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Edito 
 
 Voilà presque 9 mois que la Lettre du Petit 
Lérot n’avait pas vu le jour. Ceci est 
particulièrement regrettable et pourtant ce n’est 
pas par manque d’activités de la part des 
bénévoles et salariés du GMN, au contraire. Les 
programmes de suivis, d’études et d’inventaires 
sont tellement nombreux que le temps a 
cruellement manqué pour éditer un exemplaire de 
la Lettre au cours de cette période. 
Heureusement, la sortie d’un numéro du Petit 
Lérot au cours de l’automne a comblé 
partiellement ce manque, en vous annonçant 
notamment la redécouverte du Campagnol 
terrestre en Normandie, l’actualité 
mammalogique majeure de l’année. La 
découverte d’un cadavre de Loutre dans le nord 
Cotentin constitue une autre actualité de la fin 
d’automne, venant bouleverser les idées reçues 
sur la répartition de l’espèce dans la région. Nul 
doute que ceci motivera plusieurs d’entre nous à 
arpenter assidument les bords des cours d’eau à 
la recherche d’indices de présences. L’hiver 
s’installe et les comptages de chauves-souris en 
cavité reprennent. Nous espérons nous y 
retrouver nombreux afin de partager joies 
naturalistes et moments de convivialité. 
 Enfin, la Lettre du Petit Lérot changera 
d’aspect en 2012 afin que celle-ci soit plus 
agréable à consulter. Sa mise en page sera 
réalisée par une professionnelle mais à vous 
d’enrichir ses colonnes. En vous souhaitant une 
bonne lecture et de bonnes fêtes de fin d’année. 

Christophe RIDEAU 

http://www.gmn.asso.fr/
mailto:gmn@gmn.asso.fr
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Changement d’adresses 
 
L’adresse électronique du GMN a changé. Afin d’être mieux identifié, le GMN possède 
dorénavant son propre nom de domaine.  L’adresse générale devient gmn@gmn.asso.fr. Les 
messages sont consultés et gérés au local d’Epaignes. Chaque salarié possède une adresse : 
 - Marie-Charlotte SICOT mc.sicot@gmn.asso.fr chargée de mission PIAC en Basse-Normandie, 
basée au local d’Hérouville-Saint-Clair (14) 
 - Emilie SAUVAGE e.sauvage@gmn.asso.fr chargée de mission PIAC en Haute-Normandie et 
chargée de l’animation de sites Natura 2000, basée au local d’Epaignes (27) 
 - Patricia BERVARD p.bervard@gmn.asso.fr chargée du secrétariat et de la comptabilité, basée 
au local d’Epaignes (27) 
 - Ladislas BIEGALA l.biegala@gmn.asso.fr chargé d’études, basé au local d’Hérouville-Saint-
Clair (14), en charge notamment des aspects mammifères aquatiques 
 - Christophe RIDEAU c.rideau@gmn.asso.fr chargé d’études et de la coordination scientifique 
et technique, basé au local d’Epaignes (27). 
 Merci de mettre à jour vos carnets d’adresse, au risque de ne plus être lu. Egalement les n° 
de téléphone :  local d’Epaignes (27)  02.32.42.59.61  ou  09.50.53.59.61 
      local d’Hérouville-St-Clair (14)  09.54.53.85.61  ou  06.47.26.25.82 
 

Actualités mammalogiques 
 
Infos pêchées sur la liste de discussion (GMNgermaine@yahoogroupes.fr) et ailleurs 
19 & 24 mars : 4 Lérots dans un gîte artificiel à chauves-souris type Boulay à Monchy-sur-

Eu/76 (V. POIRIER) 

27 mars : 1 Muscardin retrouvé mort à Callengeville/76 (info V. POIRIER)  

18 juin : une colonie d’environ 50 adultes de Petit Rhinolophe découverte à St-Vigor-des-
Mezerets/14 (J. LAUNAY) 

21 juin : capture d’une femelle allaitante de Pipistrelle de Kuhl (nord de l’aire), d’un juvénile 
volant de Grand Murin et écoute d’une Noctule commune à Arques-la-Bataille/76 (C. 
RIDEAU & V. POIRIER) 

22 juin : 1 mâle de Barbastelle capturé en forêt d’Arques-la-Bataille/76 ! (C. RIDEAU, V. POIRIER 

& F. GARCIA) 

28 juin : 1 Noctule commune captée à St-Hellier/76 dans la vallée de la Varenne 
(V. POIRIER & F. GARCIA) ; 1 Martre trouvée morte à Tamerville/50 (A. BARRIER) 

2 juillet : 1 Martre trouvée morte à Montaigu-la-Brisette/50 (A. BARRIER) 

21 juillet : contacts de Noctule commune à Blangy-sur-Bresle/76 (V. POIRIER) 

28-29 juillet : deux arbres gîtes découverts avec 36 individus de Murin de Bechstein et 
deux autres avec 6 individus de Barbastelle découverts par télémétrie à St-
Aubert-sur-Orne/61 (BIEGALA L., BALLAGNY C. et al.) 

2 août : un gîte de 21 noctules indéterminées découvert à Vernon/27, en forêt de Bizy 
(CULICCHI V.) ; 8 à 10 Grands Dauphins à la pointe du Hoc (Obsnorm2 , G. VIMARD). 

27 août : un nid de Muscardin avec 4 jeunes à Putanges-Pont-Ecrepin/61 probablement attaqué 
par deux Geais (L. BIEGALA) ; en cet fin d’été, 2 Muscardins sont trouvés morts noyés à 
Cordebugle/14 (C. RIDEAU), un autre tombe sur la tête de notre trésorier (!) en secouant 
des noisetiers à Livarot/14 (L. NICOLLE) et un autre est capturé à la main à la Haye 
d’Ectot/50 (L. FAINE, C. BALLAGNY et al.). 

28 août : découverte d’une colonie de Grand Murin à Lignères/61 (C. DELATTRE) 

20 septembre : belle capture sur site de swarming à St-Pierre-Canivet/14 avec dominance du 
Murin de Bechstein et du Murin de Natterer (JEAN-BAPTISTE et al.) 

22 octobre : 27 Grands Rhinolophes dans une cave de Beaumont-le-Roger/27 découverte en 
janvier dernier (E. SAUVAGE) 

27 octobre : 2 Crocidures leucodes découvertes dans des canettes en milieu forestier à Clay/76 
(L. BIEGALA & V. POIRIER) 

10 novembre : 1 Rorqual commun s’échoue à Antifer/76 (info F. GABILLARD) 

5 décembre : 1 Loutre retrouvée morte à Rocheville/50, victime d’une collision routière 
(FDGDON 50,  J. LAMOTTE & R. GASLARD). 

mailto:GMNgermaine@yahoogroupes.fr
mailto:gmn@gmn.asso.fr
mailto:mc.sicot@gmn.asso.fr
mailto:e.sauvage@gmn.asso.fr
mailto:p.bervard@gmn.asso.fr
mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:c.rideau@gmn.asso.fr
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Poursuite de l’enquête Campagnol Amphibie en 2012 ! 

 Grâce à une aide financière du Ministère de l’écologie, la SFEPM poursuit l’enquête nationale 
Campagnol amphibie jusqu’à fin 2012. Les résultats de l’enquête sont régulièrement mis à 
jour par Pierre Rigaux, coordinateur national, à cette adresse :  
http://www.sfepm.org/CampagnolAmphibieEN2012.htm 
 En tant que relais local, il nous reste encore 
de nombreux secteurs à prospecter pour 
améliorer la connaissance sur la répartition de 
l’espèce en Normandie. Deux nouveaux carrés 
seront prospectés en 2012 sur les bassins de la 
Risle et de la Charentonne dans l’Eure et une 
certaine dynamique se créer pour la réalisation 
d’un ou deux carrés Arvicola dans l’Orne où 
l’enquête a pour l’instant été très peu appliquée. 
 Avec la récente confirmation de la présence du 
Campagnol terrestre (Arvicola terrestris) en Seine-
Maritime, d’affinités aquatiques contrairement à ce 
que son nom indique, de nouvelles prospections 
vont être organisées en 2012 sur les cours d’eau haut-normand. Un 
protocole de collecte des crottes d’Arvicola sera mis en place, avec l’aide de 
Thomas BASTIEN, stagiaire en Licence d’écologie et biologie des organismes à l’Université de 
Rouen. L’objectif est d’affiner la répartition des deux espèces par la récolte de matériel 
génétique sur le terrain, dans la moitié Nord de la Seine-Maritime. Toute aide est évidemment 
la bienvenue pour la mise en œuvre de ces actions et vous êtes invités à prendre en charge un 
carré de prospection (maximum 2 jours de terrain) pour 2012. Contactez Christophe ou 
Ladislas pour l’attribution du carré et obtenir les infos nécessaires, notamment les éléments 
cartographiques.  

L. BIEGALA 
 
Du nouveau sur la Loutre 

 Si la mise en œuvre du Plan national d’action pour la Loutre n’a pas vraiment débuté en 
Normandie, les prospections s’accentuent. Stagiaire au GMN dans le cadre de son BTS 

GPN, William CHEYREZY a réalisé entre mai et août 2011 un important travail de 
prospection sur les cours de l’Orne et de la Vire. Aucun indice probant de présence 
n’a été découvert sur la Vire. Le CPIE des Collines normandes poursuit son suivi sur 
le cours de l’Orne et ses affluents1. La dernière prospection en date, organisée 

conjointement par le GMN et le CPIE des Collines normandes, remonte au 11 décembre dernier. 
La découverte d’un individu victime d’une collision routière par deux techniciens du FDGDON2 
50 dans le nord du Cotentin constitue la nouvelle majeure de la fin d’année. Il s’agissait d’un 
mâle adulte de plus d’1,07m pour environ 10,3 kg, actuellement conservé par l’ONCFS, 
provenant de Rocheville/50, sur un petit affluent de la Douve. Sachant qu’aucune preuve 
formelle de la présence de l’espèce n’avait été rapportée depuis 1987 dans le Cotentin, cette 
observation devrait permettre de relancer des prospections ciblées en partenariat avec les 
différentes structures et personnes intéressées. Par ailleurs, ceci devrait inciter tous 
les mammalogistes normands à effectuer des recherches dans des secteurs où 
l’espèce pourrait passer inaperçue, y compris sur le littoral. Des sorties seront 
proposées ponctuellement, les dates seront annoncées sur la liste de discussion. 
Certaines sont prévues vers la mi-mars dans le secteur des marais du Cotentin. 

 
C. RIDEAU 

1 Plusieurs rapports d’études sur la Loutre, dont celui réalisé en 2010 sur le territoire du PNR 
Normandie Maine, sont en téléchargement sur le site du CPIE des Collines normandes 
http://www.cpie61.fr/site/be/ressources.htm 
2 Fédération Départementale des Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sfepm.org/CampagnolAmphibieEN2012.htm
http://www.cpie61.fr/site/be/ressources.htm
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Etude sur les mammifères semi-aquatiques des bassins de la Risle et de la 
Calonne (Eure) :  2012 ,  3ème et dernière année 

 En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Conseil général de l’Eure et la 
DREAL de Haute-Normandie, le GMN a poursuivi les inventaires tout au long de l’année sur les 

différents tronçons. Le bilan des années 2010 et 2011 est presque finalisé et sera 
bientôt disponible en téléchargement pour les membres du GMN. Les prospections 
continuent cet hiver : plusieurs lots de pelotes sont à analyser et la recherche 
d’indices de présence de Loutre et de carnivores en général se poursuit de janvier à 
avril. En soutien aux bénévoles et aux salariés, Thomas Bastien (cf. § enquête 
Arvicola) effectuera un stage dans le cadre de cette étude. Toute personne 
souhaitant participer est la bienvenue. N’hésitez pas à contacter Ladislas 
(l.biegala@gmn.asso.fr - 09.54.53.85.61) pour le choix des secteurs de 
prospection.  

L. BIEGALA & C. RIDEAU 
 
« Nuisibles » dans l’Orne et dans l’Eure 

 A l’initiative des services de la Préfecture de l’Orne et de la DDT, 
le GMN, représenté par Gwénaël LANDAIS et Ladislas BIEGALA, a 
participé à une réunion d’échanges et de discussion sur la 
thématique des « nuisibles » dans le département. L’objectif était de 
travailler sur la composition de la liste des espèces proposées au 
classement « nuisible » lors de la prochaine réunion de la Commission Départementale 
Chasse Faune Sauvage (CDCFS), à laquelle le GMN ne siège pas. La liste des espèces 
susceptibles d’être classées nuisibles sera dorénavant déterminée par arrêté ministériel 
pour une période de 3 ans par département, ceci afin d’éviter les recours administratifs des 
associations de protection de la nature, notamment ceux de l’ASPAS. Par contre, l'avis de ces 
associations devrait théoriquement être davantage pris en compte. Les services de la Préfecture 
et de la DDT nous demande de présenter nos arguments en faveur du déclassement de 
certaines espèces pour le 30 janvier 2012. Il faut produire des documents qui prouvent que 
l'espèce n'est pas répandue de façon significative ou qu'elle n'est pas susceptible de créer des 
dommages. La prochaine réunion du groupe de travail nuisible aura lieu le 15 mars 2012. La 
présentation de la liste des espèces nuisibles, la discussion et sa validation s’effectueront en 
CDCFS en avril 2012. Le GMN prépare les arguments. Que ceux qui souhaitent participer à 
l’élaboration de ces documents, en centralisant par exemple les informations pour une espèce 
en particulier, se manifestent auprès de Ladislas et Gwenaël pour alléger le travail de chacun. 
 Dans l’Eure, après plusieurs années de présence Virginie CULICCHI ne souhaite plus siéger à la 
CDCFS de ce département. Un appel a été lancé sur Germaine pour la remplacer. Est-ce que 
personne n’est volontaire pour défendre ces mammifères ?  

L. BIEGALA & C. RIDEAU 
 
 
Etude des terrains de chasse du Murin d’Alcathœ et du Murin à moustaches 

 Après de longues nuits de captures et de suivis, cette étude comparative a pu être menée à 
bien. Les résultats ont été présentés aux 4èmes rencontres chauves-souris grand ouest 
(Kernascleden/56) et à la dernière réunion « chauves-souris » du GMN le 3 décembre dernier. 
Un article est en cours de rédaction pour le prochain numéro du Petit Lérot. Merci à Johann 
LAUNAY son assiduité, membre du GMN qui a effectué son stage universitaire sur le sujet 
pendant 5 mois. Merci également à tous les participants sans qui ce type d’études seraient 
inenvisageables  : P. FLAMBARD, F. MARCHALOT, J. MARMET, M. MENAGE, L. NICOLLE, V. POIRIER, L. 
BIEGALA, C. RIDEAU.  

C. RIDEAU 
 
 
Le Petit Lérot n°64 est sorti en novembre dernier 

 Le n° 65 est en gestation mais il manque de la matière. Donc n’hésitez pas à saisir votre 
clavier pour rédiger un article, une note, une notule… et envoyer le tout à François LEBOULENGER 
francois.leboulenger@univ-lehavre.fr 
 
 

mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:francois.leboulenger@univ-lehavre.fr
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Etude des terrains de chasse la Barbastelle par télémétrie : session 2011 ! 

 Le volet manchot de cette étude comparative s’est bien déroulé malgré une météo 
capricieuse en juillet et août. Sur les 17 individus suivis, un seul nous a emmené sur le massif 
dunaires d’Hatainvile, dantesque ! Deux chassaient ponctuellement au voisinage de la dune et 
les autres préféraient classiquement le bocage remarquable des communes arrière-littorales. 
Les résultats ont été présentés aux 4èmes rencontres chauves-souris grand ouest et lors de la 
dernière réunion « chauves-souris » du GMN. 
 Même sans garantie financière pour l’instant, le GMN poursuivra l’étude en 2012 en forêt du 
Perche pour la troisième année consécutive. Le même protocole sera appliqué, trois sessions de 
terrain sont prévues, respectivement avant la mise-bas, pendant l’élevage des jeunes et après 
l’envol des jeunes. Plus de précisions dans la prochaine LPL. Les rapports d’études 2010 et 
2011 seront bientôt finalisés et vous serez informés de leur disponibilité. 
 Merci à tous les bénévoles qui ont participé aux sessions de 2011 ainsi qu’aux gardes du 
SyMEL !  
 

Recherche sur le Muscardin 

Dans le cadre de sa formation pour l’obtention d’un Master 1 
d'Ecologie, Matthieu MENAGE a réalisé un important travail de 
prospection aux alentours de Caen. Le protocole consistait à visiter 4 
carrés de 10x10km et prospecter 25 zones échantillons au sein de 
chaque carré. Parallèlement, Matthieu a cartographié les grands 
types d’habitats sur chaque carré. La répartition de l’espèce est loin 
d’être homogène. Un article présentant les résultats sera publié dans 

les colonnes d’un prochain numéro du Petit Lérot. Bravo à Matthieu, 
qui a validé son année haut la main, pour sa ténacité et ses capacités à 

découvrir les noisettes rongées dissimulées sous les feuilles.  
C. RIDEAU 

 
 

Bilan des stages et animations 
 
Stage GMN/GONm à Bretteville du Grand Caux, 27-29 mai 2011 
 Suivant une idée lancée à la fois par Bruno LANG du GONm et Vincent POIRIER du GMN, un 
stage a donné à un certain nombre d’adhérents des deux associations de parcourir des 
communes dites « orphelines » c’est-à-dire pauvres en données aussi bien mammalogiques 
qu’ornithologiques. Hébergés de la manière la plus agréable par François LEBOULENGER, qui 
habite à Bretteville-du-Grand-Caux (76), nous sommes partis de ce camp de base pour étudier 
les communes environnantes. 
 Ce sont donc 14 communes qui ont été prospectées par 10 personnes. Au total nous avons 
un peu fait progresser l’atlas des oiseaux nicheurs en cours et  nous avons récolté des données 
mammalogiques. 
 Ainsi quatre lots de pelotes ont été récoltés lors de visites de clochers. Treize espèces de 
mammifères ont été contactées soit par observation directe, soit par observation de cadavre, 
soit grâce au détecteur à ultrasons (chiroptères). Une tentative de capture de chiroptères n’a 
malheureusement rien donné. 
 Les lots de pelotes d’Effraie n’ont pas encore été tous analysés, donc nous pouvons attendre 
des données nettement plus complètes lorsque les résultats seront connus. Ceci étant ce sont 
déjà 750 proies qui ont été identifiées (cf. tableau page suivante) pour 12 espèces différentes 
de micromammifères. 
 L’atmosphère fut conviviale et les cochonnailles apportées par V. Poirier, comme les plats 
concoctés par F. BRANDSWICK et F. LEBOULENGER n’y furent pas étrangers ! 
Merci aux participants : François, Frédéric, Claire, Cécile, Matthieu, Matthias, Eric, Vincent.  

D. BENOIST 

Stage GMN dans le Pays de Caux, 19-21 août 2011 
 Ce stage avait pour but d’améliorer la prospection dans des communes peu ou pas 
prospectées. Aux fins d’économies, le logement s’est fait chez Dominique BENOIST à Préaux 
(76), pas trop loin des communes visées. Au total ce sont 7 personnes qui ont participé à  
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Sites 
 
Espèces 

Tocqueville-les-
Murs/76 
église 

2 petites pelotes 
dans le clocher 

Saint-Jean- 
de-la-

Neuville/76 
extérieur église 

pelotes, 
morceaux débris 

Hattenville/76 
 

extérieur église 
pelotes, 

morceaux, débris 

Vattetot-sous-
Beaumont/76 

 
intérieur église 
Pelotes fraîches  

Gruchet-le-
Valasse/76 
Abbaye du 

Valasse 
Pelotes, 

morceaux, débris 
 27/05/2011 28/05/2011 28/05/2011 28/05/2011 29/05/2011 

T. europaea   2 1  
S. coronatus  12 7 46 15 
S. minutus    5  
C. russula  9 7 71 8 

      

C. glareolus  1 2 6 1 
M. arvalis 3 69 72 275 155 
M. agrestis  8 6 35 19 
M. subterraneus  3 2 17 3 
A. sylvaticus  7 8 38 15 
M. musculus  1 5 37  
M. minutus  1 1 6 3 
R. norvegicus  1 2 4  

      

Mustela nivalis     1 
      

Oiseaux sp.  2 2 3 1 
      

Amphibien Anoure   1 1  

Total proies 3 114 117 545 221 

Analyses de F. LEBOULENGER & V. POIRIER 
 

l’inventaire. La saison étant propice à la recherche de noisettes rongées par le Muscardin, ce fut 
un des axes majeurs de la prospection. En outre V. Poirier avait obtenu l’autorisation d’explorer 
2deux combles et clochers d’église, ce qui s’est révélé très fructueux, avec la récolte de deux 
gros lots de pelotes d’Effraie dont l’un  avec une Musaraigne bicolore (le reste des lots est 
encore à examiner et devrait apporter moult données) et un crâne de Sérotine commune. Une 
capture de chiroptères a été tentée en forêt sur la commune de Quincampoix, avec un résultat 
modeste mais non nul puisqu’un Murin à moustaches a été pris dans les filets. Grâce  aux 
noisettes récoltées, nous avons pu mettre en évidence la présence de l’Ecureuil dans  8 
communes et celle du Muscardin dans 4. Quelques observations directes ou d’indices (fèces, 
crottoirs, terriers…) ont permis d’identifier d’autres espèces (fouine, lapin, blaireau…). Cette fois 
encore l’atmosphère fut chaleureuse et les repas partagés dans la convivialité. Merci aux 
participants : Cécile, Virginie, Frédéric, Catherine, Eric &Vincent.  

D. BENOIST 

 

Bilan du stage chiroptères au sein du Parc naturel régional Normandie Maine 
 Malgré une météo maussade, 11 membres du GMN se sont réunis dans le gîte communal de 
Saint-Georges-de-Rouellé/50, du 17 au 19 juin, pour un stage de prospection des chiroptères 
dans 15 communes du Parc naturel régional Normandie Maine, dans le secteur de Domfront. 
Les prospections au détecteur d’ultrasons et par capture au filet ont été limitées par la pluie qui 
nous a incitée à orienter nos efforts vers la recherche de gîtes. Trois Grands Murins, trois 
Pipistrelles dont au moins une commune, un Murin de Natterer et une Barbastelle ont pu être 
observés dans les église, abbayes, bâtiments communaux, friches industrielles et corps de 
ferme prospectés au cours du week-end. Entre les averses, la détection ultrasonore a permis 
d’obtenir de rares contacts de Pipistrelle commune, du groupe Pipistrelle de Kuhl ou de 
Nathusius et de Murins indéterminés. Un Murin de Daubenton a été capturé à proximité de la 
Fosse Arthour juste avant que la pluie nous oblige à trouver refuge au gîte. 

 Parmi les observations les plus intéressantes, la prospection d’un bois privé, à Torchamp, 
nous a permis d’identifier assez facilement trois arbres-gîtes à chiroptères. Un Hêtre de 60 cm 
de diamètre présentait une fissure importante dont la base était couverte de guano, l’ensemble 
de la cavité n’était malheureusement pas visible. Un autre Hêtre nettement plus jeune, 
présentait une fissure formant une cloche au fond de laquelle un Murin de Natterer a pu être 
observé deux jours consécutifs. Enfin, un bouleau présentait également une fissure assez 
étroite et profonde avec du guano éparpillé à sa base. Ces résultats, assez modestes au regard 
des potentialités du secteur, ont permis à chacun d’apprécier les différentes techniques utilisées 
pour l’inventaire des chiroptères.  

Pour les participants, L. BIEGALA 
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     Le PIAC en actions ! 
 

• Comité de Pilotage du PIAC : 
 Le Comité de Pilotage du Plan Interrégional d’Actions 
Chiroptères s’est tenu le 21 Novembre à Pont L’Evêque. A cette 
occasion, une quarantaine d’acteurs s’est réunie pour échanger 
sur le bilan 2011 des actions et les projets 2012 présentés par 
Emilie et Marie-Charlotte. Les discussions ont été riches en 
propositions, notamment pour les actions à développer, comme la 

protection des terrains de chasse et la prise en compte des chiroptères dans l’éolien. Magalie 
Crèvecœur est également intervenue pour présenter les actions chiroptères et forêt de l’ONF de 
Haute-Normandie. Le compte-rendu de la réunion est disponible : 
http://www.gmn.asso.fr/public/PIAC/CRcopil_PIAC2011_vf.pdf 
ainsi que le diaporama du bilan 2010-2011 http://dl.free.fr/m7c579l3C Le diaporama "actions en 
faveur des chauves-souris en forêt" de l'ONF Haute-Normandie http://dl.free.fr/c4DqgS1lI  
 

• Encore des protections de sites ! 
 Les cavités de St-Wandrille-Rançon/76 et Bus St Rémy/27 ont de nouveau été protégées 
suite aux effractions qu’elles avaient subies. Ces projets ont été portés par l’Office National des 
Forêts et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute Normandie. Les cavités de Tillières-sur-
Avre/27 ont également bénéficié d’une protection physique cette année où pâturage, plantation 
de haies et panneau d’information sont venus compléter la mise en place des grilles. Côté 
Basse-Normandie, la deuxième entrée de la cavité d’Habloville/61 a fait l’objet d’une adaptation 
de sa grille pour favoriser le passage des chiroptères via un contrat Natura 2000 porté par le 
Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie. 
 

• Formations ONF : 
 L’ONF Haute-Normandie a organisé 6 journées de formations pour ses 65 agents. Au 
programme des sessions : biologie, écologie des chiroptères, favoriser leur prise en compte 
dans le gestion forestière. Après le partage d’un repas convivial, la journée se terminait par une 
soirée capture. A cette occasion, 4 espèces patrimoniales ont pu être observées : le Grand 
Murin, le Murin de Bechstein, le Grand Rhinolophe ainsi que le Murin à oreilles échancrées. 
L’intervention du GMN a été financée par la DREAL de Haute-Normandie. 
 
• Plaquette AREHN :  
 Comme indiqué dans la dernière Lettre du Petit Lérot, l’Agence 
Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie a publié un numéro « 
Connaître Pour Agir » sur les chauves-souris «les Chauves-souris et 
nous» Disponible en téléchargement sur le site de l’AREHN : 
www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa65.pdf 
 

• A vos crayons ! 
 Partagez votre expérience du SOS Chauve-souris en participant à la 
rédaction d’un guide d’intervention. Ce guide, destiné à toute personne souhaitant intégrer le 
réseau des correspondants locaux du SOS chauve-souris, constitue à la fois, un mémo 
synthétique de l’écologie des chauves-souris ainsi qu’une aide à l’analyse d’une situation SOS. 
La constitution d’un groupe de bénévoles a déjà permis l’élaboration de la trame du guide. 
 
• Attention la page web du PIAC sur le site internet du GMN a changé de rubrique, retrouvez-
la désormais en cliquant sur l’onglet « nos actions » :  

www.gmn.asso.fr/index.php?category/Nos-actions 
 
Contacts : Basse-Normandie : Marie-Charlotte SICOT mc.sicot@gmn.asso.fr 
    Haute-Normandie : Emilie SAUVAGE e.sauvage@gmn.asso.fr 
 
 

              

mailto:mc.sicot@gmn.asso.fr
mailto:e.sauvage@gmn.asso.fr
http://www.gmn.asso.fr/public/PIAC/CRcopil_PIAC2011_vf.pdf
http://dl.free.fr/m7c579l3C
http://dl.free.fr/c4DqgS1lI
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa65.pdf
http://www.gmn.asso.fr/index.php?category/Nos-actions
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Agir pour la protection des mammifères 
 
 ZNIEFF « Chiroptères » en Haute-Normandie : 
 Le GMN a proposé 62 nouvelles ZNIEFF de type 1 et 3 extensions concernant plus 
particulièrement les chiroptères, mais pas uniquement, pour l’ensemble de la Haute-
Normandie. Elles totalisent une surface d’environ 528 ha. Pour la plupart, il s’agit de cavités 
souterraines et de coteaux boisés contigües. Celles-ci ont été validées par le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Haute-Normandie. Cependant, cet inventaire 
n’est pas figé, tout nouveau site peut faire l’objet d’une fiche ZNIEFF qui sera proposée si cela 
se justifie scientifiquement : présences d’espèces déterminantes, effectifs, etc.  
 

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 ! 

 Pour ceux qui utilisent l’outil informatique et qui ont un accès internet haut débit 
⌦ une base de donnée de saisie en ligne www.wnat.fr  
Pour l’utiliser, il vous faut votre adresse mail et demander son mot de passe à Christophe à 
Epaignes.  
Cette interface permet à chacun de géolocaliser avec précision ses observations (fenêtre 
géoportail) et gérer ses données. Quelques bugs subsistent qui devraient bientôt être corrigés. 
 
 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) à demander au local 
 
 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’ordinateur 
⌦ une fiche papier à envoyer au local. Celle-ci peut vous être envoyée par courrier postal sur 
simple demande au local.  

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

Annonces de Stages & Sorties 
 
Analyse de pelotes de réjection 
 Une journée « pelotes » est envisagée à Carrouges/61, dans les locaux du PNR Normandie 
Maine, un samedi du mois de janvier, une ou deux autres à Hérouville-Saint-Clair/14 en février 
et une en mars à Epaignes/27. Les dates seront fixées début janvier. Consulter les mails de la 
Liste ou contactez directement Ladislas l.biegala@gmn.asso.fr pour la Basse-Normandie et 
Christophe pour la Haute-Normandie c.rideau@gmn.asso.fr  
 
Prospections Loutre 

 Des sorties sont prévues mi-mars dans le Cotentin mais les dates ne sont pas encore 
arrêtées. Si vous êtes intéressés par ses prospections, si vous souhaitez participer pour vous 
former à la recherche d’indices, demandez à vous inscrire à la liste de discussion du GMN ou 
contactez Ladislas à Hérouville-St-Clair/14  l.biegala@gmn.asso.fr  09.54.53.85.61. 
 
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. Pour les novices, surtout n’oubliez pas de prendre des lampes frontales 

mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:c.rideau@gmn.asso.fr
http://www.wnat.fr
http://www.gmn.asso.fr/index.php?contribute
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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. 
 

14ème Rencontre nationale « chauves-souris » de la SFEPM à Bourges les 
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mars 2012 
 Le GMN y sera, plusieurs posters seront présentés Les inscriptions se font en ligne à cette 
adresse :  http://www.museum-bourges.net/chauve-souris-rencontres-sfepm-81.html 
Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de places. 
 

Bibliographie 
 
ORBACH D. N. et al. (2010) - Drinking and flying: does alcohol consumption affect the flight and echolocation 

performance of phyllostomid bats? PLoS ONE 5(2): e8993. lien ou comment les chauves-souris peuvent-
elle voler bourrées ? 

 
 La disparition des chauves-souris coûterait 3,7 milliards de dollars aux agriculteurs 
américains 
 Alors que le Secrétariat exécutif de l'Accord sur la conservation des populations de chauves-souris 
d'Europe (EUROBAT) a lancé pour 2011 l'année de la chauve-souris, une étude publiée dans la revue 
Science fait le lien entre le déclin des chauves-souris aux Etats-Unis et l'impact financier pour l'agriculture. 
Selon les chercheurs, la disparition des chauves-souris pourrait coûter 3,7 milliards de dollars par an aux 
agriculteurs du fait d'un recours accru aux pesticides. Une "estimation prudente" des services 
environnementaux rendus par les chauves-souris, préviennent les chercheurs. 
 En étudiant les comportements alimentaires des chauves-souris, ils ont pu établir l'impact positif de ces 
mammifères sur les cultures. Ainsi, les chauves-souris du Texas mangent chaque nuit jusqu'à 8 grammes 
de chenilles, et celles du Midwest se régalent des Chrysomèles, qui s'attaquent notamment aux racines de 
maïs, et de pentatomidés. 
 Les services rendus par les chauves-souris sont compris entre 12 et 174 dollars par acre (environ 40 
ares), selon la nature de la production et le type de pratique culturale. Les scientifiques espèrent que 
"certains seront en désaccord avec cette estimation afin d'ouvrir un débat scientifique sur le sujet." 
 Le syndrome du nez blanc, qui affecte les populations de chauves-souris sur la quasi-totalité du 
territoire des Etats-Unis, aurait tué "plus d'un million de chauves-souris", estiment les chercheurs. 

Source : Actu Environnement.com 19-04-11 
 
Blaireaux d’ailleurs 
 Un rapport d’étude du Groupe Mammalogique d’Auvergne sur la densité du Blaireau dans les 
Combrailles a été publié en février dernier (Rigaux & Chanut, 2011). Il est placé 
temporairement en téléchargement sur le site du GMN pour les adhérents. A lire également le 
livret sur le blaireau édité par le Groupe d’Etudes des Mammifères de Lorraine et les premiers 
résultats de l’étude débutée dans cette région. 
 
 

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 2012 à gmn@gmn.asso.fr  
 
 

Comptes-rendus administratifs 
 
 
 Lien de téléchargement du compte rendu de l’AG du 26 mars 2011, les comptes 2010 (bilan 
et compte de résultat) validés lors de l’AG ainsi que le compte-rendu de CA du 9 juin 2011. 
 
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. HENRY, P. SPIROUX & T. POTTIER. 

mailto:gmn@gmn.asso.fr
http://www.museum-bourges.net/chauve-souris-rencontres-sfepm-81.htmlf
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0008993
http://www.gmn.asso.fr/public/Docs/Rigaux___Chanu_GMA_2011_Blaireau-densite.pdf
http://www.geml.fr/geml_actions-blaireau.html
http://www.geml.fr/geml_actions-blaireau.html
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/CR_AG_GMN_26.03.2011.pdf
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/BILAN_2010.pdf
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/COMPTE_DE_RESULTAT_2010.pdf
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/CR_CA_09-06-11.pdf
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CALENDRIER  -  décembre 2011  à  mars  2012 
 

Date Secteur Infos, contacts, inscription 
28 décembre 

(mercredi) 
Prospection Chiroptères 

Petit Caux et vallée de la Bresle (76) 
Vincent POIRIER 

02.35.82.42.27   wema.poirier@orange.fr 

7 janvier 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Mue (14) 

Guy LEVIEILS 
guy.levieils@wanadoo.fr  02.31.28.79.40 

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

7 & 8 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Seine (rive gauche en 

aval de Rouen 76) 

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

Hébergement en gîte 

14 & 15 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vexin normand (Vernon 27) 

Virginie CULICCHI 
06.10.38.49.80 virginie.culicchi@gmail.com 

21 & 22 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Cotentin (50) 

Benoît BURNOUF 
06.63.52.63.50 09.82.51.49.01 

burnouf_benoit@yahoo.fr 

24 janvier Prospection Chiroptères 
Caen (14) – Carrière de la Maladrerie 

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

28 janvier 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Pays d’Auge Nord (14) 

Guy LEVIEILS 
guy.levieils@wanadoo.fr  02.31.28.79.40 

Rendez-vous à 9h à Gonneville/Mer/14 

28 & 29 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Bessin (14) 

Thomas CHEYREZY 
thomas.cheyrezy@gmail.com 06.08.60.05.86 

30 janvier 
(lundi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Durdent (76) 

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

téléphoner pour s’inscrire et connaître le lieu de rendez-vous 

3-4-5 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Pays d’Auge Sud (14-61) 

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

4 février 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de l’Andelle (27) 

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

téléphoner pour s’inscrire et connaître le lieu de rendez-vous 

11 février 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Saâne (76) 

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

11 & 12 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Perche (61) 

Christophe RIDEAU 
02.32.42.59.61 c.rideau@gmn.asso.fr 

Hébergement en gîte – 15 - 20 participants 

18 & 19 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Risle (27) 

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

Hébergement en gîte 

18 & 19 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Seine 

(rive droite aval de Rouen 76) 

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

téléphoner pour s’inscrire et connaître le lieu de rendez-vous 

3 & 4 mars 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Centre de l’Eure 

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

Samedi de 
janvier 

Analyse de pelotes de réjection 
Carrouges/61 

Samedi de 
février 

Analyse de pelotes de réjection 
Hérouville-St-Clair/14 

inscription préalable auprès de Ladislas BIEGALA 
l.biegala@gmn.asso.fr  09.54.53.85.61. 

17 mars Analyse de pelotes de réjection 
Epaignes/27 

inscription préalable auprès de Christophe RIDEAU 
c.rideau@gmn.asso.fr  02.32.42.59.61. 

Pr
og

ra
m

m
e 

 h
iv

er
 2

01
1-

20
12

 

mi mars Prospections Loutre Cotentin infos auprès de Ladislas BIEGALA 
l.biegala@gmn.asso.fr  09.54.53.85.61. 
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