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Mot du Président 
 Depuis le 7 avril dernier, suite au souhait de 
François MARCHALOT de ne pas prolonger la fonction 
qu’il occupait depuis 4 ans et avec l’aval du Conseil 
d’Administration élu lors de l’Assemblée Générale, je 
me retrouve Président du Groupe Mammalogique 
Normand, et ce pour la 3e fois depuis la création de 
notre association en mars 1978. 

 Loin d’avoir anticipé cette situation, je suis 
néanmoins très heureux et honoré d’assumer cette 
responsabilité au service de l’association qui me tient 
à cœur depuis près de 35 ans, même si la gestion 
d’une structure comptant cinq salariés – bientôt sept 
– et coopérant avec de nombreuses instances 
requiert beaucoup plus de présence et de rigueur 
qu’autrefois. 

 Au fil du temps, grâce à l’activité de ses membres 
et au travail de ses salariés, le GMN a acquis un 
niveau de notoriété et de crédibilité sans précédent 
auprès de nombreux partenaires, tant associatifs 
qu’institutionnels (administrations, collectivités, …) 
ou même privés (cabinets d’études, développeurs 
éoliens, …). Nous devons poursuivre dans cette voie 
en assurant le meilleur niveau de rigueur scientifique 
dans nos activités, base essentielle de la confiance 
qui nous est accordée. 

 En interne, l’objectif permanent est de maintenir, 
et autant que possible renforcer, l’intérêt des 
membres à s’investir dans la connaissance et la 
protection des mammifères sauvages de Normandie. 
Le projet d’atlas 2011-2020, tout autant que les 
études ciblées sur des espèces phares (Loutre, 
Campagnols amphibie et terrestre, Chiroptères), 
devraient y contribuer fortement. Dans ce contexte, 
le transfert d’informations à travers les publications 
et le réseau GerMaiNe est crucial pour entretenir la 
motivation dans la durée. 

 Procurer aux salariés du GMN, en fonction des 
disponibilités financières, des conditions de travail 
optimales, tant sur le plan matériel que 
d’environnement, constitue également une 
préoccupation permanente du Conseil 
d’Administration. 

 Pour finir, je souhaite à tous les membres du GMN 
de superbes observations estivales de mammifères 
vivants – les cadavres c’est moins top – et évoluant 
dans des biotopes préservés. 

François LEBOULENGER 

mailto:gmn@gmn.asso.fr
http://gmn.asso.fr
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Du nouveau au GMN 
 
Deux nouveaux chargés d’études : 

Coralie BONJEAN, chargée d’études mammifères terrestres 
 Après une formation universitaire en éthologie/écologie et des missions naturalistes 
effectuées à l'étranger, j'ai obtenu un Master 2 professionnel en gestion de la biodiversité - 
cadre dans lequel je fus chargée d'étude radiopistage de la Genette (Genetta genetta) en 
Limousin au sein du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin. Originaire du Loiret, 
je suis ravie d’être en Terre Normande pour cette année 2012. 
 Je serai chargée cette année, parmi d’autres missions, du radiopistage de la Barbastelle 
(Barbastella barbastellus) en forêt domaniale de Perche-Trappe dans l’Orne. Aussi, n’hésitez 
pas à me contacter si vous souhaitez nous prêter main forte pour cette dernière année d’étude 
des gîtes et terrains de chasse de ce chiroptère. Basée au local d’Epaignes avec Christophe, 
Emilie & Patricia, vous pouvez me joindre par mail à c.bonjean@gmn.asso.fr ou par téléphone 
au 02 32 42 59 61. 
 
Roald HARIVEL, chargé d’études mammifères terrestres 
 Bien connu au sein du GMN, bénévole actif depuis un petit moment, Roald est basé au local 
d’Hérouville-St-Clair avec Marie-Charlotte & Ladislas. Vous pouvez le joindre par mail 
r.harivel@gmn.asso.fr ou par téléphone au 09.54.53.85.61.  
 
Rappel des coordonnées : 

adresse générale gmn@gmn.asso.fr. 
 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). 
  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 
 
Nouvelle composition du Conseil d’administration : 

 Lors de l’assemblée générale du 7 avril dernier Laetitia FAINE, Aurélie MARCHALOT, Benoît 
BURNOUF, Jean COLLET, ont souhaité ne pas se représenter cette année. Merci à eux pour leur 
investissement ! 

De nouveaux volontaires se sont proposés: Dominique BENOIST, Thomas CHEYREZY & Paul 
GILLOT. 
 
Composition du Bureau et du conseil d’administration année 2012-2013 
 
 Président : François LEBOULENGER 
 Vice-président Haute-Normandie : Alexandre HUREL 
 Vice-président Basse-Normandie : François RIBOULET 
 Trésorier : Loïc NICOLLE 
 Trésorière Adjointe : Karine GILAIN 
 Secrétaire : Cécile FERRAND 
 Secrétaire adjoint : François MARCHALOT 
 Autres Membres du CA : Vincent POIRIER, Paul GILLOT, Dominique BENOIST, Thomas CHEYREZY 
 
 
 
 La parution de ce numéro de la Lettre du Petit Lérot a pris du retard pour deux raisons : manque de 
temps et attente de la charte graphique qui ne sera vraisemblablement disponible qu’en fin d’année 2012. 
Le comité de rédaction présente ses excuses à ceux qui avaient prévu des sorties en avril et mai. 

mailto:c.bonjean@gmn.asso.fr
mailto:gmn@gmn.asso.fr
mailto:c.rideau@gmn.asso.fr
mailto:r.harivel@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
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Actualités mammalogiques 
 
Infos pêchées sur la liste de discussion (GMNgermaine@yahoogroupes.fr) et ailleurs 
2 juin : 1 Lérot observé dans un gîte artificiel à chauves-souris à Fontaine-sous-Jouy/27 (J. 

BOSSAERT & V. CULLICHI) 

2 juin : Une colonie de 42 adultes de Sérotine commune découverte lors d’un 
SOS chauves-souris à Pont-Audemer/27 (F. MARCHALOT) 

15 mai : Une colonie de Noctule de Leisler, quelques Oreillards roux, Grands 
Murins et Pipistrelles communes observés lors du contrôle des gîtes artificiels 

de la forêt du Perche/61 (Obs. collectives). 

13 au 29 mai : 7 observations de Lérot et 2 de Muscardin autour de Tourouvre/61 
lors du l’étude par radiopistage de la Barbastelle. (Obs. collectives). 

18 & 19 mai : une jeune femelle de Marsouin d’1m20 à St-Laurent-sur-Mer/14 et un individu 
décomposé d’1m90 entre Lion-sur-Mer/14 et Luc-sur-Mer/14 (F. GABILLARD via RNE). 

8 & 10 mai : groupes de 4 & 7 Marsouins à Antifer le long de la digue du Port pétrolier à St-
Jouin-Bruneval/76 (info seconde main T. GAMBIER & C. LETHUILLIER) 

4 mai : un crâne d’un jeune Marsouin (J. JEAN-BAPTISTE et al.) 

30 avril : 1 jeune mâle de Marsouin échoué à Cabourg/14 (info F. GABILLARD via RNE) 

27 avril : 1 Crocidure leucode découverte dans des canettes en forêt d’Eu à Blangy-sur-
Bresle/76 (V. POIRIER) 

22 avril : Photo de Martre obtenue par piège photographique à St-Aubin-de-Bonneval/61 (P. 
STALLEGGER). 

17 et 19 avril : 2 Marsouins échoués respectivement à Bernière-sur-
Mer/14 et Ouistreham/14 (info F. GABILLARD via RNE) 

 
 
 
 

Observations de campagnols du genre Arvicola après une capture fructueuse 

 Etudiant à l’université de Rouen, je réalise actuellement mon stage de licence au sein du 
GMN sur les campagnols du genre Arvicola et les musaraignes du genre Neomys. Avec Ladislas 
BIEGALA et Vincent POIRIER, nous avons eu la chance de capturer 4 Arvicola sp. à Criel-sur-
Mer/76 le 5 juin dernier, dont 2 juvéniles. Ce secteur étant proche de la limite de répartition 
connue de la forme aquatique du Campagnol terrestre Arvicola terrestris, des prélèvements de 
tissus ont été réalisés pour analyse génétique afin de trancher entre A. sapidus et A. terrestris. 
Nous avons également eu la chance d’observer des Arvicola entrant et sortant de leurs terriers, 
faisant leur toilette et s’alimentant. Les recherches se poursuivent actuellement en Seine-
Maritime afin d’obtenir du matériel génétique et d’améliorer nos connaissances sur la répartition 
d’Arvicola terrestris en Normandie.  

Bastien THOMAS 
 

 

mailto:GMNgermaine@yahoogroupes.fr
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Echouage d’une Baleine à bosse sur les côtes du Calvados 

 Le 2 février 2012, le cadavre d’un jeune mâle de baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) 
mort depuis plusieurs jours est venu s’échouer sur la plage de Meuvaines/14. 
 Cet événement est remarquable puisqu’il s’agit seulement de la 12e mention française 
depuis 1972, année de la création du Réseau National d’Echouage (RNE). 
 Les mensurations recueillies (longueur de 7,52 m pour une masse d’environ 8 tonnes) et 
l’observation du contenu stomacal semblent confirmer que l’animal n’était pas encore sevré, 
situant ainsi son âge entre 1 an ½ et 2 ans ½. Son amaigrissement important laisse à penser 
qu’il a été séparé de sa mère trop tôt (l’hypothèse de la mort préalable de la mère a été 
avancée pour expliquer cette situation). Le jeûne apparaîtrait donc comme la cause la plus 
probable de la mort. Cette piste semble confirmée par les lésions rénales (nécroses) souvent 
observées en cas de jeûne prolongé. 

 
Photos : GMN 

 Sous la coordination du Centre de Recherche sur les Mammifères Marins (CRMM) de La 
Rochelle, l’autopsie a été menée sur la plage le 3 février. Des prélèvements biologiques ont 
alors été récoltés pour des analyses plus précises. Pour satisfaire aux obligations sanitaires, la 
carcasse a ensuite été découpée et évacuée pour permettre son équarrissage.  

François GABILLARD 
 
Qu’est ce que le Réseau National Echouage? 

Le Réseau National Echouage est né en France en 1972 afin de répondre à des situations 
d'urgence (dans le cas d'échouage d'animaux vivants) et de 
récolter de précieuses données biologiques et écologiques. 
Ce réseau est constitué de correspondants locaux : des 
scientifiques, des bénévoles et des passionnés. Coordonné au 
niveau national par le Centre de Recherche sur les Mammifères 
Marins (C.R.M.M.) de la Rochelle, c’est le Groupe Mammalogique 
Normand qui en est le relais local sur la côte du Calvados. 
 
 Comment participer au Réseau National Echouage? 

Intervenir sur un échouage comme l’a fait François Gabillard à Meuvaines, nécessite l’obtention 
d’une autorisation, matérialisée sous la forme d’une  « carte verte » délivrée par le Ministère en 
charge de l'écologie. Cette carte verte ne peut être obtenue qu'après une formation dispensée 
par le C.R.M.M. à La Rochelle, en Charente-Maritime. 
 
Plus d’information : http://crmm.univ-lr.fr/index.php/fr/echouages/reseau-national-echouages 
 
En cas d’échouage de Cétacé, contactez le Réseau National Echouage au 05.46.44.99.10.  
 

Marie-Charlotte SICOT 
 
 
Le Petit Lérot n°65 est sorti en avril dernier 

 Le n° 66 est en passe d’être finalisé et devrait paraître en juillet prochain. Envoyez vos 
articles, notes, et notules à François LEBOULENGER francois.leboulenger@univ-lehavre.fr pour 
sortir le n°67 à l’automne prochain. 
 
 

mailto:francois.lebolenger@univ-lehavre.fr
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Ecologie de la Barbastelle 3ème année d’étude dans le Perche : 

1ère session de radiopistage, d’encourageants résultats malgré une météo 
"capricieuse" ! 

 Dans le cadre du volet PIAC portant sur l’amélioration des connaissances de l’écologie des 
espèces de chauves-souris, le GMN poursuit pour la dernière année, son étude comparative des 
terrains de chasse et des gîtes occupés par la Barbastelle (Barbastella barbastellus) dans trois 
contextes paysagers bas-normands différents. Après le sud de la plaine de Caen en 2010, les 
dunes de  Barneville-Carteret en 2011, nous suivons en 2012, les individus d’une colonie 
localisée au cœur de la forêt domaniale de Perche-Trappe dans l’Orne. 
 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. 

 Le mois dernier, nous avons débuté la première phase de terrain tant attendue. Le rendez-
vous fut donné au cœur de la forêt domaniale de Perche-Trappe dans l’Orne à des Barbastelles 
qui semblaient avoir perdu, les premiers jours, leur itinéraire de vol vers nos filets… C’est après 
quatre nuits et autant de sites de captures que nous avons capturé nos deux premières 
femelles, suivies par deux autres la 6ième nuit et une ultime lors de la 8ième et dernière nuit 
de capture. Au final, quatre femelles adultes ont été équipées de microémetteurs afin de 
localiser leurs gîtes et terrains de chasse. 

 Suite à des conditions météo défavorables (températures 
nocturnes froides et pluie), les Barbastelles ont attendu, et nous de 
même, le milieu de la seconde semaine pour pouvoir chasser la nuit 
entière. Malgré cela, nous avons pu localiser 18 arbres gîtes (11 
chênes, 2 hêtres vivants et 5 chandelles) tous situés en forêt 
domaniale dans 8 parcelles et plus d’une dizaine de terrains de 
chasse tous situés au sud de la forêt domaniale dans des secteurs 
bocagers où subsistent des prairies naturelles. Les individus de cette 
colonie semblent exclusivement arboricoles et les gîtes 
correspondent à ce qui est classiquement utilisé par l’espèce : 
écorces décollées sur tronc de chandelles ou charpentières d’arbres 
sains et fissures étroites. Elles chassaient brièvement en forêt avant 
de gagner leurs terrains de chasse principaux dans le bocage. 
 Quelques faits marquants, comme cette femelle gîtée au cœur de 
la forêt domaniale durant 2 nuits sans sortir de son chêne, qui a 
parcouru 13 km pour atteindre un de ses terrains de chasse situé 
non loin de la cavité de Loisail ! Pour les autres femelles équipées, 
elles ont toutes gîté dans des arbres et chassé dans des secteurs 
propres à chacune lors de cette session de suivi. 

 Un compte-rendu plus détaillé et illustré de cette première session sera bientôt disponible 
mais en attendant, ne manquons pas de remercier tous les radiopisteurs bénévoles pour leur 
aide précieuse et leur bonne humeur : Lucie BAURET, Côme BERINCHY, Laëtitia CARRIVE, Léa 
CHARTRAIN, Thierry GAMBIER, Paul GILLOT, Laura GUYOT, Roald HARIVEL, Virginie LEYENDECKER, 
Floriane MEREL, Marjolaine PAUCHET, Vincent PITON, Bastien THOMAS et Thibaut VISCART. 

 La prochaine session aura lieu du 23 juin au 7 juillet prochains et la troisième session 
du 4 au 18 août. Les premières soirées sont, comme d’habitude, consacrées à la capture des 
animaux et les autres au suivi télémétrique. En fonction du nombre d’individus équipés, il 
faudrait pouvoir former 4 équipes de 2 à 3 personnes chacune. Chaque session est encadrée 

par un salarié. La présence de bénévoles du GMN est indispensable au bon 
déroulement de l’étude ! 
 L’hébergement, pris en charge par le GMN pour les participants, se fait en 
gîte rural à Marchainville/61, en plein cœur du bois de Charencey à proximité 
directe des plus beaux étangs du secteur. Alors n’hésitez plus à venir nous 
prêter main forte selon vos disponibilités car les nuits passées à traquer la 
Barbastelle dans le Perche sont riches en observations naturalistes ! 
 

 
 Pour tout renseignement et inscription, contactez Coralie BONJEAN par mail à 
c.bonjean@gmn.asso.fr ou au local d’Epaignes au 02 32 42 59 61.  
 
 

Barbastelle "755" au gîte dans une 
fissure d’une chandelle de hêtre.

mailto:c.bonjean@gmn.asso.fr
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Et toujours : 

 Etude sur les mammifères semi-aquatiques des bassins de la Risle et de la Calonne 
(Eure) : 2012 , 3ème et dernière année 
 N’hésitez pas à contacter Bastien et Ladislas (l.biegala@gmn.asso.fr - 
09.54.53.85.61) pour le choix des secteurs de prospection. (cf. LPL n°52). 

 Poursuite de l’enquête Campagnol Amphibie en 2012 
 Il est encore temps de prendre en charge de nouveaux carrés de prospection. 
Contacter Christophe au local d’Epaignes (cf. LPL n°52). 
 
 

Bilan des stages et animations 
 
Complément bilan du Stage GMN dans le Pays de Caux, 19-21 août 2011 
 Le tableau ci-dessous présente les données complémentaires obtenues par l’analyse de deux 
lots de pelotes de réjection 
 

Espèces 

 
 

Sites 
 
 

Critot/76 
église 

Pelotes anciennes et 
ossuaire dans le 

clocher 

Anceaumeville/76 
église 

Pelotes, dans le 
clocher 

  20/08/2011 19/08/2011 

Insectivores    
Taupe d’Europe Talpa europaea 1  
Musaraigne couronnée Sorex coronatus 82 58 
Musaraigne pygmée Sorex minutus 4 4 
Crocidure musette Crocidura russula 67 50 
Crocidure bicolore Crocidura leucodon 1  
 

   

Rongeurs    
Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus 3 3 
Campagnol des champs Microtus arvalis 229 182 
Campagnol agreste Microtus agrestis 9 33 
Campagnol souterrain Microtus subterraneus 41 28 
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 62 32 
Souris grise Mus musculus 24 26 
Rat des moissons Micromys minutus 5 8 
Rat surmulot Rattus norvegicus 3 2 
 

   

Insectes    
Hanneton commun Melolontha melolontha 3  
 

   

Oiseaux    
Moineau domestique Passer domesticus 7 1 
Alouette des champs Alauda arvensis 2  
Verdier d’Europe Carduelis chloris 1  
Bergeronnette grise Motacilla alba  2 
 

   

Amphibien Anoure Rana species 2  
 Total proies 547 429 

Remarquer le nombre particulièrement élevé de Souris grise (Mus musculus domesticus). 

Analyses de V. POIRIER  
 

 

mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
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     Le PIAC en actions ! 
 
 En cette d’année 2012, la mise en œuvre du PIAC arrive à mi-
parcours. Avec la participation d’une cinquantaine de structures 
publiques et privées, de nombreuses actions initiées et bien 
avancées, le bilan à mi-parcours du PIAC est positif, annonçant la 
suite sous les meilleurs auspices. 
Le travail jusqu’ici réalisé n’aurait pu l’être sans votre participation 
et celle des partenaires impliqués. Merci pour votre bonne 
humeur, votre motivation et votre engagement, en espérant que 

vous serez toujours aussi nombreux à participer cette année. 
 
• Hiver 2011/2012 : un bon cru !  
Effectifs records enregistrés dans les sites d’hibernation haut 
comme bas-normands cette année ! 
1 348 individus observés en vallée de Seine, plus de 500 dans le 
Vexin normand, 515 dans « le sud Eure », 530 en Vallée de la 
Mue/14, 800 rien que pour les cavités du Castel Vendon/50, 
plus de 2000 dans le Pays d’Auge Sud/14, plus de 3000 dans le 
Perche/61 dont 41 Barbastelles, de nouveaux sites prospectés, 
et une belle surprise du côté de Dieppe/76. 
 Seuls les secteurs du Bessin et du Pays d’Auge Nord font état 
d’effectifs comparables aux années précédentes car contrôlés avant le coup de froid de février. 
Merci à tous les bénévoles et retrouvez le reportage réalisé par Damien Butaeye à l’occasion du 
stage organisé dans le Perche : www.damienbutaeye.com/new/bats-counting/. 
 

• Une sacrée découverte ! 
 Un nouveau site d’hibernation du Grand Rhinolophe a été découvert par Frédéric Garcia et 
Vincent Poirier, à Dieppe. Et pas l’un des moindres, puisqu’avec 88 individus observés, ce gîte 
d’hibernation devient, le second plus important de la région pour cette espèce, avec la carrière 
de la Fromagerie à Mauny/76 ! Il s’agit d’un ensemble de cavités, localisé au centre-ville, 
creusé entre 1940 et 1944 et qui servait d’abri et d’hôpital durant la guerre. Une concertation 
est prévue entre le GMN et la ville de Dieppe pour engager une démarche de protection du site. 
 

• Comment participer au PIAC en 2012 ? 

 Grâce aux partenariats développés dans le cadre du PIAC et aux initiatives de bénévoles, des 
opportunités de prospections, et de sensibilisation s’offrent à vous, en voici quelques exemples 
pour 2012 : 

o diagnostiquer des ouvrages d'arts prévus en travaux par les Conseils Généraux, 
o prospecter des bâtiments classés monuments historiques : Nous pouvons vous épauler 

dans vos démarches en recherchant/contactant les propriétaires, fournir l’attestation 
DRAC/DREAL Basse-Normandie, ….) 

o prospecter des sites et musées gérés par le Conseil Général de la Manche, 
o assurer le suivi d’une colonie de reproduction, 
o organiser ou participer à une capture, à du suivi télémétrique,  
o devenir correspondant local du SOS Chauve-souris,  
o réaliser une animation pour la Nuit Européenne de la Chauve-souris ou encore le Jour 

de la nuit, 
o proposer l’exposition « Chauve-souris : un monde à l’envers » à votre commune, 
o rédiger un article pour la Lettre du Petit Lérot et la newsletter du PIAC… 

 

• Partenariat avec l’ONF : 
En Haute-Normandie : 
 L’ONF Haute-Normandie, la DREAL Haute-Normandie et le GMN se sont réunis le 17 janvier 
dernier pour établir le bilan 2011 des actions forestières menées dans le cadre du PIAC. Un 
bilan très positif avec l’organisation de formations « chiroptères et forêts », la réalisation 
d’inventaires et la protection de sites d’hibernation. Le programme 2012 s’annonce tout aussi 
riche avec la mise en place d’Arrêtés de protection de Biotope sur plusieurs sites d’hibernation, 
la définition d’une convention d’échanges de données et un programme d’amélioration des 
connaissances en forêt de Brotonne en collaboration avec le réseau Mammifères ONF… 
 

Petits Rhinolophes, aquarelle de N. FILLOL 

www.damienbutaeye.com/new/bats-counting/
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En Basse-Normandie : 
 L’ONF de Basse-Normandie et le GMN se sont réunis le 16 janvier pour 
définir les actions 2012 à mettre en œuvre dans le cadre du PIAC. Sont 
prévues : la mise en place d’une convention d’échange de données naturalistes 
sur les mammifères hors Ongulés dont les Chiroptères en Basse-Normandie, la 
poursuite des inventaires par le Groupe d’Initiatives Ecologiques de l’ONF sur le 
Massif d’Andaines, l’adaptation écologique du martelloscope en forêt d’Ecouves 
et participation financière au suivi télémétrique de la Barbastelle d’Europe en forêt domaniale 
de Perche-Trappe/61. 
 
• Protections de sites 2012 
 Cette année encore, plusieurs sites d’hibernation seront protégés, l’objectif étant de garantir 
la tranquillité des lieux en installant des grilles aux entrées des cavités. 

En Haute-Normandie : 
o Le Conservatoire d’Espaces naturels de Haute-Normandie a signé trois contrats Natura 

2000 pour la protection des  cavités de Beaumont-le-Roger/27 (Bas-Prieuré), 
d’Amfreville-sur-Iton/27 et de Vaucottes/76. De plus, une nouvelle grille sera installée à 
l’entrée de la cavité de Gruchet-le-Valasse/76, vandalisée au printemps dernier. 

o La communauté de communes de la côte d’Albâtre finance le nettoyage et la protection 
d’un site d’hibernation du Grand Rhinolophe et du Petit Rhinolophe sur la commune de 
Clasville/76. 

o Une réunion s’est tenue entre la ville d’Evreux, le Conservatoire d’Espaces naturels de 
Haute-Normandie et le GMN pour définir des actions de conservation en faveur des 
Chiroptères sur le territoire ébroïcien. 

En Basse-Normandie : 
o Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Basse-Normandie et le Groupe Mammalogique 

Normand lancent les travaux de protection physique de la cavité d’Aisy sur la commune 
de Soumont-Saint Quentin/14. La protection de ce site se fera en 3 phases, la première 
prévue en juillet prochain, consistera à retirer les déchets qui comblent actuellement les 
3 entrées de la cavité. 

o Après 4 ans de négociation avec le propriétaire du site, le Conseil Général de l’Orne avec 
l’appui technique du CPIE des Collines Normandes finance la pose d’une grille à l’entrée 
de la Cavité du Vaudobin/61, dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels 
Sensibles. Cinq espèces de chiroptères dont une dizaine d’individus de Grand Rhinolophe 
ont pu être observées dans cette cavité d’importance départementale. 

o Un contrat Natura 2000 porté par le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin devrait permettre la protection physique des fours à chaux de La Meauffe/50, site 
d’importance régionale pour les populations de chiroptères ! 

o Dans le cadre d’une demande d’extension de la carrière de Cintheaux/14, une expertise 
chiroptérologique et des propositions visant à améliorer la prise en compte des 
chiroptères pendant et après exploitation, doivent être réalisées par le Groupe 
Mammalogique Normand. 

 
• Premiers « Refuges à chauves-souris » en Basse-Normandie : 

 Sur une idée originale du Groupe Mammalogique Breton, la SFEPM a 
transposé nationalement l’opération « Refuge à chauves-souris ». Cette 
opération constitue une campagne de protection de gîtes à chiroptères 
dans le bâti et les jardins. 
Mise en place très récemment, l’opération compte déjà 2 refuges en 
Basse-Normandie! L’un chez un particulier dans le Cotentin/50, l’autre 
sur la commune de St-Quentin-Les-Chardonnets dans l’Orne. 
 
Plus d’informations : www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.htm 

 

• Un programme d’animations 2012 chargé ! 

Les nuits de la chauve-souris : 

- pour l’association 1001 légumes (potager de Beaumesnil/27) : le 22/08 à Beaumesnil/27 
- pour le Conseil Général de Seine-Maritime et le PNR des Boucles de la Seine Normande : les 
31/08 et 01/09 à Jumièges/76 

www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.htm
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- pour la maison de l’Estuaire : le 25/08 à Berville-sur-Mer/27 
- pour le Parc de Clères/76 : le 24/08 
- pour la Ville de Caen/14 : date à fixer 
- pour le Conseil Général de la Manche : le 25/08 à Cavigny/50 
- pour le CPIE du Cotentin : le 25/08 ou le 01/09 au Chefresne/50 
- le 8 septembre à St-Pierre-du-Vauvray/27  
- avec le Pays du Vexin normand : le 29 Septembre au château de la Madeleine à Pressagny-
l’Orgueilleux/27 
 
Autres animations : 
- pour la CASE (Communauté d’Agglomération Seine-Eure) : Soirée analyse de pelotes le 
vendredi 19 octobre à Louviers/27 
Nous avons besoin de votre aide pour assurer ces animations ! N’hésitez pas à contacter Emilie 
(HN) ou Marie-Charlotte (BN) pour participer ! 
 

• Les Petits Rhinos du château de la Madeleine/27 

 Les travaux d’aménagement du gîte de la colonie de Petit 
Rhinolophe du château de la Madeleine (Pressagny-
l’Orgueilleux/27) sont terminés ! Les Petits Rhinolophes 

bénéficient désormais de la première chiroptière (ci-contre) de 
Haute-Normandie et un espace leur est dédié au dessus des 

futures pièces habitables du château. Un système de trappes permettra 
l’accès à leur refuge pour le suivi de la colonie. 
 
Contacts : 
Basse-Normandie : Marie-Charlotte SICOT mc.sicot@gmn.asso.fr 
Haute-Normandie : Emilie SAUVAGE e.sauvage@gmn.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agir pour la protection des mammifères 
 
Orne : Martre, Putois et Belette déclassés nuisibles pour 3 ans ! 

 Les modalités de classement des espèces nuisibles ont évolué en fin d’année 2011 afin de 
constituer des arrêtés préfectoraux consolidés, notamment pour éviter les recours en justice. 
Dans cet esprit, le GMN a été convié le 19 octobre 2011 à participer à une réunion de travail « 
nuisibles », a la suite de laquelle, quelques bénévoles ont constitué un groupe de travail et 
rédigé un argumentaire en faveur du déclassement des carnivores nuisibles et une note sur la 
non sélectivité des systèmes de capture utilisés par les piégeurs. Bien qu’a priori favorable aux 
mustélidés autochtones, la nouvelle méthode ne semble rien avoir changé sur le fond : la 
représentativité du lobby cynégétique étant toujours très largement majoritaire, dans la plupart 
des départements, il n’y a pas eu d’évolution positive et ce malgré des textes d’instruction 
favorables. Pour l’Orne, les discussions ont été longues, passionnées et parfois houleuses mais 
grâce à la reconnaissance de notre travail par les services du département, la décision de la 
CDCFS a finalement abouti à la proposition du déclassement de trois mustélidés : la Martre, le 
Putois et la Belette ! L’arrêté préfectoral correspondant a été validé lors de la première semaine 
de juin par les services du ministère de l’écologie. 
 C’est une belle avancée mais restons mobilisés : nous sommes loin d’avoir gagné sur 
l’ensemble du sujet, notre victoire est surtout d’ordre philosophique. En effet, n’oublions pas 
que tant les carnivores du groupe 1 (Chien viverin, Raton laveur et Vison d’Amérique) seront 
piégeables en tout temps et en tout lieu, le Renard et les mustélidés autochtones pourront être 
victimes de prises accidentelles. N’oublions pas non plus que la chasse aux mustélidés est 
parfois autorisée par les préfets en période de neige (cas dans l’Orne) et que ceci est contraire 
au code de l’environnement (article R 424-2). N’oublions pas également que les primes à la 

              

mailto:mc.sicot@gmn.asso.fr
mailto:e.sauvage@gmn.asso.fr
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queue pour les mustélidés sont contraires à l’arrêté ministériel du 29 
avril 2008 (relatif à la commercialisation des mammifères), or dans 
de nombreux départements normands les fédérations de chasse versent 
de telles primes (cas dans l’Orne pour la Fouine). Les raisons de nous 
indigner sont nombreuses, nous devons d’abord demander à ce que la 
loi soit respectée et que les documents administratifs (fiches de 
piégeages, déclaration de dégâts) nous soient communiqués afin 
d’éviter les interprétations farfelues. Nous devons surtout rester vigilants et amorcer un travail 
de fond, par département, dans l’espoir de rétablir, un jour, la place du Renard et des 
mustélidés parmi les auxiliaires. 
 Les travaux ayant servi au déclassement (argumentaire carnivores et sélectivité des pièges) 
sont disponibles sur simple demande au local.  

 Pour le groupe de travail « nuisibles » dans l’Orne, L. BIEGALA 
 

Annonces de Stages & Sorties 
 
Stages de prospection multimammifères 
 Deux stages sont organisés les 9 & 10 juin aux alentours de Gaillefontaine/76 et les 25 
& 26 août autour de Louviers et Elbeuf/27 en collaboration avec le GONm. Des 
prospections seront réalisées dans le cadre de la dernière année de prospection de l’atlas 
national des oiseaux nicheurs et le lancement de l’atlas régional des mammifères 2011-2020. 
L’hébergement se fera en gîte. Organisation : Vincent Poirier & Dominique Benoist. Contactez 
directement Vincent wema.poirier@orange.fr  02.35.82.42.27 pour s’inscrire et obtenir les infos 
nécessaires. 
 
Chantier de nettoyage de la cavité d'Orbec 
 Nous cherchons de courageux bénévoles pour réaliser un chantier de nettoyage de la cavité 
d'Orbec/14 (au sud de Lisieux) le samedi 23 juin 2012 au matin. 
 Cette ancienne carrière d'extraction de pierre, puis champignonnière, a été utilisée par la 
suite à des fins plus ou moins festives et certains reliquats de ces activités subsistent. Le GMN 
est missionné pour réaliser un petit coup de propre dans la cavité. En fonction du nombre de 
motivés, la matinée suffira, vous laissant tout le temps pour vous organiser pour vous rendre 
au radiotracking Barbastelle dans le Perche en fin de journée ;) 
 Plus nous serons nombreux et meilleur sera le résultat, d'autant plus que nous avons besoin 
de réfléchir aux modalités de fermeture et sécurisation du site. Pour établir le cahier des 
charges destinés aux futurs prestataires. 
 Merci de contacter Laëtitia FAINE ou Loïc NICOLLE pour plus d'information et prévenir de votre 
venue : Laetifaine@yahoo.fr ou Loic.nicolle@gmail.com . 
 
Prospections Loutre 

 Des sorties sont prévues en octobre dans le Cotentin. Si vous êtes 
intéressés par ces 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 ou Roald à Hérouville-St-
Clair/14  l.biegala@gmn.asso.fr  r.harivel@gmn.asso.fr  09.54.53.85.61. 

 
Suivi Barbastelle en Vendée : 
 Depuis 4 ans, les Naturalistes Vendéens et la LPO Vendée mettent en œuvre un suivi 
automnal des chiroptères sur les communes de Pissotte et Saint-Michel-Le Cloucq en Vendée 
méridionale où des rassemblements très importants de Barbastelle d'Europe, et dans une 
moindre mesure de Myotis, ont pu être observés. Dans le but de connaître le rayon 
"d'attraction" des 2 sites, il est projeté d'équiper 20 chauves-souris d'émetteurs entre le 15 
septembre 2012 et le 05 octobre 2012 . Les objectifs sont d’identifier les gîtes diurnes et les 
territoires de chasse des individus équipés. Le terrain se fera donc la nuit (terrain de chasse) et 
une partie de la journée (recherche des gîtes). 
 Pour mener à bien cette étude, les vendéens lancent un appel à volontaires pour participer 
au radio-tracking : Période du 15/09/12 au 05/10/12, logement en gîte à Sérigné/85 
(participation de 2€ /pers./nuitée, nourriture comprise), nombre de place limité par soir. 
 Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec Julien SUDRAUD, Etienne OUVRARD ou 
François VARENNE à chiropteres@naturalistes-vendeens.org. 

mailto:r.harivel@gmn.asso.fr
mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:wema.poirier@orange.fr
mailto:laetifaine@yahoo.fr
mailto:loic.nicolle@gmail.com
mailto:chiropteres@naturalistes-vendeens.org
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Séminaire 2012 du Réseau National Echouages (RNE) 
 Le séminaire annuel du RNE se tiendra au Havre/76, les samedi 27 et 
dimanche 28 octobre 2012. Il est organisé en partenariat avec le C.H.E.N.E 
(Centre d'Hébergement et d'Etudes sur la Nature et l'Environnement) acteur du 
RNE en Seine-Maritime. 
 La première demi-journée est consacrée à l'organisation et aux restitutions des résultats du 
RNE, la seconde demi-journée à la présentation de travaux divers reposant sur la fonction 
d'observatoire, et la troisième à une thématique dont le sujet sera cette année "Mammifères 
marins et aménagements littoraux" (sujet d'actualité notamment avec la mise en place des 
futurs parcs éoliens offshore) 
 Les participants souhaitant faire une présentation sont invités à contacter le CRMM et fournir 
un titre et un résumé avant le 10 juillet prochain. 
 Les détails concernant la logistique, la programmation ainsi que le lien pour l’inscription en 
ligne seront communiqués prochainement. 

CHENE & Observatoire PELAGIS / CRMM-ULR 
 

Atlas 2011-2020 : c’est parti ! 
 
 Comme vous l’avez sans doute lu dans le Petit Lérot n°65, le nouvel atlas des Mammifères 
sauvages de Normandie a été lancé lors de l’assemblée générale d’avril dernier ! 

 Afin de se mettre en phase avec la plupart des inventaires 
faunistiques et floristiques actuels, la maille unitaire de prospection 
retenue est de format 5x5 km (projection Lambert RGF93). Ce choix 

innovant permettra d’accroître le niveau de précision des cartes de 
répartition au regard des deux éditions précédentes mais implique que les 
données soient précisément géoréférencées et que les observateurs 
transmettent le plus de données possible afin de mieux apprécier la 
répartition et l’abondance relative des espèces, sans chercher dans un 

premier temps à noircir les mailles et en s’affranchissant des limites communales, car très 
peu de communes sont entièrement incluses dans un carré 5x5km. Des cartes de synthèse 

aideront ensuite à orienter les prospections vers les mailles les moins renseignées. 

 A l’heure des Systèmes d’Informations Géographiques et des fonds cartographiques relatifs à 
la nature des habitats et la topographie, il nous semble nécessaire de pouvoir associer les 
données sur les espèces aux données géographiques pour analyser plus finement l’évolution 
des populations de mammifères sauvages en terme de répartition et d’abondance. 

 La cartographie L93 5x5km comporte 1356 mailles unitaires sur l’ensemble de la Normandie, 
pour la zone terrestre. Chaque carré possède un code alphanumérique pour s’y retrouver, mais 
pour l’observateur il suffit de noter la commune, le lieu-dit ou de renseigner les coordonnées de 
l’observation par un simple clic sous Wnat (cf. paragraphe « transmettre ses observations »). 
 Les données de mammifères marins feront l’objet d’un traitement particulier sous SIG, l’idéal 
étant de fournir des coordonnées géographiques. 

 
Maillage Lambert 93 5x5 km de l’atlas 2011-2020     Code alphanumérique des carrés 5x5km dans   
                       le nord du Cotentin (Manche) 
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 La coordination de l’enquête reviendra à un groupe piloté par François LEBOULENGER. 
L’attribution de responsabilité de mailles aux volontaires se fera sur la base d’un maillage 
10x10km, incluant 4 carrés 5x5km, certains pouvant prendre en charge un ensemble de carrés 
10x10km. Cette carte est téléchargeable sur le site du GMN et n’hésitez pas à vous signaler 
pour prendre en charge certains carrés. Les prochains détails techniques seront communiqués 
via la Lettre du Petit Lérot et la liste de diffusion GMNgermaine@yahoogroupes.fr. 
 
 Une page spéciale consacrée à l’atlas 2011-2020 sera prochainement créée sur le site web 
du GMN où figureront les modalités de participation, un ensemble de cartes avec fond IGN 
scan25, limites communales et maillage 5x5km Lambert93, permettant de se repérer 
facilement et d’orienter les prospections, ainsi que des liens vers des ressources 
bibliographiques concernant l’identification des espèces, les méthodes d’inventaires, etc. 
 
Le GMN espère votre adhésion forte au projet « Atlas des Mammifères sauvages de 
Normandie 2011-2020 » et vous remercie d’avance de votre participation. 
 

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 ! 

 En cette période d’atlas, vous pouvez tout noter et tout transmettre. 
Sachez également que les observations signalées sur les listes de 
discussion ne sont pas incorporées dans la base car il manque bien 
souvent des éléments indispensables ; donc pensez à les transmettre 
par les différentes voies disponibles ci-après. 

 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 ou à 
Coralie à Epaignes. 
Cette interface permet à chacun de géolocaliser avec précision ses observations (fenêtre 
géoportail) et gérer ses données. Les bugs sont maintenant corrigés et l’outil est pleinement 
opérationnel. Un tutoriel sera bientôt disponible. 
 
 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. 

En 2011, 75 observateurs ont renseigné 1136 inventaires pour 2326 citations concernant 67 
espèces. Au 1er juin, pour l’année 2012 27 observateurs ont renseigné 378 inventaires pour 691 
citations concernant 54 espèces. 
 
 

Comptes-rendus administratifs 
 
 Lien de téléchargement du compte rendu de l’AG du 7 avril 2012, ainsi que les comptes-
rendus de CA du 3 décembre 2011 et 7 avril 2012. 

 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. 

mailto:GMNgermaine@yahoogroupes.fr
http://www.wnat.fr
http://www.gmn.asso.fr/index.php?contribute
http://www.gmn.asso.fr/public/Docs/Grille_L93_10x10_Norm_Ter.png
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/CR_AGO_07-04-2012.pdf
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/CR_CA_07-04-2012.pdf
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/CR_CA_03-12-11.pdf
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CALENDRIER  -  juin  à  octobre  2012 
 

Date Secteur Infos, contacts, inscription 
9 & 10 juin 
(week-end) 

Prospection multimammifères 
& oiseaux 

Secteur de Gaillefontaine (76) 

Vincent POIRIER & Dominique BENOIST 
02.35.82.42.27   wema.poirier@orange.fr 

23 juin 
(samedi) 

Chantier de nettoyage 
Cavité d’Orbec (14) 

Laëtitia FAINE ou Loïc NICOLLE  
laetifaine@yahoo.fr ou loic.nicolle@gmail.com 

23 juin 
au 7 juillet 

Radiopistage Barbastelle 2ème session 
Forêt du Perche (61) 

4 
au 18 août 

Radiopistage Barbastelle 3ème session 
Forêt du Perche (61) 

 Coralie BONJEAN 
c.bonjean@gmn.asso.fr  02.32.42.59.61 

Hébergement en gîte 

22 août au 29 
septembre Nuit de la Chauve-souris Un peu partout en Normandie 

Voir encart PIAC de cette lettre 

25 & 26 août 
(week-end) 

Prospection multimammifères 
& oiseaux 

Secteur d’Elbeuf et Louviers (27) 

Vincent POIRIER 
02.35.82.42.27   wema.poirier@orange.fr 

Hébergement en gîte 

27 & 28 octobre Séminaire RNE 
Le Havre/76 CRRM de la Rochelle 

Pr
og

ra
m

m
e 

 é
té

   
20

12
 

Septembre -
octobre Prospections Loutre Cotentin 

infos auprès de Ladislas BIEGALA et Roald HARIVEL 
l.biegala@gmn.asso.fr  et  r.harivel@gmn.asso.fr 

09.54.53.85.61. 
 
 

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 30 septembre 2012 à gmn@gmn.asso.fr  
 

 
 
Illustrations de ce n°: D. ALARD, J.-L. BEAUQUESNE, F. CAYET, A. DEPLECHIN, N. FILLOL, F. LEBOULENGER, J.-F. LAUNAY, 
T. POTTIER & P. TWISK. 
 
Avec le soutien de : 
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