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Edito 
 
 En ce début d'année 2011, les activités ne 
manquent pas au GMN. Malgré quelques 
incertitudes liées à l’obtention de soutiens 
financiers, le GMN demeure très sollicité. Les 
nombreux programmes d'actions nécessitent 
l'implication de tous pour que les objectifs soient 
atteints. Chacun peut y trouver sont compte, en 
fonction de ses envies et ses compétences : stage 
multimammifères, radiopistage de chauves-
souris, recherche de la Loutre, tenues de stand 
etc. 
 Les sorties et les stages sont l'occasion de se 
rencontrer, échanger nos connaissances sur les 
mammifères et partager des moments 
conviviaux, telle que la "balade mammalogique" 
proposée en baie d'Orne au matin de l'AG du 26 
mars dernier. 
 En mars 2011, Marie Charlotte SICOT nous a 
rejoints comme chargée de mission pour animer 
et coordonner le plan interrégional d’actions pour 
les chiroptères (PIAC) en Basse-Normandie. Je lui 
souhaite la bienvenue. 
 Je vous laisse découvrir le contenu de la LPL 
n°51 en vous souhaitant de bonnes observations 
mammalogiques avec l’arrivée du printemps. 
Amicalement 

François MARCHALOT - Président 

http://gmn.asso.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
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Actualités mammalogiques 
 
Infos pêchées sur la liste de discussion (GMNgermaine@yahoogroupes.fr) et ailleurs 
16 décembre : 4 Barbastelles à Tillières-sur-Avre/27 (E. SAUVAGE et al.) 

18 décembre : plus de 140 chauves-souris dénombrées dans le Nord-Est de la Seine-Maritme 
dont 23 Grands Rhinolophes (V. POIRIER et al.) 

29 décembre : 2 Barbastelles sur les sites proches de St-Léonard/76 et 1 à Grainville-la-
Teinturière/76 (E. SAUVAGE et al.) 

8-9 janvier : 1169 chauves-souris dénombrées lors du stage Cotentin dont 749 Grands Murins 
(B. BURNOUF, E. PARMENTIER, T. CHEYREZY et al.) 

8-9 janvier : 508 chiroptères dénombrés sur 21 sites dans la vallée de la Risle (27) dont 148 
Murins à oreilles échancrées, 11 Murins à moustaches et 88 Grands Rhinolophes 
(F. MARCHALOT et al.) 

15 janvier : 481 chauves-souris (8 esp.) dénombrées dans les sites de la vallée de la Mue (14) 
dont 265 Petits Rhinolophes (G. LEVIEILS et al.) 

Début janvier : Une Martre écrasée en forêt de St-Sauveur-le-Vicomte/50 (M. DUCLOS M. & Y. 
LAURENT) 

19 janvier : 3 Lérots en hibernation dans un gîte artificiel en forêt d’Eu/76 (V. POIRIER et al.) 

31 janvier : 3 Marsouins observés à Paluel/76 et St-Sylvain/76 (F. GALLIEN) 

1er février : 2 Grands Dauphins observés à St-Martin-aux-Buneaux/76 (F. GALLIEN) 

6 février : un groupe de 10 Marsouins observés à Jersey (B. BREE) 

9 février : Un Lérot en hibernation dans une cavité souterraine à Auberville/14 (F. MARCHALOT) 

11-12-13 février : 2216 chauves-souris dénombrées dans le sud du pays d’Auge dont 967 
Grands Rhinolophes (L. NICOLLE et al.) 

18-19-20 février : 2765 chauves-souris dénombrées dans le Perche, malgré la douceur, dont 
893 Grands Murins, 690 Murins à oreilles échancrées et 522 Grands Rhinolophes. 

19 février : 122 chauves-souris dans une grande carrière de Caen dont 65 Murins à moustaches 
(E. PARMENTIER et al.) 

24 février : des épreintes récentes de Loutre découvertes dans la partie amont de l’Udon (61), 
(O. HESNARD, CPIE des collines normandes) 

4 mars : Une femelle gestante de Marsouin échouée à Arromanches/14 (C. BINET) 

12 mars : un Phoque gris échoué à Baubigny/50 (C. BINET C. & S. HOUILLIER) 

22 & 24 mars : Deux Marsouins échoués à Siouville-Hague/50 et Flamanville/50 (C. BINET & 
S. HOUILLIER) 

 

 
 
 

 
Suite de l’affaire « Blaireaux en Seine-Maritime » 
 Suite à l’envoi d’un courrier au préfet de Seine-Maritime, le GMN n’a reçu aucune réponse. A 
contrario, celui envoyé par HNNE a motivé la rédaction d’une réponse détaillée de la part des 
services de la DDTm de Seine-Maritime, qui gère ce dossier par délégation. Ce courrier est 
consultable à cette adresse :  
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/Courrier_blaireau_DDTm_a_HNNE_26-01-11.pdf 

mailto:GMNgermaine@yahoogroupes.fr
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/Courrier_blaireau_DDTm_a_HNNE_26-01-11.pdf
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Enquête nationale Campagnol amphibie ! 

 Vous êtes peu nombreux à vous être manifestés pour prendre en charge un carré pour la 
dernière année de l’enquête. Pourtant les premiers résultats montrent que la proportion de 
tronçons occupés par rapport à ceux ou l’espèce n’a pas été contactée semble plus élevée que 
dans la plupart des régions françaises, à l’exception de la Bretagne. Il serait donc pertinent de 
poursuivre les prospections afin de confirmer cette tendance. N’hésitez pas à contacter 
Christophe ou Ladislas au local pour l’attribution du carré et obtenir les infos nécessaires, 
notamment les éléments cartographiques. Une sortie d’initiation à la recherche d’indices de 
présence est programmée le 30 avril dans le nord de la Seine-Maritime et il sera possible de se 
joindre aux prospections réalisées sur le bassin de la Risle ce printemps et cet été. 
 
La Loutre sur le territoire du PNR Normandie-Maine 

 Le rapport final, rédigé par le CPIE des collines normandes, est disponible au local au format 
informatique et peut être envoyé par mail à ceux qui le demandent. L’envoi d’un simple 
message au local suffit ! groupemammalogiquenormand@orange.fr 
 
Programme Loutre 2011 

 Suite au lancement officiel du Plan national d’action en faveur de 
la Loutre*, rédigé et animé par la SFEPM, le GMN augmente la 
pression d’observation en complément du travail réalisé par la 
CPIE des Collines normandes et les services de l’ONEMA. William 
CHEYREZY, qui suit actuellement une formation en BTS Gestion et 
Protection de la Nature à Sées/61, est chargé d’effectuer des prospections sur les cours de 
l’Orne, de la Vire et leurs affluents dans le cadre de son stage. Les objectifs consistent à : 

- préciser la répartition de l’espèce ; 
- identifier les axes de recolonisation possibles des bassins présumés inoccupés à partir 

des secteurs occupés ; 
- localiser, inventorier et décrire les ouvrages d’arts comportant des passages à Loutre ; 
- identifier les ouvrages à risque sur les axes potentiels de recolonisation et proposer des 

aménagements pour réduire les risques de mortalité accidentelle ; 
- et proposer des mesures de conservation des habitats naturels fréquentés par l’espèce. 

 Toute aide pour les prospections de terrain est la bienvenue. N’hésitez pas à contacter le 
local qui vous mettra en relation avec William. 

Christophe RIDEAU 
* le document complet est téléchargeable sur le site de la SFEPM 
http://www.sfepm.org/pdf/PNALoutre.pdf 
ainsi que l’essentiel de ce plan sous forme de brochure 
http://www.sfepm.org/pdf/Brochure%20PNA%20Loutre.pdf 

 
 
Etude sur les mammifères semi-aquatiques des bassins de la Risle et de la 
Calonne (Eure) : 2ème année 

 En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le GMN continuera l’inventaire des 
mammifères semi-aquatiques et péri-aquatiques des bassins de la Risle, de la Charentonne et 
de la Calonne, débuté en 2010. Les résultats de la première année d’inventaire vous ont été 
présentés dans la précédente LPL. Etablie pour une période de trois ans, cette étude se 
décompose en cinq 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 en 2011) 
• Prospections orientées carnivores semi-aquatiques (application du protocole Loutre, 
recherche d’indices de présence du Vison d’Amérique et du Putois) 
• Inventaire des chauves-souris par capture et détection ultrasonore 
• Analyse de pelotes de réjection récoltées en fond de vallée 

 En soutien aux bénévoles et aux salariés, et comme l’an dernier, un 
stagiaire de BTS Gestion et Protection de la Nature sera accueilli au GMN. 
Cette année, Nathalie LUTZ, étudiante en BTS GPN au Lycée de Neuvic/19, 
réalisera le même stage qu’Aurélie PAUTAS l’an dernier : 

mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
http://www.sfepm.org/pdf/PNALoutre.pdf
http://www.sfepm.org/pdf/Brochure%20PNA%20Loutre.pdf


La Lettre du Petit Lérot n°51  —  mars 2011 3

« Inventaire et conservation de deux espèces patrimoniales de micromammifères en Normandie 
: le Campagnol amphibie Arvicola sapidus et le Crossope aquatique Neomys fodiens ». L’accent 
sera porté sur l’application de la méthode des tubes appâtés pour rechercher la présence du 
Crossope aquatique.  
 Toute personne souhaitant participer à cette étude est la bienvenue, la coordination et le 
choix des secteurs de prospection se fait au local. N’hésitez pas à me contacter: 02 32 42 59 61 
ou groupemammalogiquenormand@orange.fr 

Ladislas BIEGALA 
 
Martre, Belette et Putois : rapport du MNHN 

 Le Service du Patrimoine Naturel du MNHN, par l’intermédiaire de A. Savouré-Soubelet, a 
réalisé une note de synthèse ayant pour titre « Situation actuelle de la Martre (Martes martes), 
la Belette (Mustela nivalis) et du Putois (Mustela putorius) en France - Proposition d’une 
méthode de suivi » datée de janvier 2011. Ce rapport est l’objet d’une commande du ministère 
chargé de l’Environnement. Le GMN a participé, sans le savoir, en fournissant les monographies 
tirées de l’atlas de 2004 concernant ces trois espèces. Les données disponibles montrent une 
possible régression des populations de Martre dans le quart nord-ouest de la France. Les 
données de Belette sont bien souvent insuffisantes pour tenter d’émettre des hypothèses sur 
l’évolution des populations, qui font déjà l’objet de variations interannuelles 
importantes. Concernant le Putois, la situation est contrastée à l’échelon national. 
 Ce rapport pointe surtout un déficit global de 
connaissance et préconise la mise en place de 
méthodes de suivi, exposées à la fin du document. La 
méthode des pièges à traces, complétée par 
l’utilisation de pièges photographiques, est proposée. 
Pourquoi pas, bien que la mise en place de tels 
dispositifs à grande échelle puisse paraître ambitieuse, 
mais il faudrait ajouter que le relevé systématique des 
animaux victimes de collision routière semble, 
malheureusement, une des méthodes les plus efficaces 
pour obtenir des informations sur la répartition de ces 
espèces, comme le font d’ailleurs les agents de l’ONCFS 
dans leurs « carnets de bord ». 
Ce document est téléchargeable à cette adresse :  
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/MNHN_Savoure-Soubelet_2011.pdf 
 A ce propos, la carte de répartition des mustélidés retrouvés mort par collision routière sur la 
période 2002-2010 est présentée ci-dessus. 
 
 
Etude des terrains de chasse du Murin d’Alcathœ et du Murin à moustaches 

 Toujours dans le cadre du volet relatif à l’amélioration des connaissances sur l’écologie des 
espèces de chauves-souris du PIAC, le GMN lance une étude comparative des terrains de 
chasse et des gîtes utilisés par le Murin d’Alcathoe et le Murin à moustaches sur le haut bassin 
de la Calonne (Eure – Haute-Normandie), en Pays d’Auge. Ces deux espèces figurent parmi les 
plus méconnues au sein du genre Myotis en Europe. Cette étude reposera principalement sur 
l’utilisation de la télémétrie ou radiopistage. Johann Launay, membre du GMN, réalisera un 
stage universitaire d’une durée de 5 mois sur cette thématique afin d’obtenir une Licence 
professionnelle « Diagnostic, protection et gestion des milieux naturels » de l’Université de 
Franche-Comté. 
 Deux sessions de suivi sont déjà programmées du 2 au 13 mai puis du 11 au 23 juillet. Une 
troisième pourrait avoir lieu soit début juin soit début août, en fonction des résultats obtenus au 
cours des deux premières sessions. 
 Vous pouvez vous inscrire aux sessions en renseignant le sondage Doodle suivant 

http://doodle.com/wre6vxsb6y6qagcc ou en contactant directement 
Johann, Christophe ou Ladislas au local (02 32 42 59 61 ou 

groupemammalogiquenormand@orange.fr) afin de prêter main forte. Un 
hébergement en gîte est prévu. 

Cette étude bénéficie du soutien financier de la DREAL de Haute-
Normandie. 

 

mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/MNHN_Savoure-Soubelet_2011.pdf
http://doodle.com/wre6vxsb6y6qagcc
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Etude des terrains de chasse la Barbastelle par télémétrie : 2ème année ! 

 Dans le cadre du volet relatif à l’amélioration des connaissances sur l’écologie des espèces de 
chauves-souris du PIAC, le GMN poursuit pour la seconde année l’étude comparative des 
terrains de chasse et des gîtes occupés par la Barbastelle dans trois contextes paysagers 
différents. Après le sud de la plaine de Caen en 2010*, nous tenterons de 
suivre en 2011 les individus d’une colonie localisée aux alentours de 
Barneville-Carteret dans la Manche. 
 Suivant le même protocole, trois sessions de terrain sont prévues, 
respectivement avant la mise-bas, pendant l’élevage des jeunes et après 
l’envol des jeunes soit : 

- du 14 au 28 mai, 
- du 25 juin au 9 juillet, 
- puis du 6 au 20 août. 

 Les premières soirées seront consacrées à la capture des animaux et les autres au suivi 
télémétrique. En fonction du nombre d’animaux équipés, il faudrait pouvoir former 4 équipes de 
2 à 3 personnes chacune. Chaque session sera encadrée par un salarié et un stagiaire. La 
présence de bénévoles du GMN est indispensable au bon déroulement de l’étude. 
L’hébergement se fera en gîte à St-Maurice-en-Cotentin (gratuit pour les participants) et les 
frais kilométriques seront indemnisés. 
 Cette seconde partie de l’étude pourra être engagée grâce à une aide financière de la DREAL 
de Basse-Normandie et de la Commission Européenne (fonds FEDER). 

 Si vous souhaitez participer à cette étude, si vous souhaitez avoir des précisions sur son 
déroulement, rapprochez vous de Christophe RIDEAU au local d’Epaignes ou Marie-Charlotte 
SICOT gmn.piac.bn@free.fr 06.47.26.25.82 / 09.54.53.85.61 à l’antenne de Basse-Normandie. 
Un sondage Doodle http://www.doodle.com/3n5zb8wrsn9b9ye6 vous permet d’indiquer en 
ligne vos jours ou plutôt nuits de présence, afin d’organiser les groupes. 
 
* le rapport présentant les résultats de l’année 2010 devrait bientôt être disponible. 
 

Rhinolophes en Haute-Normandie 

 Le programme de recherche de colonies de rhinolophes en Haute-Normandie débuté en 2010 
se poursuit en 2011. Il prend deux formes : la recherche de gîtes par la visite de bâtiments et 
le suivi d’animaux par radiopistage, capturés et équipés sur terrains de chasse. 
 La première technique peut être réalisée par le plus grand nombre mais la seconde fait appel 
aux personnes détenant une dérogation de captures de chiroptères. Ces recherches seront 
intercalées entre les études par télémétrie et les inventaires de terrains pour lesquels des dates 
sont arrêtées. Afin que le plus grand nombre participe, des annonces seront faites sur la liste de 
discussion lorsque des sorties seront réalisées, très dépendantes des conditions 
météorologiques notamment. 
 Le Grand et le Petit Rhinolophe figurent parmi les espèces les plus menacées de Haute-
Normandie. La découverte et la protection des gîtes de mise-bas constituent des mesures 
conservatoires préalables essentielles pour tenter d’améliorer leur statut de conservation. Ce 
programme bénéficie du soutien financier de DREAL Haute-Normandie (fonds FNADT) et du 
Conseil Général de l’Eure dans le cadre du PIAC. 

Pour tout renseignement, Emilie SAUVAGE ou Christophe RIDEAU au local 
 
Recherche sur le Muscardin 

 Dans le cadre de l’enquête « Muscardin » lancée en 2003, qui a pour objectif de mieux 
appréhender la répartition de cette espèce, le GMN encadrera un stagiaire qui travaillera 

notamment sur l’impact de la fragmentation des habitats sur sa répartition. La 
recherche des indices de présence sera réalisée sur plusieurs carrés échantillon en 
région caennaise. Il s’agira ensuite d’analyser et comparer les indices de 

présence/absence obtenus avec l’hétérogénéité paysagère et la connectivité 
des habitats favorables à ce rongeur. Cette analyse reposera notamment sur 
un travail de cartographie des habitats. Dans le cadre de sa formation pour 
l’obtention d’un Master 1 d'Ecologie, Biodiversité et Anthropisation à 

l'université de Caen, Matthieu MENAGE, jeune naturaliste breton, effectuera un 
stage de huit semaines sur ce sujet du 28 mars au 28 mai. Dans un second temps, il lui sera 

http://www.doodle.com/3n5zb8wrsn9b9ye6
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également possible de réaliser une analyse des données recueillies au cours de l’enquête 
normande à l’échelle régionale en collaboration avec Loïc NICOLLE. 
 La finalité de ce travail est de proposer des mesures de gestion conservatoire en faveur de 
cette espèce patrimoniale s’intégrant dans le cadre des politiques publiques destinées à stopper 
l’érosion de la biodiversité et élaborer des schémas de cohérence écologique (projet de Trame 
verte et bleue). 
 Matthieu aura besoin d’un coup de main pour prospecter ses carrés donc n’hésitez à lui 
proposer votre aide en contactant le local, qui vous mettra en relation. 

Pour tout complément d’information, Christophe au local ou Loïc NICOLLE loïc.nicolle@gmail.com 
 

Bilan des stages et animations 
 
Bilan de la journée « pelotes » du 18 décembre 2010 

 Pour compléter les analyses de 
pelotes de réjection de divers lots 
débutés lors de séances 
précédentes, une journée de 
détermination des micromammifères 
était proposée le jeudi 18 mars à 
Epaignes/27. 
 110 proies provenant d’un lot du 
Sapmesle au Sap/61 ont été 
déterminées, dont voici le détail 
dans le tableau ci-contre. 
 Cette journée aura été écourtée 
par les averses de neige et les 
difficultés rencontrées pour accéder 
au lieu de rendez-vous. 
Pour les quatre participants, 

Ladislas BIEGALA 
 
Bilan du stage chauves-souris dans le Bessin des 29 & 30 janvier 2011 
 Onze membres du GMN ont passé le dernier week-end de janvier à suivre la trentaine de 
sites connus pour abriter des chiros en hibernation dans le Bessin et dans la  vallée de la Vire. 
 Au total, pas moins de 545 chauves-souris appartenant à 11 espèces ont été observées. Les 
résultats ont été à la hauteur des années précédentes malgré des conditions météorologiques 
plutôt clémentes. 

 Le Petit Rhinolophe est l’espèce la plus contactée avec 250 individus, suivi de la Pipistrelle 
(74) et du groupe des Murins à « museau noir » (65). Les Grands Murins et Grands Rhinolophes 
comptent respectivement 43 et 42 individus. 

Pour les participants, Thomas CHEYREZY 

Bilan du stage chauves-souris dans le Perche 
 23 membres du GMN se sont retrouvés des 18 au 20 janvier dans une ambiance conviviale 
pour contrôler 32 sites dont 3 nouveaux : un avec 15 ind. appartenant à 5 espèces à Soligny-
la-Trappe/61 et deux maisons forestières avec respectivement 17 et 19 pipistrelles en forêt du 
Perche. La douceur de janvier et février, avec des nuits à plus de 10°C, n'était pas franchement 
favorable à l'observation des espèces affectionnant les basses températures dans les sites 
souterrains : Murin de Natterer, Barbastelle, Murin de Bechstein… Ceci s'est globalement vérifié, 
à l'exception des sites habituellement «froids », avec les effectifs les plus faibles notés depuis 
2006. Les Barbastelles étaient présentes en nombre très réduit sous les ponceaux forestiers. En 
janvier 2010, 49 Murins de Natterer étaient observés dans la carrière de la Mansonnière contre 
9 seulement le 18 février 2011. 
 Paradoxalement, avec 2675 individus l'effectif total de chauves-souris dénombrées est le 
plus élevé depuis le début des comptages simultanés débutés en 1993. L'effectif de Murin à 
oreilles échancrées, répartis sur 3 sites principaux, est passé de 300 en 2004 à presque 700 en 
2011 ; celui de Grand Murin d'environ 500 en 2005 à presque 900 en 2011 ; celui de Grand 
Rhinolophe varie entre 380 et 520 ce qui suggère qu'un ou plusieurs sites nous sont encore 
inconnus. Merci à tous les participants, sans qui ces suivis ne seraient pas réalisables. 

Christophe RIDEAU 

 Le Sap (61) 

Nom latin Nom vernaculaire Le Sapmesle 

Sorex coronatus Musaraigne couronnée 24 
Sorex minutus Musaraigne pygmée 5 
Crocidura russula Crocidure musette 5 
Clethtrionomys glareolus Campagnol roussâtre 8 
Microtus subterraneus Campagnol souterrain 2 
Microtus arvalis Campagnol des champs 28 
Microtus agrestis Campagnol agreste 10 
Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre 20 
Apodemus flavicollis Mulot à collier 6 
Insecta species Insecte indéterminé 1 
Rana species Grenouille indéterminée 1 

Total 110 

mailto:loic.nicolle@gmail.com
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 Le PIAC en actions ! 
 
 
 
 
 
 

Du nouveau sur le net ! 

 La Newsletter du PIAC est lancée ! Outil 
d’information et de liaison pour les acteurs et les 
partenaires du Plan, la lettre d’information 
numérique du PIAC est destinée à présenter et 
valoriser les différentes actions entreprises. Support 
vivant et participatif, elle attend vos contributions et 
articles. N’hésitez pas à nous transmettre quelques 
lignes sur vos projets et réalisations en faveur des 
chiroptères ! 
 
 Visitez le site internet du Plan National 
d’Action Chiroptères en ligne depuis fin 2010 ! 
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/  
 
Bibliographie nationale : une liste d’articles sur les 
chiroptères recensés depuis 2005 est disponible en 
ligne sur le site internet du museum d’histoire 
naturelle de Bourges (certaines publications sont 
consultables au museum): 
http://www.museum-bourges.net/chauve-souris-centre-de-documentation-80.html  
 
Connaître pour Agir : un numéro sur les chauves-souris ! 

 L’Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie et le GMN travaillent à la 
rédaction d’un numéro du fascicule « Connaître pour Agir » consacré aux chauves-souris. 
Parution prévue premier semestre 2011 ! 
 
Restructuration du réseau SOS Chauves-souris 

 Face à l’augmentation des appels concernant le SOS Chauves-souris, le réseau a ressenti le 
besoin d’optimiser son fonctionnement en passant par une restructuration. C’est ainsi, qu’un 
groupe de travail d’une dizaine de personnes s’est constitué afin de définir les modalités de 
cette réorganisation. La suite au prochain numéro… 
 
Protection de sites 

 En Basse-Normandie, Les dossiers de protection de sites sont progressivement repris, avec 
notamment : 

 la relance d’une dernière signature pour la convention de la cavité d’Aisy sur la 
commune de Soumont-Saint-Quentin (14) 

 une reprise de contact auprès du Syndicat Mixte AEP Baie-Bocage pour le dépôt de la 
déclaration préalable de travaux nécessaire à la construction d’un gîte de substitution 
pour une colonie de Petit Rhinolophe sur la commune de Ducey (50). 

 
 En Haute-Normandie, le Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie et le GMN 
travaillent actuellement à la mise en place de contrats natura 2000 pour la protection 
de deux sites d’hibernation majeurs en Haute-Normandie : les cavités de Tillières-
sur-Avre/27 et la cavité de Bus-Saint-Rémy/27 dont l’ancienne grille de 
protection a été récemment vandalisée. 
De même, le montage d’un contrat natura 2000 est en cours avec l’ONF et le 
PNR des Boucles de la Seine Normande pour assurer la tranquillité de la cavité 
Ste Sabine à St Wandrille-Rançon/76. 
 
 
 

Une nouvelle chargée de mission PIAC ! 
 
 
      Nom : SICOT 
      Prénom : Marie-Charlotte 
      Age : 25 ans 
 
 
 
Mission : Chargée de mission Plan Interrégional 
d’Action Chiroptères en Basse-Normandie 
 
Après un diplôme de master 2 professionnel en 
gestion de l’environnement et 2 ans 
d’expériences en tant que guide nature pour le 
Conseil Général de l’Isère, chargée d’étude 
habitats naturels notamment pour la Réserve 
Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon et 
chargée de mission Natura 2000 et Plan National 
d’Action Butor étoilé pour la LPO France, me voici 
fraichement arrivée au sein de l’équipe du GMN. 
Ne connaissant pas la Normandie, je compte sur 
vous pour me la faire découvrir au détour de 
chantiers, sorties et inventaires que nous aurons 
à réaliser ensemble. 

 

http://www.plan-actions-chiropteres.fr/
http://www.museum-bourges.net/chauve-souris-centre-de-documentation-80.html
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Inspection des ponts 
 La campagne 2011 de réfection des ouvrages d’art est lancée. Dans le cadre du partenariat 

entre le Conseil Général de l’Eure et le GMN, le département transmet à 
l’association la liste des ponts devant subir des travaux afin de vérifier au 
préalable l’absence de chauves-souris. 
Nous avons besoin de bénévoles pour ces inspections ! N’hésitez pas à 
participer ! 
 

Un martelloscope en forêt privée 

 Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et le GMN se sont associés pour la mise 
en place d’un martelloscope en forêt privée haut-normande. Il s’agit d’un outil pédagogique 
destiné à perfectionner les forestiers à l’action du martelage (marquage des arbres à abattre) 
pour une meilleure prise en compte de la conservation des chiroptères dans la gestion 
forestière. Le CRPF recherche actuellement un propriétaire volontaire pour implanter le 
martelloscope. Si vous avez des pistes, des contacts merci d’avance de nous les transmettre au 
local du GMN ! 
 
C’est l’année internationale de la chauve-souris : PARTICIPEZ ! 

Consultez les animations proposées en régions via le site de la SFEPM : 
http://www.sfepm.org/anneechauvesouris.regions.htm  
N’oubliez pas d’y inscrire les vôtres par mail à : sfepm@wanadoo.fr  
 
• Participez aux animations, manifestations, tenues de stands, etc. : 
nous avons besoin de vous ! (cf. calendrier)  

• Prenez part aux études, suivis télémétriques organisés cette année 

• Organisez des journées de prospections, de recherches de colonies, … 

• Vous avez réalisé une animation, organisé une journée de prospection ou tout autre action 
en faveur des chauves-souris : n’hésitez pas à proposer un article pour la newsletter du PIAC ! 
En savoir plus : 
2011 est l’année internationale de la chauve-souris ! http://www.yearofthebat.org/  
Plan National d’Action chiroptères : www.plan-actions-chiropteres.fr/  
Téléchargez le PIAC : www.gmn.asso.fr/index.php?category/L-association/Actus  
 
Contacts : Basse-Normandie : Marie-Charlotte SICOT gmn.piac.bn@free.fr  
    Haute-Normandie : Emilie SAUVAGE groupemammalogiquenormand@orange.fr  
 
 
Une nouvelle espèce de chauve-souris en France ! 

Texte extrait du compte-rendu de la réunion des coordinateurs, Bourges (4-5 Décembre 2010) 
concernant le(s) Murin(s) de Natterer Myotis nattereri en France par Sébastien PUECHMAILLE 

 Depuis 2006 et la publication de travaux espagnols, nous savons que les individus du continent jusqu’à 
présent identifiés comme M. nattereri à l’aide de critères morphologiques ou acoustiques constituent en 
fait un complexe d’au moins 3 espèces différentes. Ces espèces sont M. nattereri sensu stricto, M. 
escalerai et M. sp. A (espèce en cours de description). […] Se pose alors la question de savoir quelles 
espèces sont présentes en France et existe t’il des régions qui ont 2 ou 3 de ces espèces. Par ailleurs, 
comment reconnaître morphologiquement ces espèces sur le terrain ? 
 Nous avons séquencé des échantillons prélevés en France et démontré la présence des 3 espèces sur le 
territoire. Pour le moment, nous avons connaissance de M. nattereri sensu stricto dans l’Est de la France 
ainsi que dans le département du Cher alors que l’espèce n’a pas été contactée dans le Sud, ce qui laisse 
supposer que cette espèce est plutôt répandue dans la moitié Nord de la France. M. sp. A a été trouvé sur 
le pourtour méditerranéen jusque dans le Massif-Central a près de 1000 mètres d’altitude. Sa distribution 
semble être majoritairement dans la moitié Sud de la France. Même si M. nattereri sensu stricto semble 
plutôt être au Nord et M. sp. A plutôt au Sud, l’aire de répartition des deux espèces reste assez mal 
connue. La zone de contact et ou de chevauchement des aires de répartition des deux espèces reste à 
déterminer. Enfin, M. escalerai a été confirmé dans les Pyrénées Orientales, seul département ou l’espèce 
a été contactée jusqu'à présent. Cette espèce cavernicole est a priori à rechercher dans le Sud de la 
France […]. M. escalerai se différencie par ses mœurs cavernicoles ainsi que par l’insertion du 
plagiopatagium sur la cheville et non pas sur le doigt du pied comme c’est le cas chez M. sp. A et M. 
nattereri sensu stricto. Pour le moment, nous ne disposons malheureusement pas de critères 
morphologiques pour séparer M. sp. A et M. nattereri sensu stricto et seule les analyses génétiques 
permettent de différencier les deux espèces. [...]  

mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:gmn.piac.bn@free.fr
mailto:sfepm@wanadoo.fr
http://www.sfepm.org/anneechauvesouris.regions.htm
http://www.yearofthebat.org/
http://www.gmn.asso.fr/index.php?category/L-association/Actus
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/
http://www.yearofthebat.org/
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Agir pour la protection des mammifères 
 
 Le CFEN et le GMN œuvrent 
conjointement au quotidien pour tenter 
de protéger au mieux certains sites. 
Citons ici l’exemple récent du site 
Natura2000 des « anciennes 
carrières de la Vallée de la Mue » 
dans le Calvados. Le périmètre actuel 
englobe les entrées des carrières 
souterraines et une petite partie des 
coteaux boisés adjacents, sur une 
surface de 32 ha. En 2010, des 
inventaires complémentaires aux suivis 
hivernaux (étude des terrains de 
chasse du Petit Rhinolophe et 
recherche des gîtes estivaux, cf. LPL 
n°48 p.7 et LPL n°50 p.10) ont été 
réalisés par le CFEN et le GMN. Afin de 
se donner la possibilité d’agir sur 
l’ensemble des milieux fréquentés par 
les chauves-souris au cours de leur 
cycle biologique, le CFEN, opérateur et 
animateur du site, a proposé une 
extension du périmètre sur une surface 
de 165 ha lors de la dernière réunion 
du comité de pilotage, à la lumière des 
connaissances acquises. Cette 
proposition a reçu un avis favorable du 
comité. 
 Même si l’extension du site ne 
garantie pas le maintien du bon état de 
conservation des habitats présents, les 
propriétaires seront informés de 
l’importance de leurs parcelles pour la 
préservation des espèces et pourront 
bénéficier d’avantages financiers pour 
pratiquer une « gestion » conservatoire !  
 
 A la demande de la DREAL entre autre, le GMN finalise des propositions de nouvelles ZNIEFF 
de type 1 concernant plus particulièrement les chiroptères, mais pas uniquement, pour 
l’ensemble de la Haute-Normandie. Si désigner des zones en ZNIEFF ne les protège en rien, il 
s’agit d’une étape indispensable permettant de faire connaître l’importance de certains sites et 
implique leur prise en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme (carte 
communale, PLU, SCOT…) afin de tenter d’éviter le pire dans le cadre des projets 
d’aménagement du territoire. Plus de détails dans la prochaine LPL.  
 
 Le Bois d’Ardennes, site remarquable du département de la Manche pour sa diversité 
biologique et notamment son peuplement de mammifères, verra sans doute prochainement sa 
gestion évoluer. Dans le cadre du plan de gestion validé il y a quelques années, ses parcelles 
font encore l’objet de coupes ponctuelles dans le cadre d’une exploitation forestière supervisée 

par l’ONF. En février dernier, le comité de gestion, auquel le GMN 
appartient, a proposé de reporter les coupes prévues en 2012 et 
2013, date de fin du plan, afin d’envisager une gestion « non-
interventionniste » par la suite. L’inventaire réalisé en 2005 par 
le GMN ainsi que les mesures de conservation proposées à 
l’époque ont contribué à ce que le SyMEL, gestionnaire du site 
pour le Conseil général, propose une évolution naturelle de ce 
bois.  

http://www.cfen-bassenormandie.org
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Et s’il fallait se lancer dans un nouvel atlas ? 
 
 Il y a 7 années déjà paraissait la deuxième édition de l’ouvrage « Mammifères sauvages de 
Normandie : statut et répartition » sur la base de données recueillies pour la plupart des 
groupes taxonomiques entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2001, soit bientôt 10 ans à 
la fin de l’année ! Non pas qu’il soit nécessaire de se lancer à nouveau dans une nouvelle 
enquête, mais s’il fallait aujourd’hui publier un pré-atlas dont l’objectif serait de motiver les 
observateurs à transmettre leurs observations : qu’est ce que cela donnerait ? Je vous propose 
plusieurs cartes de répartition suivant le maillage retenu pour les deux premières enquêtes 
(1988 & 2004). 
 

  
Campagnol des Champs  Microtus arvalis     Chevreuil  Capreolus capreolus 
 Nbre indices 1991-2001 : 369          Nbre indices 1991-2001 : 342 
 Nbre indices 2002-2010 : 110          Nbre indices 2002-2010 : 155 
 

  
Fouine  Martes foina          Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
 Nbre indices 1991-2001 : 300         Nbre indices 1991-2001 : 275 
 Nbre indices 2002-2010 : 97         Nbre indices 2002-2010 : 296 
 
 Les espèces n’ont pas été choisies au hasard. Leur répartition reflète relativement bien la 
pression d’observation et surtout le retour d’information pour chacun des groupes 
taxonomiques auxquels elles appartiennent. Concernant les chiroptères, le nombre d’indices 
recueillis pour certaines espèces est plus important pour la période 2002-2010 que lors de la 

dernière enquête. Pour les artiodactyles, il est probable qu’un effort de prospection sur 
2 ou 3 années pourraient être suffisant pour compléter les cartes. Concernant les 
micromammifères, un effort important serait à fournir (voir cartographie de la 
pression d’échantillonnage « pelotes » LPL n°44 p.11*), tout comme les carnivores.  

 A vos carnets ! 
 
 

* les LPL n°30 à 50 sont téléchargeables dans la rubrique « La Lettre du Petit Lérot » sur le site du GMN 
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Transmettre ses observations 
 
 L’ensemble du travail du GMN repose sur les observations consignées dans sa base de 
données. Sans connaissance, il est impossible d’agir ! 
 Certains ne savent pas comment transmettre leurs observations. Voici présentés les 
différents outils disponibles. 
 Pour ceux qui utilisent l’outil informatique et qui ont un accès à internet haut débit 
⌦ une base de donnée de saisie en ligne www.wnat.fr compatible à 100% avec notre base 
de données sous FNAT. Pour l’utiliser, il vous faut votre adresse mail et demander son mot de 
passe au local. Il s’agit du mode de transmission à privilégier car il permet à l’observateur de 
géolocaliser avec précision ses observations (fenêtre géoportail) et gérer ses données. Cette 
interface permet de saisir informatiquement des observations quel que soit le système 
d’exploitation et le navigateur internet utilisés. 
 Pour ceux qui utilisent l’outil informatique (PC sous Windows) mais qui n’ont pas un accès à 
internet haut débit 
⌦ Un masque de saisie disponible au format tableur Excel (compatible MS Office 1997, 2003, 
2007, 2010) 
 Les personnes qui ne sont pas membres du GMN et qui souhaitent fournir ponctuellement 
des observations, peuvent remplir le ⌦ formulaire en ligne sur le site internet 
http://www.gmn.asso.fr/index.php?contribute  
 Enfin, pour les membres (ou non) qui ne possèdent pas d’ordinateurs ou qui sont 
définitivement fâchés avec l’informatique, il est toujours 
possible de remplir ⌦ une fiche papier à envoyer au 
local. Celle-ci peut vous être envoyée par courrier postal 
sur simple demande au local. Elle est également 
téléchargeable sur le site internet du GMN ! 

 Vous n’avez plus d’excuse pour ne pas transmettre vos 
observations. 
 
 

Evolution du nombre d’observations saisies 
dans la base du GMN, témoignant de l’évolution 

de la transmission des données même si 
certaines ne sont pas 
encore saisies pour les 
années 2009 et 2010. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evolution du nombre d’observateurs 
ayant transmis leurs observations entre 
1991 et 2010 

 
 
 
 
 

http://www.gmn.asso.fr/index.php?contribute
http://www.wnat.fr
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Annonces de Stages & Sorties 
 
Prospections Loutre dans le Calvados 

 Des indices récents témoignent de la progression de la Loutre 
bien au-delà de la Suisse Normande, jusqu’à Sées, Carrouges 
(source : CPIE des collines normandes) et aux portes de Caen. 
Afin de confirmer l’installation de l’espèce sur la partie aval de 
l’Orne, une journée de prospection sera dévolue à la recherche des 
indices de présence de ce mustélidé, de Thury-Harcourt à May-sur-Orne. Le rendez-vous est 
fixé le samedi 9 avril 2010 à 9h00 à l’église de Thury-Harcourt, l’objectif serait de prospecter 
les berges de l’Orne dans les secteurs les plus propices au marquage (ponts, îlots, confluences) 
en remontant vers le nord jusqu’à Caen. Contactez Ladislas ou Christophe au local pour 
annoncer votre venue. Si personne ne se manifeste la sortie sera annulée. 
 
Journée de prospection Campagnol amphibie en Seine-Maritime 

 Une journée de prospection Campagnol amphibie vous est proposée le samedi 30 avril, 
dans le nord de la Seine-Maritime, autour de Monchy-sur-Eu. L’objectif sera de prospecter les 
tronçons d’un ou plusieurs carrés Arvicola selon le protocole de l’enquête nationale qui se 
terminera à la fin de l’année. 
 Contact pour la journée prospection Campagnol amphibie en Seine-Maritime : 
  Vincent POIRIER – 02.35.82.42.27 – wema.poirier@orange.fr 
 
Stage de prospection chiroptères sur le territoire du PNR Normandie-Maine 

 Comme l’an dernier, un stage de prospection dont l’objectif est d’améliorer le niveau des 
connaissances sur les chiroptères du territoire du Parc Naturel Régional Normandie-Maine sera 
organisé par le GMN. 
 Ce stage aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2011. Le secteur pressenti est 
centré sur la commune de Domfront (61). Les journées seront dédiées à la recherche de gîtes 
(anthropiques et arboricoles) à chauves-souris. Les soirées seront l’occasion de participer à des 
inventaires au détecteur d’ultrasons ou par capture au filet. Les frais d’hébergements seront 
pris en charge. Pour que ce stage soit une réussite et que les découvertes soient nombreuses, 
nous avons besoin de la participation du plus grand nombre. 
Contactez Ladislas au local : 02 32 42 59 61 ou groupemammalogiquenormand@orange.fr 
 
Stages de Prospection multimammifères dans le Pays de Caux (76) 

Deux stages multimammifères sont programmés : 
- un en commun avec le GONm du 27 mai au soir au dimanche 29 après-midi 
Objectifs : Prospections conviviales entre les adhérents des deux associations, avec pour 

but de rassembler des données ornithologiques et mammalogiques. 
Moyens : recherche des oiseaux et notamment indices de nidification en vue de l’atlas national 
des nicheurs ; pour les mammifères : recherche de traces et de pelotes d’effraie, capture de 
micromammifères, identification des chauves-souris par détection d’ultrasons, si présence de 
captureurs, capture au filet de chiroptères. 

Lieu d’hébergement : Chez François LEBOULENGER à Bretteville-du-Grand-Caux/76 
1104 route de la Crique, accueil le 27 mai à partir de 14h. (prévoir nourriture, 
éventuellement matelas, possibilité de planter sa tente) 
inscriptions : auprès de Dominique BENOIST dominique.benoist@orange.fr  02 35 
61 23 50 

- un autre le week-end du 20-21 août.  
pour plus de précisions contactez Vincent POIRIER  02.35.82.42.27  wema.poirier@orange.fr 

 
Inventaire des Chiroptères des Gorges de St-Aubert, vallée de l’Orne (61) 

 Un inventaire est programmé d’avril à août sur le site Natura2000 « Vallée de l’Orne et ses 
Affluents » dans un site prestigieux que sont les Gorges de St-Aubert, de St-Philbert-sur-
Orne/61 à Rabodanges/61. Au programme : 6 nuits d’écoute au détecteur, 4 séances de 
capture au filet et 8 jours de recherche de gîtes d’espèces arboricoles par radiopistage ! 
 Autant dire que tous ceux qui pourront venir aider à la réalisation de cet inventaire seront les 
bienvenus ! Pour plus d’informations, contactez, Christophe ou Ladislas au local. 

mailto:wema.poirier@orange.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:wema.poirier@orange.fr
mailto:dominique.benoist@orange.fr
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Prospections chiroptères en forêt domaniale d’Arques et de Brotonne (Haute-
Normandie) 
 Dans le cadre de la révision de l’aménagement de la forêt domaniale d’Arques/76 et la 
désignation de la Réserve Biologique Intégrale de la Forêt de Brotonne/27, des inventaires 
chiroptérologiques sont prévus sur ces deux massifs courant 2011. N’hésitez à passer dans ces 
massifs 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 
Christophe ou Ladislas au local 02 32 42 59 61 et groupemammalogiquenormand@orange.fr . 
 
Animations chauve-souris 

 Les Chauves-souris de Saint Mauxe  
Un chantier de pose de gîtes artificiels en milieu forestier et une sortie nocturne sont proposés 
le samedi 28 mai 2011. Rendez-vous à 17h au parking du Lac à Acquigny/27, pique-nique tiré 
du sac, grillades… Pour la sortie nocturne autour du village, rendez-vous à 20h au parking du 
lac. contact : Virginie CULICCHI zebatgirl27@hotmail.fr & zebatgirl@neuf.fr 06.10.38.49.80 

 Au Parc de Clères (76) 
 Une soirée d’animation sur le thème des chauves-souris est prévue le vendredi 26 août 
2011, à partir de 20h30 au Parc de Clères (76). L’animation se déroulera en deux temps,  une 
projection commentée sur les espèces de Normandie, suivie d’une balade nocturne à la 
découverte des ultrasons. L’animation est gratuite, seule l’entrée dans l’enceinte du Parc de 
Clères est payante. 
Contact: Ladislas BIEGALA – 02.32.42.59.61 – groupemammalogiquenormand@orange.fr 
 
 Nuit de la Chauve-souris à Amfreville-sur-Iton/27 
 Conférence et sortie nocturne de 5km le samedi 3 septembre 2011. Rendez-vous à 
Amfreville-sur-Iton à 19h. contact : Virginie CULICCHI zebatgirl27@hotmail.fr & zebatgirl@neuf.fr 
06.10.38.49.80 
 
 

Bibliographie 
 
ZURCHER A. et al. (2010) - Why the bat did not cross the road? Acta chiropterologica, 12(2) : 337-340. 
DOWNS N. & SANDERSON L. (2010) - Do bats forage over cattle dung or over cattle? Acta chiropterologica, 
12(2) : 349-358. 
HILLEN J. et al. (2010) - Interannual fidelity to roosting habitat and flight paths by female western 
barbastelle bats. Acta chiropterologica, 12(12) : 187-195. 
 
 Les articles d’Acta chiropterologica, volumes 8 à 12, sont disponibles au format pdf pour les 
membres du GMN sur simple demande au local. 
 

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 20 juin à groupemammalogiquenormand@orange.fr ou par courrier à GMN 
- Mairie 27260 Epaignes. 
 
 

Comptes-rendus administratifs 
 
 Lien de téléchargement du compte rendu de CA du 16 décembre 2010, sans mot de passe à 
l’ouverture du fichier : 
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/CR_CA_16-12-10.pdf 
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. 
 
 

Illustrations de ce n° : D. ALARD, J.-L. BEAUQUESNE, S. CAMPOURCY,  F. CAYET, P. SPIROUX & T. POTTIER. 

mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:groupemammalogiquenormand@orange.fr
mailto:zebatgirl27@hotmail.fr
mailto:zebatgirl@neuf.fr
mailto:zebatgirl27@hotmail.fr
mailto:zebatgirl@neuf.fr
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/CR_CA_16-12-10.pdf
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CALENDRIER  -  avril  à  août  2011 
 

Date Secteur Infos, contacts, inscription 
9 avril 

(samedi) 
Prospection Loutre 
Vallée de l’Orne/14 

Ladislas BIEGALA & Christophe RIDEAU 
02.32.42.59.61 groupemammalogiquenormand@orange.fr 

rendez-vous à 9h à l’église de Thury-Harcourt/14 

30 avril 
(samedi) 

Prospection Campagnol amphibie 
Vallée de la Bresle - Monchy-sur-Eu/76 

Vincent POIRIER 
02.35.82.42.27 wema.poirier@orange.fr 

2 au 13 mai 
Radiopistage  Murins d’Alcathœ et 

à moustaches 1ère session 
Secteur de Cormeilles/27 

Christophe RIDEAU, Johann LAUNAY & Ladislas BIEGALA 
groupemammalogiquenormand@orange.fr  02.32.42.59.61 

14 au 28 mai 
Radiopistage Barbastelle 1ère session 

Secteur de Barneville-Carteret/50 

 Marie-Charlotte SICOT 
gmn.piac@free.fr  06.47.26.25.82 / 09.54.53.85.61 

 Christophe RIDEAU 
groupemammalogiquenormand@orange.fr  02.32.42.59.61 

14 & 15 mai 
(week-end) 

Week-end Nature 
Naturellement Reuilly Normanville/27 

Alexandre HUREL 
alec.hurel@yahoo.fr  06.25.86.40.16 

appel à bénévolat pour tenir un stand 

15 mai 
(dimanche) 

Papotages au potager 
Beaumesnil/27 

Association 1000 et 1 légumes 

Ladislas BIEGALA & Cécile FERRAND 
02.32.42.59.61 groupemammalogiquenormand@orange.fr 
Tenue d’un stand 10-18h + conférence. Appel à bénévolat 

20 & 21 mai 
(week-end) 

Fête de la Nature 
Le Havre/76 

stand, animation en soirée, exposition 

Emilie SAUVAGE & Cécile FERRAND 
02.32.42.59.61 groupemammalogiquenormand@orange.fr 

Appel à bénévolat 

27,28 & 29 mai 
(week-end) 

Stage multimammifères 
Bretteville-du-Grand-Caux/76 

Dominique BENOIST 
dominique.benoist@orange.fr   02 35 61 23 50 

28 mai 
(samedi) 

Animation chauve-souris 
Acquigny/27 

Virginie CULICCHI 
06.10.38.49.80 zebatgirl27@hotmail.fr 

Rendez-vous à 17h puis à 20h au parking du lac 

17,18 & 19 juin 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
PNR Normandie-Maine 

Domfront/61 
Ladislas BIEGALA 

02.32.42.59.61 groupemammalogiquenormand@orange.fr 

19 juin 
(dimanche) 

Fête de la Réserve Naturelle 
Nationale de l’Estuaire 

de la Seine/76 

Virginie CULLICHI & Cécile FERRAND 
06.10.38.49.80 zebatgirl27@hotmail.fr 
06.03.29.54.50 cecilie37@hotmail.fr  

25 juin 
au 9 juillet 

Radiopistage Barbastelle 2ème session 
Secteur de Barneville-Carteret/50 

 Marie-Charlotte SICOT 
gmn.piac@free.fr  06.47.26.25.82 / 09.54.53.85.61 

 Christophe RIDEAU 
groupemammalogiquenormand@orange.fr  02.32.42.59.61 

11 au 23 juillet 
Radiopistage  Murin d’Alcathœ et à 

moustaches 2ème session 
Secteur de Cormeilles/27 

Christophe RIDEAU, Johann LAUNAY & Ladislas BIEGALA 
groupemammalogiquenormand@orange.fr  02.32.42.59.61 

6 au 20 août Radiopistage Barbastelle 3ème session 
Secteur de Barneville-Carteret/50 

 Marie-Charlotte SICOT 
gmn.piac@free.fr  06.47.26.25.82 / 09.54.53.85.61 

 Christophe RIDEAU 
groupemammalogiquenormand@orange.fr  02.32.42.59.61 

20 & 21 août 
(week-end) 

Stage multimammifères 
Pays de Caux (76) 

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

26 août 
(vendredi) 

Animation chauve-souris 
Parc de Clères/76 

Ladislas BIEGALA 
02.32.42.59.61 groupemammalogiquenormand@orange.fr 

3 septembre 
(samedi) 

Animation chauve-souris 
Amfreville-sur-Iton/27 

Virginie CULICCHI 
06.10.38.49.80 zebatgirl27@hotmail.fr 
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24 & 25 
septembre 
(week-end) 

Festival des 1000 et 1 légumes 
Beaumesnil/27 

stand, animation en soirée, exposition 

Emilie SAUVAGE  
02.32.42.59.61 groupemammalogiquenormand@orange.fr 

Appel à bénévolat 
 
Avec le soutien de : 
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