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Mot du Président 
 Cette nouvelle Lettre du Petit Lérot paraît à la charnière 
entre la période estivale, dont on se demande si elle 
mérite bien ce qualificatif, et la saison d’hiver, qui elle 
semble déjà bien amorcée au vu des conditions 
météorologiques actuelles. Nos activités de terrain vont 
évoluer en conséquence ; bientôt les perches et filets de 
capture de chauves-souris seront rangés alors que se 
programment déjà les week-ends de dénombrements en 
cavités souterraines. Les lots de pelotes récoltés et laissés 
en attente occuperont utilement les longues soirées 
hivernales. Certaines espèces vont devenir plus visibles, 
au moins sous formes d’indices (taupinières par exemple), 
quand d’autres vont entrer en léthargie plus ou moins 
permanente ; les canettes, autre source de données de 
micromammifères, seront moins cachées par la 
végétation, ... Quels que soient les modes de prospection 
et les espèces ciblées, l’objectif général que nous 
partageons reste le même : recueillir et transmettre un 
maximum d’informations sur les Mammifères 
sauvages partout en Normandie, activité d’autant plus 
cruciale dans cette décennie 2011-2020 de collecte de 
données pour l’Atlas 2021. 
 Côté publications, initialement envisagé pour début 
juillet dernier, le n°66 du Petit Lérot n’est toujours pas 
finalisé ; il ne s’agit néanmoins pas d’un retour à une 
hibernation prolongée, comme celles connues dans la 
période 2004-2011, mais simplement d’une gestation 
prolongée en vue d’une meilleure optimisation des articles. 
Juste un peu de patience est demandée aux auteurs et 
aux futurs lecteurs. 
 Au plan administratif, l’Assemblée Générale "ordinaire" 
du 15 septembre dernier à Épaignes a permis de 
définitivement adopter le bilan financier de l’exercice 2011 
après validation par notre commissaire aux comptes, et 
ainsi de donner quitus au Trésorier, qui doit être vivement 
remercié pour le travail fourni et pour l’attention vigilante 
qu’il porte aux finances du GMN. Par ailleurs, un emploi à 
temps plein lui ayant été récemment proposé, notre 
secrétaire-comptable Patricia BERVARD ne pouvait laisser 
échapper une telle opportunité et nous quittera de ce fait 
début novembre prochain. Le dévouement et le grand 
sérieux dont elle a fait preuve ont été précieux pour le 
GMN, notamment pour la remise au clair des comptes, 
quelque peu désorganisés lors de son arrivée, ce qui fait 
d’autant regretter son départ. Nous lui adressons de 
chaleureux remerciements et lui souhaitons que son 
nouveau contexte professionnel lui apporte le même plaisir 
de travailler que celui qu’elle a manifesté pour le GMN. 
Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous de belles 
observations ou découvertes de mammifères dans les 
semaines à venir, que ce soit dans un contexte d’initiatives 
individuelles ou à l’occasion des nombreuses opérations 
collectives proposées par le GMN. 

François LEBOULENGER 

mailto:gmn@gmn.asso.fr
http://www.gmn.asso.fr/
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Du nouveau au GMN 
 
Un SIGiste au local : 

Sébastien LUTZ, Géomaticien / SIGiste 
 Connu au sein du GMN depuis son adhésion en 1994, Sébastien avait quitté la Normandie 
pour des raisons professionnelles. Après 9 années de prospections chiroptérologiques au sein de 
la Société d’Histoire Naturelle d’Autun (SHNA), il revient en Normandie avec en poche une 
formation de Technicien Supérieur en SIG. 
« C’est avec plaisir que je reviens "au port". Je m’occupe principalement de l’administration du 
site WNAT, de la gestion de la base de données du GMN et de son exploitation. 
N’hésitez pas à me contacter au local d’Epaignes au 02.32.42.59.61 ou sur mon adresse 
électronique s.lutz@gmn.asso.fr » 
 
Un Départ : 

 Comme vous avez pu le lire dans le mot du président, Patricia, notre secrétaire-comptable, 
est dans l’obligation de nous quitter pour un emploi à plein temps bien mérité ! 
Toute l’équipe du GMN la remercie vivement pour son sérieux, sa convivialité et 
son investissement dans l’association. 
 
Rappel des coordonnées : 

adresse générale gmn@gmn.asso.fr. 
  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 
 
Président : François LEBOULENGER   francois.leboulenger@orange.fr 
Vice-Président Haute-Normandie : Alexandre Hurel   alec.hurel@yahoo.fr 
Vice-Président Basse-Normandie : François Riboulet   francois.riboulet@wanadoo.fr 
Trésorier : Loïc Nicolle   loic.nicolle@gmail.com 
Secrétaire : Cécile Ferrand   cecilie37@hotmail.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) 
 Coralie BONJEAN c.bonjean@gmn.asso.fr chargée d’études 
 Roald HARIVEL r.harivel@gmn.asso.fr chargé d’études, basé au local d’Hérouville-Saint-Clair (14) 
 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 
 Sébastien LUTZ s.lutz@gmn.asso.fr, géomaticien SIGiste en charge des bases de données 
 Christophe RIDEAU c.rideau@gmn.asso.fr chargé d’études et de la coordination scientifique et 
technique, basé au local d’Epaignes (27) 
 
 

Actualités mammalogiques 
 

Infos pêchées sur la liste de discussion (GMNgermaine@yahoogroupes.fr) et ailleurs 
10 juin : Observation d’un Grand Dauphin très familier à Etretat/76 (C. LETHUILLIER). 

15 juin : Un crâne de Mulot à collier découvert dans des pelotes de Chouette hulotte à 
Boucé/61, nouvelle commune pour l’espèce (C. FLOCHEL). 

20 juin : plusieurs Grands Rhinolophes contactés au détecteur à Feuguerolles-
Bully/14 (L. BIEGALA). 

23 juin et 28 juin  : 2 Martres trouvées mortes écrasée à Marcei/61 et la 
Chapelle-près-Sées/61 (C. FLOCHEL). 

3 juillet : Deux crânes de Mulot à collier trouvé dans un lot de pelotes de Chouette 
effraie à St-Pierre-des-Loges/61, nouvelle commune pour l’espèce (T. GAMBIER). 

mailto:gmn@gmn.asso.fr
mailto:s.lutz@gmn.asso.fr
mailto:s.lutz@gmn.asso.fr
mailto:francois.leboulenger@orange.fr
mailto:mc.sicot@gmn.asso.fr
mailto:e.sauvage@gmn.asso.fr
mailto:c.bonjean@gmn.asso.fr
mailto:r.harivel@gmn.asso.fr
mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:c.rideau@gmn.asso.fr
mailto:GMNgermaine@yahoogroupes.fr
mailto:loic.nicolle@gmail.com
mailto:cecilie37@hotmail.fr
mailto:francois.riboulet@wanadoo.fr
mailto:alec.hurel@yahoo.fr
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4 juillet : Une importante colonie de Grand Rhinolophe (92 ad.) et de Murin à oreilles 
échancrées (149) découverte à Canapville/61 (L. NICOLLE). 

11 juillet : Une autre Martre écrasée à la Chapelle-près-Sées/61 (C. FLOCHEL). 

16 juillet : 1 Hermine victime d’une collision routière à Hémevez/50 (A. BARRIER). 

17 juillet : 4 Fouines tuées à Bricquebec/50 (info M. DUBOIS). 

24 juillet : Une colonie de Grand Rhinolophe (60 ad. et 28 j.) découverte par télémétrie à Criel-
sur-Mer/76 (V. POIRIER V., S. LUTZ S. & C. BONJEAN). 

20 au 28 juillet : Capture d’un Campagnol amphibie et d’un Mulot à Collier dans la vallée de la 
Charentonne entre Broglie et la Trinité-de-Réville/27 (B. THOMAS). 

1er août : Un très jeune mâle de Marsouin commun échoué à Merville-Franceville/14 (F. 
GABILLARD). 

5 août : Découverte d’une épreinte de Loutre sur la Haute vallée de la Sarthe, nouveau 
site pour l’espèce (C. FLOCHEL). 

27 août ; Une nouvelle colonie de Grand Murin découverte à Villequier/76 lors d’un 
SOS chauve-souris (S. LUTZ), la 5ème pour la Haute-Normandie. 

1er septembre : 1 Marsouin mâle d’1,57m échoué à Hermanville-sur-Mer/14 (F. GABILLARD). 

3 septembre : Une Loutre observée sur l’Orne à Putanges-Pont-Ecrépin/61 (L. BIEGALA). 

5 septembre : Une Martre observé à St-Ouen-sur-Iton (T. GAMBIER). 

13 septembre : Un Mulot à collier capturé et une Hermine observés à Cordebugle/14 (C. RIDEAU) 

14 et 23 septembre : 6 cadavres de Pipistrelle de Nathusius trouvés sous des parcs éoliens à 
Criel/Mer, St-Martin-le-Gaillard et Trouville-la-Chapelle/76 (V. POIRIER). 

22 septembre : épreinte de Loutre découverte sur la Sarthe à St-Céneri-le-Gérei/61 (C. FLOCHEL) 

23 septembre : Muscardin trouvé à Guilmécourt et Eu/76 (V. POIRIER). 

24 septembre : 5 grands Rhinolophes dans un comble à Crocy/14 (J. JEAN-BAPTISTE) 

29 septembre : 6 Barbastelles capturées à Friardel/14 sur 41 chauves-souris en entrée de 
cavité (L. NICOLLE et al.) 

2 octobre : 1 phoque sp. sur la Seine à Hénouville/76 déjà observé 10 jours auparavant (info 
J. LAUNAY). 

 
 Cette liste n’est pas exhaustive. Afin d’être informé des dernières découvertes inscrivez vous sur la liste 
de discussion « Germaine » et mieux, saisissez vos données au jour le jour sous Wnat et consultez la 
rubrique « observations récentes » ! 
 

 
 

Deux nouvelles communes pour le Mulot à collier ! 

 Lors d’une séance de capture de micromammifères réalisée dans le sud-
ouest de l’Eure, à Broglie, dans le cadre du stage que j’effectuais au sein du 
GMN, j’ai été surpris par la taille d’un des mulots capturés. Cet individu de 
37g comportait un beau collier jaune complet et un pied postérieur d’une 
longueur de 27mm. Pas de doute, il s’agissait bien d’un Mulot à collier !  

 Plusieurs lots de pelotes ont également été récoltés dans les environs, dont l’un 
dans l’ancien moulin de Saint-Laurent-du-Tencement, à Verneusses. Son analyse a 

permis d’identifier entre autres : 6 crânes de Crossope 
aquatique, 3 de Campagnol amphibie, un de Muscardin et 
plusieurs de Mulot à collier sur un total de 15 espèces 
dans un lot d’environ 500 proies. 

 La présence du Mulot à collier n’avait jamais été 
signalée sur ces deux communes de l’Eure ce qui 
montre une nouvelle fois l’intérêt des récoltes de 
pelotes et de captures dans des secteurs aussi 
intéressants et peu prospectés aux confins de ce département. 
Les communes proches méritent donc toute notre attention !  

Bastien THOMAS 
 
 
 

Eure 
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Découverte de la plus importante colonie de reproduction de Grand Rhinolophe 
de Haute-Normandie ! 

 Après la découverte cet hiver d’un nouveau site d’hibernation 
majeur pour le Grand Rhinolophe en plein centre ville de Dieppe 
grâce à la pugnacité de deux bénévoles seino-marins (Frédéric Garcia 
et Vincent Poirier), le duo de découvreurs réitère en juin dernier avec 
cette fois, la plus importante colonie de reproduction trouvée pour 
l’espèce en Haute-Normandie dans le bourg de Criel-sur-Mer (76) !  

 Tout commença par hasard, lors d’une animation Chauves-souris 
grand public réalisée par Frédéric et Vincent au Manoir de Briançon 
connu pour être la mairie de Criel-sur-Mer. En début de soirée, les 
protagonistes entendirent consécutivement 5 Grands Rhinolophes au 
détecteur d’ultrasons au niveau d’un ponceau de l’Yères. Ces 
individus contactés au crépuscule, laissaient donc présager la 
présence d’une colonie de reproduction toute proche. Après une 
recherche infructueuse de la colonie au détecteur d’ultrasons, une 
capture fut décidée et réalisée deux semaines plus tard par Sébastien 
LUTZ dans l’objectif d’équiper une femelle avec un émetteur VHF. 
Accompagné de Coralie BONJEAN et de Vincent, Sébastien disposa 
deux filets au niveau du ponceau sur la route de vol identifiée. Après 
la capture d’un premier individu échappé du filet puis d’un mâle, 
l’objectif est atteint avec celle d’une femelle allaitante de Grand 
Rhinolophe équipée et relâchée avant minuit. La laissant vaquer à ses 
chasses nocturnes, le signal de l’émetteur fut recherché et localisé le 
lendemain matin, dès l’aube, à 600 m en amont du lieu de capture. 

La colonie logeait dans un grenier non aménagé d’un bâtiment situé en bord de l’Yères dans le 
périmètre du site Natura 2000 du même nom. Après avoir attendu patiemment le lever des 
propriétaires en cette heure matinale, nous avons pu contrôler la colonie et découvrir ainsi pas 
moins de 60 adultes et 28 jeunes ! 

 Afin d’optimiser la pose de l’émetteur, malgré cette fabuleuse découverte qui n’aurait pas été 
possible sans cette technique, la décision fut prise de suivre la femelle quelques nuits par 
radiopistage pour localiser ses terrains de chasse. Ainsi, Christophe RIDEAU et Coralie se 
relayèrent 2 nuits consécutives pour prêter main forte à Vincent, dont l’entrain ne tarissait pas. 
Après ces deux premières nuits, seule une partie de la route de vol et un gîte temporaire 
avaient pu être identifiés. 

 
Route de vol et terrains de chasse identifiés de la femelle de grand rhinolophe suivie par radiopistage 
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 C’est lors de la troisième nuit de suivi que Vincent, plus déterminé que jamais, réussit à 
localiser les terrains de chasse en Vallée de la Bresle à la frontière normano-picarde sur les 
communes de Bouttencourt (Somme) et de Monchaux-Soreng. Cette femelle parcourait pas 
moins de 23 km en 1 h en suivant la vallée de l’Yères puis en longeant la Haute forêt d’Eu pour 
atteindre ses terrains de chasse constitués d’une mosaïque d’étangs avec alignement de 
peupliers communicants par des cours d’eau lents. 

 Au final, il s’agit d’une remarquable découverte issue d’un travail d’équipe sous l’impulsion 
de bénévoles motivés.  

Coralie BONJEAN & Vincent POIRIER 
 
Découverte de cavités souterraines en forêt de Roumare (Seine-Maritime) ! 

 Alors que de nombreuses cavités sont présentes sur plusieurs kilomètres de falaise entre le 
Val-de-la-Haye et Canteleu (76), aucune ne fait l’objet de prospections hivernales pour la 

recherche de chiroptères, notamment parce qu’elles sont 
pour la plupart situées sur des propriétés privées et 
inconnues des observateurs du GMN. 

 Après quelques kilomètres de marche en forêt de 
Roumare, au dessus des falaises, c’est un ensemble 
d’une quinzaine de cavités souterraines qui a été 
découvert dont trois anciennes champignonnières idéales 
pour l’hibernation des chiroptères. Une bonne dizaine de 
cavités sont facilement accessibles au pied des falaises, 
comme les anciennes caves à vins Jeanne d’Arc. 

 Afin d’apprécier leur fréquentation par les 
chiroptères en automne, une séance de capture au filet 

a donc été faite sur l’une d’entre elles par François LEBOULENGER, aidé de 6 autres observateurs 
du GMN. Au total, 7 individus de 5 espèces ont été capturés : Murin à oreilles échancrées, 
Grand murin, Oreillard roux, Murin de Bechstein et Murin de Daubenton, mais pas de 
« swarming » avéré. La pose d’un Anabat à l’entrée d’une deuxième cavité a permis de 
contacter une autre espèce : le Grand Rhinolophe. 

Ces cavités au potentiel intéressant méritent toute notre attention et pourraient réserver de 
belles surprises. Un stage hivernal sera proposé pour en savoir plus.  

Bastien THOMAS 
 
Observation d’une Loutre à Putanges-Pont-Ecrépin/61 

 Le 3 septembre 2012, vers 10h, je prospectais un nouveau coin de 
pêche sur l'Orne, dans un secteur tranquille, un peu en amont de 
Putanges. J’observais du coin de l’œil un buisson dans lequel une 
Poule d'eau alarmait depuis quelques minutes, il y avait du bruit dans 
les branches qui sortaient de l'eau de l'autre côté de la berge, mais 
je ne voyais pas grand chose à travers le feuillage. Absorbé par mon 
activité, je ne prêtais plus trop d’attention à cette agitation pensant en 
être le responsable. 
 J’eus alors la surprise d’observer un mammifère sortir sa tête de l’eau à moins de 10 mètres 
de moi. L’animal produisit une sorte de soufflement avec ses narines et me laissa une dizaine 
de secondes pour observer son museau, ses oreilles, la couleur de son pelage, puis il plongea 
très discrètement en laissant apparaître une queue épaisse. L’animal ressortit 10 mètres plus 
loin pendant encore une dizaine de seconde pour disparaître de nouveau. Je remontais alors 
l’Orne dans l’espoir de le retrouver mais sans succès, j’abandonnais au bout de ¾ d’heure de 
prospection au travers des ronces et aubépines. 
Je venais d’observer ma première Loutre en France, brève observation magique mais 
frustrante !  
 En avril 2011, j’ai pu observer des Loutres au large de l’Ile de Skye, en Ecosse, pendant plus 
d’une heure. J’avais alors remarqué les soufflements puissants provoqués par l’expulsion d’air 
par les narines et des similitudes dans la façon de plonger en laissant clairement sortir une part 
importante de la queue. Les Loutres écossaises avaient aussi une façon assez particulière de 
plonger en se dressant presque hors de l’eau au moment du plongeon et en inclinant la tête sur 
un côté. 
 
 

Une des cavités trouvées en forêt de Roumare 
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 Pour revenir aux berges de l’Orne, dans le secteur de Putanges et jusqu’à la Courbe, les 
épreintes se trouvent nombreuses et quasiment exclusivement composées d’Ecrevisses signal, 
ces dernières s’observent d’ailleurs très facilement de jour. Elles semblent particulièrement 
vulnérables en cette période de reproduction où elles se déplacent beaucoup même hors de 
l’eau, ce qui doit faciliter leur prédation par la Loutre mais également le Vison d’Amérique et le 
Putois.  

Ladislas BIEGALA 
 
Bilan du contrôle 2012 des gîtes artificiels à Chiroptères en forêt domaniale 

du Perche et de la Trappe (Orne) 

 Cette année, grâce à notre présence en forêt domaniale du Perche pour l’étude Barbastelle, 
nous avons pu profiter de certains après-midi pour contrôler les 40 gîtes artificiels toujours en 
place sur trois parcelles du massif (route forestière de Conturbie, route forestière Sainte Anne 
et étang de Fortibert) depuis 2001. Les contrôles ont été effectués avec l’aide des bénévoles 
présents à chaque session pour le radiopistage Barbastelle. 

 
Contrôle des gîtes      Grand Murin dans son gîte 

 Les gîtes étaient occupés cette année par 5 espèces de Chiroptères et une espèce de rongeur 
(cf. tableau). 
 Une colonie de mise bas de Noctule de Leisler était présente dans la parcelle située sur la 
route de Conturbie avec les jeunes observés en août. Dans le même secteur, une colonie 
d’Oreillards roux et la formation probable de 2 harems de Pipistrelle commune dès la mi-août 
ont également été constatés. Les individus isolés de Grand Murin observés durant toute la 
période seraient, eux, très certainement des mâles. 

15 mai 29 juin 14 août 15 mai 29 juin 15 août 16 mai 2 juillet 16 août

Noctule de Leisler 18 25 52 2

Grand Murin 1 1 1 2 2 2 1 1

Murin de Bechstein 1

Oreillard roux 7 11 2

Pipistrelle commune 5 2 6 3 1 1

Muscardin 1 2

 Conturbie Sainte Anne Fortibert

 
 A la différence de certaines années, nous n’avons pas observé de Murin de Daubenton dans 
les gîtes de la parcelle de l’Etang de Fortibert. 
 Ces comptages répartis sur trois périodes clés du cycle biologique des Chiroptères 
permettront d’apporter des arguments pour le maintien des arbres porteurs des gîtes artificiels, 
particulièrement dans la parcelle de la route de Conturbie où l’ONF souhaiterait abattre les 
semenciers.  

Coralie BONJEAN 
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Ecologie de la Barbastelle 3ème année d’étude dans le Perche : 

Dernière session de radiopistage Barbastelle en forêt du Perche 

 Clôturant trois années d’étude sur l’écologie de la Barbastelle en Basse-Normandie, nous 
avons réalisé en août dernier, la dernière session de radiopistage en forêt domaniale du Perche 
(Orne). 
 Cette fois, tous les individus furent capturés et équipés en trois nuits grâce à la présence 
exceptionnelle de 4 "captureurs" répartis sur 3 sites du massif. Sur les 13 Barbastelles 
capturées, 5 femelles ont 
été équipées, 3 allaitantes 
et 2 immatures. 
 Comme pour les sessions 
précédentes, tous les 
individus suivis quittaient 
au crépuscule la forêt 
domaniale, abritant tous les 
arbres-gîtes, pour rejoindre 
leurs terrains de chasse en 
parcourant jusqu’à 17 km 
pour les femelles sans 
jeune (cf. carte). Chaque 
individu exploitait d’une nuit 
sur l’autre, le même réseau 
de linéaires de haies et 
lisières de bois répartis sur 
différentes zones de faible 
superficie, ce qui est 
typique pour cette espèce 
"de lisières". 
 Concernant les gîtes 
utilisés lors de cette 
session, 17 nouveaux 
chênes (dont 3 chandelles) 
et un hêtre ont été 
identifiés et un gîte 
temporaire en bâti a été 
utilisé par une des femelles 
immatures la nuit de sa 
capture. Deux des femelles 
allaitantes nous ont 
conduits à des arbres-gîtes 
remarquables déjà connus, 
l’un pour avoir déjà abrité 
une colonie de mise bas en 2008 et l’autre pour avoir été utilisé cette année à chaque session 
par l’une des femelles suivies. Dans les deux cas, il s’agissait de chênes abritant une colonie de 
mise bas au niveau d’une charpentière largement fendue. Pour le premier, occupé 
simultanément et à trois reprises par une femelle allaitante et une immature équipées, nous 
avons pu compter jusqu’à 35 individus en sortie de gîte avec des jeunes volants. 

Un grand merci à tous les participants de cette ultime session : les captureurs François 
LEBOULENGER, Virginie CULICCHI, Sébastien LUTZ et 
Christophe RIDEAU, merci à Pierre GUILLO LOHAN, Paul 
MORAINE, Laetitia ZIDEE, Johann LAUNAY, Christophe 
DOUCET, Eveline NIVOIS, Bastien THOMAS, Ladislas 
BIEGALA, Charlène REGNIER, Katy MARATRAT, Lucie 
DUFAY, Marie-Charlotte SICOT, Julie LEBRASSEUR, 
Gratien TESTUD, Simon, Stéphanie BONJEAN pour 
l’intendance et une mention spéciale est faite à Roald 
HARIVEL pour qui, en plus du radiopistage, le ménage 
des 270m² du gîte n’a plus de secret !  

Coralie BONJEAN 
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Bilan des stages et animations 
 
 
Bilan de la journée de formation au détecteur d’ultrasons en mode hétérodyne 

 Dix personnes ont participé à la journée de formation au détecteur d’ultrasons en 
mode hétérodyne qui avait lieu à Mutrécy/14 du 7 au 9 septembre 2012. Les deux 

soirées pratiques se sont déroulées au sein de la Forêt de Grimbosq (partie nord) où au 
moins 5 espèces de chauves-souris et deux groupes d’espèces ont pu être contactés 

(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Barbastelle d’Europe, Murin 
de Daubenton, Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius et Murin indéterminé). La majorité des 
contacts provenait de la lisière de forêt et des rives de l’Orne, mais il y avait aussi de nombreux 
Myotis en allée forestière et au dessus des ruisseaux. Cependant aucun contact de noctule, ni 
de rhinolophe, n’a été obtenu malgré la présence d’un enregistreur automatique (Anabat™) les 
deux soirs. 

 La formation, étalée sur deux journées, a eu lieu dans la maison forestière de Mutrécy. Ce 
fut l’occasion pour certains de découvrir l’identification des chiroptères en mode hétérodyne et 
de se familiariser avec la clé de détermination de Michel BARATAUD et des dernières 
connaissances dans ce domaine. Dans une ambiance studieuse et décontractée, le point fort du 
stage fut l’entraînement à l’analyse auditive que nécessite cette technique. Les soirées ont été 
consacrées à la mise en pratique des connaissances acquises, ou non, en salle.  

Sébastien LUTZ 
 
Bilan du stage de prospection « Loutre » dans le Domfrontais 

 Présente sur la Mayenne entre Laval et Mayenne (53), la 
Loutre pourrait avoir potentiellement recolonisé le Domfrontais 
par la Varenne, un affluent de la Mayenne. 
 Malgré des recherches réalisées en 2006 par nos collègues 
mayennais (cf. n°53 de Biotopes & le n°23 du bulletin de Mayenne 
Sciences) et un stage organisé par le GMN en 2009 (descente en 
canoë de Torchamp à Céaucé), aucun indice ne permettait de 
conclure à son installation. 
 Souhaitant faire un état des lieux sur l’éventualité de la présence 
de la Loutre d’Europe dans le Domfrontais, 7 adhérents du GMN se sont retrouvés 
le samedi  15 septembre 2012 à 9h30 au Moulin de Varenne à Torchamp. Initialement 
prévue en canoë, la descente (12km) ne put se faire en raison du très faible niveau d’eau. 
 Répartis en deux équipes, nous avons consacré la matinée à la prospection d’un linéaire 
allant de St-Mars-d’Egrenne (seul point sur l’Egrenne) à Céaucé, où 6 points furent contrôlées 
sur les barrages, les berges et les ponts. A la pause déjeuner, sous un soleil radieux, nous 
étions tous bredouilles. 

 Après nous être restaurés, direction Domfront où 6 autres points nous attendaient jusqu’au 
Châtelier. Malgré la présence de sites de marquages potentiellement favorables, le bilan fut le 
même qu’en matinée. 
 La découverte de fèces à l’odeur douteuse nous fit croire pendant quelques instants que 
notre but était atteint. Cependant, après les avoir placées quelques minutes dans un flacon 
hermétique, cette odeur si caractéristique des épreintes de Loutre avait laissé place à une 
odeur de pelotes de chouette effraie pas très agréable. 

 

 Nous étions d’accord pour constater que 
les milieux parcourus sont favorables à 
l’installation de la Loutre. De plus l’Ecrevisse 
de Californie (Pacifastacus leniusculus), une 
des proies de substitution recherchée par la 
Loutre, semble abondante sur le cours d’eau 
au regard du nombre important de carcasses 
probablement décortiquées par le Vison 
d’Amérique ou le Putois d’Europe (présences 
de nombreuses fèces). 
 
 

Communes 
prospectées 

Cours 
d’eau 

Commune  Lieu‐dit 

La Varenne  CEAUCE  Barrage de la Broutière 
La Varenne  SAINT‐FRAIMBAULT  Le Moulin de Crinais 
La Varenne  TORCHAMP  Le Pont des Planches 
La Varenne  TORCHAMP  Le Moulin de Varenne 
La Varenne  TORCHAMP  Le Bourg 
L’Egrenne  SAINT‐MARS‐D’EGRENNE  Le Pont d’Egrenne 
La Varenne  DOMFRONT  La Colomberie 
La Varenne  LA HAUTE ‐CHAPELLE  Le Pont de Caen 
La Varenne  LA HAUTE‐CHAPELLE  Vaussourdet 
La Varenne  SAINT‐BÔMER‐LES‐FORGES  Le Moulin de la Nocherie 
La Varenne  CHAMPSECRET  Varenne 
La Varenne  LE CHÂTELLIER  Ancienne gare 

Sites prospectés sans indices de présence de Loutre 
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 En marge de cette recherche spécifique, un potentiel gîte d’hibernation pour les chauves-
souris à été découvert. Il s’agit d’un petit couloir de quelques mètres menant à une installation 
d’anciennes forges présentes à proximité. L’absence de toiles d’araignées est un bon indice. 

 Ci-dessous, voici la liste des espèces contactées (indices ou observations) au cours de cette 
journée de prospection. Une cinquantaine d’observations viendront enrichir la base de 
données : Taupe d’Europe, Crocidure musette, "Chiroptère indéterminé", Renard roux, "Martre 
ou Fouine", "Putois d’Europe ou Vison d’Amérique", Lapin de garenne, Ecureuil roux, Muscardin, 
Rat musqué et Ragondin. A noter également la récolte d’un lot de pelotes de Chouette effraie. 

 Je remercie particulièrement les participants pour leur présence et leur convivialité : Ladislas 
BIEGALA, Cédric CHANU, Cyrille DELATTRE, Charles FLOCHEL, François GABILLARD et Roald HARIVEL.  

Christophe GIRARD 

 
 

Bilans chiffrés des stages de prospection autour de Gaillefontaine (9 & 10 juin 
2012) et dans le secteur de Louviers (25 & 26 août 2012) 
 Les tableaux ci-dessous présentent des résultats synthétiques des informations recueillies. 
Autour de Gaillefontaine/76 : 26 communes ont été visitées, totalisant 71 données pour au 
moins 20 espèces contactées. Sept lots de pelotes de réjection de rapaces nocturnes ont été 
récoltés et analysés pour un total de 336 proies identifiées. Les enregistrements réalisés à l’aide 
de détecteur en mode passif n’ont pas été analysés pour l’instant. Pas de fait marquant. 
 
 

COMMUNES
Nbre 

d'espèces 
contactées

Aumale 3
Beaussault 4
Bosc-Edeline 1
Compainville 3
Conteville 3
Doudeauville 1
Esclavelles 1
Foucarmont 1
Gaillefontaine 7
Gancourt-Saint-Etienne 1
Graval 1
Grumesnil 2
Haucourt 4
Haudricourt 3
Haussez 3
La Bellière 1
La Ferté-Saint-Samson 11
Le Fossé 2
Le Thil-Riberpré 1
Longmesnil 3
Ménerval 4
Mésangueville 4
Morienne 1
Ronchois 2
Saint-Michel-d’Halescourt 1
Saumont-la-Poterie 3   

Nbre de 
données par 

espèce
Lièvre d’Europe 12
Rat musqué 11
Chevreuil 7
Taupe 5
Blaireau 4
Lapin de garenne 4
Pipistrelle commune 4
Campagnol du genre Arvicola 3
Ecureuil 3
Murin de Daubenton 3
Hérisson 2
Mulot sylvestre 2
Renard 2
Sanglier 2
Campagnol roussâtre 1
Cerf élaphe 1
Fouine 1
Fouine ou Martre 1
Murin à moustaches 1
Murin de Natterer 1
Sérotine commune 1  

 
Résultat des prospections sur le secteur de Gaillefontaine (76) 
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 Dans le secteur de Louviers/27 : 22 communes ont été visitées totalisant 71 données pour 
18 espèces et trois groupes d’espèces contactés. Cinq lots de pelotes de réjection de rapaces 
nocturnes ont été récoltés et analysés partiellement pour un total de 491 proies identifiées. Le 
Muscardin a été contacté sur 5 communes !  
 
 

COMMUNES
Nbre 

d'espèces 
contactées

CRASVILLE 1
CRIQUEBEUF-LA CAMPAGNE 1
CRIQUEBEUF-SUR-SEINE 1
INCARVILLE 1
LA HAYE-MALHERBE 4
LE BEC THOMAS 1
LERY 10
LE VAUDREUIL 2
LES DAMPS 3
LOUVIERS 2
MARTOT 4
MONTAURE 2
PONT-DE-L'ARCHE 5
QUATTREMARE 4
SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE 3
SAINT-DIDIER-DES-BOIS 4
SAINT-GERMAIN-DE-PASQUIER 2
SURTEAUVILLE 1
SURVILLE 2
VAL-DE-REUIL 9
VENON 5
VRAIVILLE 4   

Nbre de 
données par 

espèce
Taupe 14
Lapin de garenne 8
Ecureuil 8
Muscardin 5
Campagnol du genre Arvicola 5
Fouine ou martre 4
Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius 3
Pipistrelle commune 3
Rat musqué 3
Oreillard roux 2
Sérotine commune 2
Renard 2
Blaireau 2
Fouine 2
Surmulot 2
Grand Rhinolophe 1
Murin à moustaches 1
Murin de Natterer 1
Belette 1
Lièvre d’Europe 1
Chevreuil 1  

Résultat des prospections sur le secteur de Louviers (27) 

Merci à tous les participants 

Vincent POIRIER 
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     Le PIAC en actions ! 
 

Quoi de neuf sur les sites à Chiroptères ? 

La mise en œuvre du Plan Interrégional d’Actions Chiroptères 
a permis de lancer une véritable dynamique concernant la protection 
de sites. En 2012, ce ne sont pas moins de 9 chantiers de gestion qui 
ont été réalisés ! 

• Le site "Anciennes cavités d'Orbec", propriété du Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Basse-Normandie est inscrit au réseau Natura 2000 du fait de la 
présence en hibernation de 6 espèces de chauves-souris dont près de 200 Grands Rhinolophes. 
Le 23 juin dernier, les bénévoles du GMN ont réalisé un chantier de nettoyage du site. Merci 
aux personnes venues de bonne heure et de bonne humeur le 23 juin dernier pour opérer au 
nettoyage du site. Le site est désormais prêt pour une sécurisation des entrées ! 

• Suite à l'obtention d’un permis de construire au mois d'août dernier, la sécurisation des fours à 
chaux de La Meauffe a débuté. Cette sécurisation est réalisée dans le cadre d'un contrat 
Natura 2000 porté par le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Le site des 
Fours à chaux de La Meauffe est le 9ème site à Chiroptères protégé physiquement en Basse-
Normandie depuis 2008 (début de la mise en œuvre du PIAC). 

• Dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles, le Conseil Général de l’Orne a 
financé et piloté la mise en sécurité de la galerie de 
l’ancienne mine du Vaudobin sur la commune de 
Bailleul/61. Grâce à ces travaux, ce site menacé de 
fermeture en 2002, est aujourd’hui de nouveau 
accessible aux chiroptères. 

• Suite à la signature d’une convention de gestion avec le 
propriétaire et l’exploitant, le GMN en lien avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Basse-Normandie et 
grâce au soutien financier de la DREAL Basse-Normandie 
a réalisé l’extraction des déchets qui obstruaient les 
entrées du site d’hibernation d’Aisy sur la commune de 
Soumont-Saint-Quentin/14. Le site est désormais 
prêt pour une protection physique des entrées. 

• La communauté de communes de la Côte d’Albâtre a financé et piloté le nettoyage et la mise en 
sécurité de la cavité de Clasville/76. 

• La Ville de Dieppe/76 confectionne actuellement les grilles qui protègeront les entrées du 
souterrain de la Biomarine, site d’hibernation majeur du Grand Rhinolophe, découvert l’hiver 
dernier. 

• Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie a porté les contrats Natura 2000 grâce 
auxquels les sites de Beaumont-le-Roger/27 (cavité du Bas du Prieuré) et d’Amfreville-sur-
Iton/27 ont pu être protégés cet été. 

• De même, la grille de l’ancienne champignonnière de Gruchet-le-Valasse/76, vandalisée en 
2011, a été entièrement remise à neuf. 

 
Chauves-souris et ponts 

 Une rencontre entre le GMN et la Direction Inter-départementale 
des Routes du Nord-Ouest (DIR-NO) a eu lieu en juillet dernier afin de 
présenter le PIAC et les mesures pour la prise en compte des chauves-
souris dans les ouvrages d’art. Les deux structures vont travailler à la 
définition d’une stratégie d’action pour l’expertise des ponts avant 
travaux d’entretien et l’aménagement de gîtes dans les nouvelles 
constructions. 
 De même, la collaboration entre le GMN et le Conseil Général de 
Seine-Maritime pour la prise en compte des chiroptères dans les ponts 

départementaux, a été officialisée le 6 août dernier par la signature d’une convention cadre de 
partenariat. 
 
Encore de belles découvertes cet été ! 

Les prospections estivales et les interventions SOS ont permis de belles découvertes en Haute 
comme en Basse-Normandie. 

Ancienne mine du Vaudobin/61 

http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
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• Après le site d’hibernation aux 90 Grands Rhinolophes à Dieppe/76 et la 
colonie de la même espèce à Criel-sur-Mer/76, une nouvelle colonie 
d’espèce patrimoniale a été localisée cet été ! Il s’agit d’un site de 
reproduction de Grand Murin situé dans les combles d’un manoir de la 
commune de Villequier/76. Cette belle découverte a été faite lors d’une 
intervention SOS chauves-souris. Une cinquantaine d’individus ont pu être 
comptés sur photographie. Cette colonie de Grand Murin est désormais la 4ème connue en 
Seine-Maritime et la 5ème en Haute-Normandie. 

• Suite à l'appel d'un particulier gêné par du guano, une colonie mixte de 92 Grands 
Rhinolophes et 149 Murins à oreilles échancrées a été découverte le long de la Touques, 
partie Ornaise. Cette colonie est la plus importante connue du secteur et se situe à quelques 
kilomètres du site d'hibernation des Moutiers-Hubert, qui compte 150 à 200 individus de 
Grands Rhinolophes en hiver. 

 
Nuit Européenne de la chauve-souris : un succès chaque année renouvelé 

 La Nuit Européenne de la chauve-souris rencontre un succès qui ne se dément 
pas d’année en année. Plus de 25 animations ont été organisées cette année, dans 
toute la Normandie, pour la 16ème nuit européenne de la chauve-souris !  Merci aux 
19 structures partenaires (PNRs, CPIE(s), Conseils Généraux, communes, …) ainsi 
qu’aux bénévoles du GMN qui ont fait découvrir les chiroptères, au grand public. 
Retrouvez la Nuit de la Chauve-souris 2012 en images, sur le site internet du GMN.  

N’hésitez pas à nous envoyer photos et articles de presse. 
 
De nombreuses captures swarming 
 Le swarming est une période de grande importance dans le cycle biologique des chauves-souris. 
Les scientifiques supposent que la fonction du swarming serait : l’accouplement, le brassage 
génétique ou encore l’apprentissage par les plus jeunes des sites d’hibernation. Cette période se 
traduit par un rassemblement de nombreux individus à l’entrée de cavités d’hibernation. 
 Afin de mieux comprendre ce phénomène et d’identifier les sites de swarming en Normandie, 
des captures sont organisées aux entrées de sites d’hibernation. Cette année, une dizaine de sites 
ont été testés grâce à la participation d’une trentaine de personnes. Ces captures ont notamment 
permis de confirmer l’intérêt de la cavité de St-Pierre-Canivet/14. 
 
Le réseau SOS Chauve-souris s’agrandit 

Six nouveaux correspondants locaux pour le réseau SOS Chauve-souris ! 
Avec désormais 40 correspondants, le réseau couvre 2 secteurs d’intervention supplémentaires: le 
secteur de Coutances dans la Manche et de Vire dans le Calvados. Retrouvez la nouvelle carte de 
couverture du réseau SOS Chauve-souris sur le site internet du GMN : 
http://www.gmn.asso.fr/index.php?post/SOS-CHIROS 
 
Bilan PIAC 2012 
 L'heure du bilan 2012 du PIAC approche... Pour nous aider à le préparer, n'oubliez pas de nous 
transmettre vos actions en faveur des chauves-souris mises en œuvre cette année ! 

  Basse-Normandie : Marie-Charlotte mc.sicot@gmn.asso.fr 

  Haute-Normandie : Emilie e.sauvage@gmn.asso.fr 
 
Calendrier 
       Rencontres Chiroptères Grandes Régions 
 Les 8èmes Rencontres Chiroptères Grand Sud auront lieu les 23 et 24 mars 2013. Retrouvez le 
Compte-rendu des rencontres 2011. 
Les 6èmes Rencontres Chiroptères Grand Est se tiendront les 6 et 7 avril 2013 à Courcelles-sur-
Aujon (Haute-Marne). 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

mailto:mc.sicot@gmn.asso.fr
mailto:e.sauvage@gmn.asso.fr
http://www.gmn.asso.fr/index.php?post/16%C3%A8me-Nuit-Europ%C3%A9enne-de-la-Chauve-souris
http://www.gmn.asso.fr/index.php?post/SOS-CHIROS
http://www.le-vespere.org/docs/telechargements/CR_RencontresChiroGrandSud_2011.pdf
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Agir pour la protection des mammifères 
 
Piégeage et suivi du classement des nuisibles du groupe 2 
 Un nouveau piège de catégorie 2 (c'est-à-dire létal par un système de détente activé par 
pression sur une palette ou enlèvement d’appât) a été homologué par arrêté ministériel du 23 
juillet 2012 (JO du 08 août). Il s’agit du livre de messe à palette. Son utilisation limitée aux 
marais et jusqu’à 200 mètres des cours d’eau est restreinte au Rat musqué par l’utilisation 
d’appât végétal ! Or comme les autres pièges de cette catégorie (livre de messe à appât, piège 
en X, piège à palette, piège à œuf), il s’agit d’un piège non-sélectif ! 
 La protection récente du Campagnol amphibie risque d’être peu efficace face à une telle 

homologation.  Le campagnol fréquente des milieux souvent colonisés par 
le Rat musqué et il se capture très bien à l’appât végétal !  
 L’arrêté du 2 août 2012 (JO du 18 août) fixe la liste, les territoires et les 
modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles du 
groupe 2 de la nouvelle réglementation jusqu’au 30 juin 2015. Ce groupe 2 
comprend la Belette, la Fouine, la Martre, le Putois et le Renard roux. Le 
projet d’arrêté soumis à consultation du 9 au 24 juillet 2012 ne classait ni 
la Belette ni le Putois sur l’ensemble du territoire et la Martre dans 
seulement 6 départements. La ministre et les députés ont subi de fortes 
pressions de la part des chasseurs et piégeurs avant sa publication, si bien 

que la Belette a finalement été classée dans trois départements et la Martre dans 17, le Putois 
ayant été jusqu’à présent épargné. 
 Le Renard est classé partout sauf à Paris et en Corse, généralement sur l’ensemble du 
département (sauf exception, comme pour les communes de la Nièvre infestées de 
campagnols). 
 La Fouine est classée dans 62 départements, sur 80 demandes. Parmi les départements 
concernés, seuls les départements de la Vendée et de l’Yonne ne classent pas l’espèce nuisible 
sur l’ensemble du territoire. 
 Ce classement n’est pas définitif car le ministère prévoit de prendre un arrêté modificatif à 
l’automne. Les préfets qui souhaitent le réexamen de certaines espèces déjà proposées mais 
non retenues par le ministère pourront transmettre des dossiers complémentaires, après avis 
de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) réunie dans 
sa formation spécialisée. Ils devront transmettre ces pièces complémentaires au ministère 
avant le 30 novembre 2012. 

Extrait adapté du courrier Actu Biodiversité FNE - N° 113/114 – juillet/août 2012  
Pour le groupe de travail « nuisibles », Ladislas BIEGALA 

 

Annonces de Stages & Sorties 
 
Prospections Loutre 
 Rendez-vous à Condé-sur-Sarthe à 9h30 samedi 13 octobre pour prospecter les bords de 
la Sarthe et de certains de ses affluents. L’objectif de cette journée est d’étayer les découvertes 
récentes en prospectant davantage de secteurs de manière à savoir si les indices restent encore 
localisés où s’ils sont abondants.    Organisateur Charles FLOCHEL   charlesflochel@yahoo.fr 

 
 Une sortie est prévue le samedi 27 octobre dans le Cotentin. Si vous êtes 
intéressés par cette prospection ou participer pour vous former à la recherche 
d’indices, contactez Roald à Hérouville-St-Clair/14  r.harivel@gmn.asso.fr   
09.54.53.85.61. 
 

Analyses de pelotes de rejection 
 Plusieurs soirées d’analyse de « pelotes » sont proposées à St-Ouen-le-Houx/14, près de 
Livarot, à Hérouville-St-Clair/14, Bretteville-du-Grand-Caux/76 et à Épaignes/27. Celle de 
Bretteville-du-Caux (François LEBOULENGER) pourrait porter sur les identifications à partir de 
pelotes non entières et de restes dispersés. Néophytes ou observateurs confirmés, 
n’hésitez pas à vous joindre à nous pour partager un moment convivial 
tout en faisant progresser nos connaissances sur la répartition des 
espèces en Normandie. Consultez le calendrier à la fin de cette LPL et 
contactez les organisateurs afin de les prévenir de votre venue. 
 

mailto:charlesflochel@yahoo.fr
mailto:r.harivel@gmn.asso.fr
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Réunion annuelle « chauves-souris » le 15 décembre 

 Comme chaque année, il est proposé aux personnes qui s’intéressent aux chauves-souris de 
se réunir pour faire le point de l’année écoulée, organiser les prospections de l’hiver à venir et 
programmer les actions de l’année suivante. Cette rencontre aura lieu le 15 décembre à 
Epaignes/27 à partir de 14h dans la salle des associations. 
 L’ordre du jour n’est pas arrêté, donc faites nous part des points que vous souhaitez 
aborder. Nous aborderons notamment les inventaires réalisés en 2012, le suivi des colonies, 
une présentation des résultats des suivis par télémétrie, les actions de protection, etc. Une 
projection de photos est envisagée en fin de réunion. 
 Afin de dresser les bilans, merci à tous ceux qui œuvrent sur le terrain de faire remonter au 
moins une semaine avant la réunion vos fiches de captures, les résultats de vos SOS chauves-
souris, vos découvertes de sites, de colonies etc., les résultats des suivis des colonies à chaque 
coordinateur. 
 La réunion est ouverte à tous, venez nombreux afin d’échanger sur les chauves-souris ! 

Contact 02 32 42 59 61 et gmn@gmn.asso.fr 
 
 
Rappel : 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. (voir LPL n°53) 

CHENE & Observatoire PELAGIS / CRMM-ULR 
 

Atlas 2011-2020 
 
 Le comité de coordination de l’atlas, piloté par François LEBOULENGER, est en cours de 
constitution. Dans un premier temps, il aura en charge d’organiser la procédure de validation 
des données, les modalités d’administration de la base de données, la relance des observateurs 
pour qu’ils transmettent leurs données et des aspects plus techniques relatifs à l'élaboration des 
sorties intermédiaires ou encore des supports de communication de différents types. 
 
 Actuellement, comme il a été précisé dans la dernière Lettre du Petit Lérot, il faudrait que 
chacun contacte François LEBOULENGER (francois.leboulenger@orange.fr) pour devenir 
responsable de maille 10x10km, certains pouvant prendre en charge un ensemble de carrés. 
Le responsable de maille est chargé d’organiser et dynamiser les prospections, même si bien 
entendu il n’a pas obligation de résultats, et solliciter les observateurs afin qu’ils transmettent 
leurs données. Aussi n'hésitez pas à proposer vos services, soit en prenant en charge une ou 
plusieurs mailles, soit en donnant un coup de main pour des mailles déjà attribuées. Afin de 
vous situer géographiquement, la carte générale des mailles 10x10km ainsi que chaque maille 
sur fond IGN 1/100 000ème  sont téléchargeables à ces adresses : 
https://dl.dropbox.com/u/109724209/Grille_L93_10x10Km_Norm.png 
https://www.dropbox.com/sh/k9uhhzishfleit1/5afIeHLh4R/Atlas_maille10x10 
 Dans ce dossier, le nom du fichier image correspond au code de la maille, veiller à afficher 
sous forme de liste. 
 
 La 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. 
 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/k9uhhzishfleit1/5afIeHLh4R/Atlas_maille10x10
https://dl.dropbox.com/u/109724209/Grille_L93_10x10Km_Norm.png
mailto:francois.leboulenger@orange.fr
mailto:gmn@gmn.asso.fr
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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 ! 

 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 Sébastien. 
Cette interface, maintenant pleinement opérationnelle permet à chacun de géolocaliser avec 
précision ses observations (fenêtre géoportail) et gérer ses données. 
 
 

 
 

 Dernier outil 
disponible pour saisir en ligne rapidement et 
simplement toutes vos observations de 
mammifères normands, WNat doit désormais 
être privilégié pour transmettre au GMN toutes 
vos données (à l’exception des captures 
Chiroptères au filet) depuis votre domicile. Le 
tutoriel, accessible sur le site Internet du GMN 
à l’adresse suivante : 
www.gmn.asso.fr/index.php?post/Tutoriel-WNat, 
vous guidera lors de vos premières saisies. Plus 
qu’une simple aide pour les personnes mal à 
l’aise avec l’informatique, le tutoriel vous 
oriente vers une saisie optimale et aisément 
exploitable par le GMN de vos données.  
N’hésitez-donc plus à transmettre via WNat vos 
observations oubliées dans vos carnets avec ce 
tutoriel pour vous guider ! 
 
 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. 

 
 

Comptes-rendus administratifs 
 
 Lien de téléchargement du compte rendu de CA du 5 juin 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. 

http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/CR_CA_05-06-12.pdf
http://www.wnat.fr
http://www.gmn.asso.fr/index.php?post/Tutoriel-WNat
http://www.gmn.asso.fr/index.php?contribute
mailto:s.lutz@gmn.asso.fr
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CALENDRIER  -  octobre  à  décembre  2012 
 

Date Secteur Infos, contacts, inscription 

Samedi 
13 octobre 

Journée de Prospection 
Loutre 

vallée de la Sarthe 

Charles FLOCHEL 
charlesflochel@yahoo.fr 

19, 20 & 21 
octobre 

35ème colloque francophone de 
Mammalogie de la SFEPM 
Les mammifères dans les 
écosystèmes aquatiques 

Arles (13) 

Inscription exclusivement sur internet : 
http://paca.lpo.fr/mammif2012/inscription 

samedi 
27 octobre 

Journée de Prospection 
Loutre dans le Cotentin 

infos et inscription auprès de Roald HARIVEL 
r.harivel@gmn.asso.fr 09.54.53.85.61. 

27 & 28 
octobre 

Séminaire 
Réseau National Echouage 

Le Havre/76 
CRRM de la Rochelle 

mardi 6 
novembre 

Soirée analyse de pelotes 
Hérouville-St-Clair/14 à partir de 19h 

Ladislas BIEGALA 
09.54.53.85.61   l.biegala@gmn.asso.fr 

vendredi 9 
novembre 

Soirée analyse de pelotes 
Epaignes/27 à partir de 19h 

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

jeudi 15 
novembre 

Soirée analyse de pelotes 
Bretteville-du-Grand-Caux/76 

A partir de 17h 

François LEBOULENGER 
francois.leboulenger@orange.fr 

(6 personnes maxi et repas rustique entre 19 et 20h) 

mercredi 28 
novembre 

Soirée analyse de pelotes 
St-Ouen-le-Houx/14 à partir de 19h 

Loïc NICOLLE 
loic.nicolle@gmail.com 

06.09.36.58.08 

vendredi 7 
décembre 

Soirée analyse de pelotes 
Epaignes/27 à partir de 19h 

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

Pr
og

ra
m

m
e 

  a
ut

om
ne

   
20

12
 

samedi 
15 décembre 

Réunion annuelle chauves-souris 
à Epaignes/27 

Local du GMN 
02.32.42.59.61 

 
 

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 17 décembre 2012 à dominique.benoist@orange.fr et 
gmn@gmn.asso.fr  
 
 
 
Illustrations de ce n°: D. ALARD, J.-L. BEAUQUESNE, F. CAYET, P. HENRY, C. LECOQ, J.-F. LAUNAY &  P SPIROUX. 
 
 
 
Avec le soutien de : 
 
 
 

mailto:gmn@gmn.asso.fr
mailto:r.harivel@gmn.asso.fr
mailto:francois.leboulenger@orange.fr
mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:c.rideau@gmn.asso.fr
mailto:c.rideau@gmn.asso.fr
mailto:charlesflochel@yahoo.fr
http://paca.lpo.fr/mammif2012/inscription
mailto:loic.nicolle@gmail.com
mailto:dominique.benoist@orange.fr

