2010 : 
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/CR_AGE_GMN_27-11-10.pdf 

Lien de téléchargement des comptes 2009 validés lors de l’AG extraordinaire du 27-11-2010 : 
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/Comptes_GMN_2009.pdf 
 

Illustrations de ce n° : D. ALARD, L. BIEGALA, S. CAMPOURCY, R. COULOMB, V. CULLICHI, F. CAYET & C. LECOQ. 
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CALENDRIER  -  décembre 2010 à mars 2011 
 

Date Secteur Infos, contacts, inscription 
28 décembre 

(mardi) 
Prospection Chiroptères 

Petit Caux et vallée de la Bresle/76 
Vincent POIRIER 

02.35.82.42.27   wema.poirier@orange.fr 

8 & 9 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Cotentin (50) 

Benoît BURNOUF 
06.63.52.63.50 02.33.94.49.01 

burnouf_benoit@yahoo.fr 

8 & 9 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Risle (Eure) 

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

Hébergement en gîte 

15 janvier 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de l’Andelle (Eure) 

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

rendez-vous à 9h à Ry/76 

15 janvier 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
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 

18 janvier 
(mardi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Durdent (Seine-Maritime) 

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

rendez-vous à 9h à la mairie de Bosville/76 

22 & 23 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
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 

22 & 23 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vernon & Vexin normand (Eure) 

Virginie CULICCHI 
06.10.38.49.80 zebatgirl27@hotmail.fr 

29 & 30 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Bessin (Calvados) 

Thomas CHEYREZY 
thomas.cheyrezy@gmail.com 06.08.60.05.86 

29 & 30 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Seine (rive droite aval 

de Rouen Seine-Maritime -) 

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

rendez-vous à 9h à Duclair/76 et 14h à l’abbaye de 
St-Wandrille-Rançon/76 

5 février 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Saâne (Seine-Maritime) 

Vincent POIRIER & Frédéric GARCIA 
02.35.82.42.27 wema.poirier@orange.fr 

5 février 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Pays d’Auge Nord (Calvados) 

Guy LEVIEILS 
guy.levieils@wanadoo.fr  02.31.28.79.40 

Rendez-vous à 9h à Gonneville/Mer/14 

11 - 13 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Pays d’Auge Sud 

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

19 février Prospection Chiroptères 
Caen – Carrière de la Maladrerie 

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

19 & 20 février Prospection Chiroptères 
Perche (Orne) 

Ladislas BIEGALA & Christophe RIDEAU 
02.32.42.59.61 groupemammalogiquenormand@orange.fr 

Hébergement en gîte – 15 - 20 participants 

26 & 27 février Prospection Chiroptères 
Sud de l’Eure 

James JEAN-BAPTISTE 
02.31.90.19.13  /  06 25 25 48 81 james.jb@wanadoo.fr 

Date à définir Prospection Chiroptères 
Secteur d’Etretat – Antifer/76 

Cyriaque LETHUILLIER 
cyriaquelethuill@aol.com   06.11.22.29.93 

Samedi de 
mars 

Analyse de pelotes de réjection 
Epaignes/27 

inscription préalable auprès de Ladislas BIEGALA 
02.32.42.59.61  groupemammalogiquenormand@orange.fr 
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Mercredis 
d’hiver à partir 

de 19h30 

Analyse de pelotes de réjection 
Espace des Ponts d’Ouve 

St-Côme-du-Mont/50 

inscription préalable auprès d’Emmanuel PARMENTIER 
06.82.19.11.07  manuparmentier@nordnet.fr 

 
Avec le soutien de : 
 
 
 


