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Mot du Président 
 Cette Lettre du Petit Lérot n° 55 paraît au terme d’une 
année 2012 bien remplie, riche de découvertes originales, tant 
en ce qui concerne les espèces (Loutre, Arvicola, Raton laveur) 
que leurs sites de présence (nouvelles cavités et nouveaux 
gîte de reproduction de chauves-souris). Tout cela est dû aux 
activités et initiatives des observateurs qui méritent d’être 
saluées. Beaucoup de nos actions d’études ou de protection 
sont réalisées grâce à des subventions de l’État (via les 
DREAL), des collectivités territoriales (régions, conseils 
généraux, communautés de communes, …) ou d’autres 
structures (AESN, conservatoires, …) que cette fin d’année est 
l’occasion de vivement remercier pour leur précieux soutien.  
L’année 2012 a aussi été marquée, entre autres, par le 
lancement de l’opération collective à long terme portant sur 
tous les mammifères sauvages que constitue le projet Atlas 
2021. La dynamique formidable que ce projet génère doit être 
maintenue et soutenue, ce à quoi s’emploie le Conseil 
d’Administration. 

 Cette année a vu un important accroissement de l’effectif 
de salariés au GMN avec l’arrivée d’une chargée d’études 
(Coralie BONJEAN) et d’un géomaticien SIGiste (Sébastien 
LUTZ), dont les contrats viennent d’être renouvelés par le CA. 
Le dédoublement d’un poste de chargé d’études en deux mi-
temps a permis l’intégration de Roald HARIVEL dans l’équipe de 
permanents. Enfin, le départ de Patricia BERVARD, notre 
secrétaire-comptable, vient d’être compensé par le 
recrutement de Magali DELONGUEMARE, à qui nous souhaitons la 
bienvenue au GMN. 

 Pour obtenir à l’horizon 2021 une image la plus fidèle 
possible des aires de distribution des différentes espèces de 
mammifères de Normandie, nous devons assurer une 
couverture intensive de l’ensemble du territoire. Pour ce faire, 
une forte augmentation du nombre d’adhérents actifs au GMN 
serait bien sûr l’idéal, mais ne rêvons pas, nous ne serons 
jamais beaucoup plus des 150 membres que nous comptons 
depuis plusieurs années. En revanche, le développement des 
relations inter-associations peut beaucoup nous aider. Au 
cours de nos sorties sur le terrain, lors de nos soirées de 
captures, … nous ne sommes pas sans rencontrer des oiseaux, 
des insectes, des amphibiens, etc. Si nous faisons l’effort de 
transmettre ces observations, ce que facilite grandement la 
communication par internet et les réseaux (obsnorm2 en 
particulier), nous pouvons espérer en retour un supplément de 
données de mammifères, de lots de pelotes, de signalements 
de sites et autres informations utiles. Au travers de ces 
interrelations positives, nous élargissons aussi notre champ de 
culture naturaliste. Nous devons y croire, nous devons le faire. 

 Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous, au nom du 
Conseil d’Administration du GMN, de Bonnes Fêtes de début 
d’hiver et une Année 2013 riche d’observations individuelles 
ou, et surtout, collectives, les rencontres conviviales étant 
l’essence même de l’association qui nous est chère. 

François LEBOULENGER 

mailto:gmn@gmn.asso.fr
http://gmn.asso.fr
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Adresses  utiles 
 
Bienvenue à Magali ! 

Magali DELONGUEMARE, remplace Patricia au poste de secrétaire comptable à Epaignes/27 
N’hésitez pas à contacter Magali au 02.32.42.59.61 les mardi et vendredi ou sur son adresse 
électronique m.delonguemare@gmn.asso.fr . 
 
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 
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 Emilie SAUVAGE e.sauvage@gmn.asso.fr chargée de mission PIAC en Haute-Normandie 
et chargée de l’animation de sites Natura 2000 
 Coralie BONJEAN c.bonjean@gmn.asso.fr chargée d’études 
 Magali DELONGUEMARE m.delonguemare@gmn.asso.fr, secrétaire comptable (mi-temps) 
 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 
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 Marie-Charlotte SICOT mc.sicot@gmn.asso.fr chargée de mission PIAC en Basse-
Normandie 
 Roald HARIVEL r.harivel@gmn.asso.fr chargé d’études (mi-temps) 
 Ladislas BIEGALA l.biegala@gmn.asso.fr chargé d’études (mi-temps) 

 
 

Actualités mammalogiques 
 

Infos pêchées sur la liste de discussion (GMNgermaine@yahoogroupes.fr) et sur Wnat 
11 octobre : Observation  remarquable d’une très probable Noctule commune en migration en 

mer à la pointe du Hoc, Cricqueville-en-Bessin/14 (B. LECAPLAIN & A. BRODIN) et 
probablement d’un autre individu en baie d’Orne à Ouistreham/14, peu de temps avant, 
venant de la mer (S. PONCET et al.). 

Fin octobre : Un Mulot à collier capturé à St-Denis-le-Thiboult/76 ! (A. GOURVENNEC & V. FIRMIN) 

31 octobre : 6 Grands Rhinolophes et 2 Murin à oreilles échancrées présents dans une dizaine 
de cavités proches de Rouen, récemment découvertes ou redécouvertes (B. THOMAS et 
al.). 

1er novembre : 1 Barbastelle derrière un volet à St-Aubin-de-Bonneval/61 (P. STALLEGGER). 

2 novembre : Une Loutre photographiée sur un affluent de la Vire (50) (T. CHEYREZY et al.). 

4 novembre : Une Crocidure leucode découverte dans une canette vide au sein d’un massif 
forestier à Incheville/76 (V. POIRIER). 

11 novembre : Deux dauphins (probablement des Grands Dauphins) observés à Étretat/76 
(C. LETHUILLIER). 

25 novembre : Une Martre observée à Essay/61 (M. & S. LESUR, AFFO). 

10 décembre : Un Marsouin mâle d'1m30 en état de décomposition très avancé échoué à Lion-
sur-Mer/14 (F. GABILLARD). 

mailto:alec.hurel@yahoo.fr
mailto:francois.riboulet@wanadoo.fr
mailto:cecilie37@hotmail.fr
mailto:loic.nicolle@gmail.com
mailto:gmn@gmn.asso.fr
mailto:r.harivel@gmn.asso.fr
mailto:m.delonguemare@gmn.asso.fr
mailto:francois.leboulenger@orange.fr
mailto:m.delonguemare@gmn.asso.fr
mailto:c.rideau@gmn.asso.fr
mailto:e.sauvage@gmn.asso.fr
mailto:s.lutz@gmn.asso.fr
mailto:mc.sicot@gmn.asso.fr
mailto:c.bonjean@gmn.asso.fr
mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:GMNgermaine@yahoogroupes.fr
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11 décembre : Deux Muscardins et une Crocidure leucode trouvés dans un lot du Cotentin sur 
149 proies seulement ! (C. GIRARD). 

12 décembre : Un mâle de Barbastelle retrouvé blessé dans la cour de l’école d’Aulnay-sur-
Iton/27 ! L’animal est actuellement en soin. Une observation exceptionnelle pour le centre 
de l’Eure (SOS chauves-souris relayé par la Direction des Services Vétérinaires de l’Eure 
et pris en charge par C. FERRAND et J. BOSSAERT). 

 
 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 » ! 
 
 

 
 
Bilan 2012 du contrôle des gîtes artificiels du Bois d’Ardennes 

 Dans le cadre de l’amélioration des connaissances chiroptérologiques du Bois 
d’Ardennes, (Forêt de Protection, site Natura 2000 et Espace Naturel Sensible du 
Conseil Général de la Manche), une trentaine de gîtes artificiels à chauves-souris 
répartis en 3 îlots au sein du bois sont suivis chaque année. 

 

 Le contrôle effectué en 2012 a permis de constater que les 
gîtes étaient occupés par 2 colonies, l’une d’environ 50 Murins de 
Bechstein, l’autre de 20 Murins de Natterer. Ces résultats sont 
remarquables pour deux raisons :  

- il s’agit de la première colonie de Murins de Bechstein observée 
dans un gîte artificiel en Normandie et la seconde de Murin de 
Natterer. Ceci confirme que les gîtes « Boulay » peuvent accueillir 
des colonies de murins de ces deux espèces dans notre région ; 

- l’installation de ces deux colonies dans les gîtes artificiels confirme 
l’intérêt du bois d’Ardennes pour ces deux espèces, pour lesquelles 
des colonies occupant des gîtes arboricoles étaient déjà connues 
jusqu’en 2006. 

Merci à Christophe GIRARD et Ladislas BIEGALA.  
Marie-Charlotte SICOT & Christophe RIDEAU 

 
 
 
Séminaire 2012 du Réseau National Echouages (RNE) 

 Le XIVe séminaire du réseau national d’échouages (RNE) s’est tenu les 27 et 
28 octobre 2012, dans le plus grand port baleinier de France de la fin du XIXe 
siècle… C’est donc au Havre/76 que se sont retrouvés une centaine de 
participants venant des multiples littoraux français. Les nombreuses communications 
présentées traitaient de sujets divers : échouages, biologie, recherche, aspects vétérinaires, 
problématique des aménagement littoraux, etc. 
 Concernant plus particulièrement les échouages, le bilan 2011 fait état de 932 échouages, la 
deuxième année la plus "prolifique". Sur les 125 enregistrés sur la façade Manche – Mer du 

Nord, 80% concernent le Marsouin commun. 
 
 Pour plus d’informations, vous pouvez accéder au bilan 
2011 du RNE sur le site du CRMM http://crmm.univ-lr.fr puis 
rubrique "actualités". Les bilans des années antérieures sont 
également disponibles dans la rubrique "Communication" 
puis "Bulletins, rapports".  

François GABILLARD 
 

Jeune Marsouin retrouvé échoué sur les plages du Calvados en 2011. F. GABILLARD 

http://crmm.univ-lr.fr
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Plan national d’action pour la Loutre : la déclinaison régionale débute ! 

 La Loutre d’Europe, autrefois présente sur l’ensemble de la France 
métropolitaine (Corse exceptée) a été, au cours des siècles, intensément 
chassée et piégée. L’industrialisation, la croissance démographique humaine, 
l’agriculture intensive, le développement du réseau routier, se sont ajoutés à 
cette persécution, entrainant la raréfaction de l’espèce au cours du 20ème 
siècle sur l’ensemble du territoire national. 
 La Loutre d’Europe, aujourd’hui légalement protégée depuis 1981, 
commence à recoloniser son ancienne aire de répartition, mais cette 
recolonisation est très lente, du fait du faible taux de reproduction de l’espèce, de la 
persistance de certains facteurs qui ont contribué à sa raréfaction et de l’essor de nouvelles 
menaces comme l’intensification du trafic routier. 
 Actuellement, la Loutre est encore totalement absente de la moitié du pays. Elle est 
considérée comme étant vulnérable, voire très menacée dans une bonne part des régions où 
elle est présente et il n’y a que deux régions dont plus de 90% de la superficie est occupée : le 
Limousin et l’Auvergne. 

 Ce constat a amené le ministère en charge de l’environnement à confier à la 
SFEPM la rédaction d’un second Plan National d’Actions pour la Loutre d’Europe en 
France pour la période 2010-2015. 

En Basse Normandie, l’espèce ne semblait subsister que dans la vallée de l’Orne et 
ses affluents de la partie amont. Les résultats des prospections réalisées en 2011 et 2012 
montrent que l’espèce occupe également les bassin de la Douves (50), de la Vire (14 et 50) et 
de la Sarthe amont (61). Le travail en partenariat initié avec le CPIE des collines normandes, le 
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, l’ONEMA sd61 et la FDGDON permet 
déjà de dresser un premier état des lieux de la répartition de l’espèce en Normandie sur la base 
du maillage européen 10x10km Lambert azimut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’amélioration des connaissances et probablement l’expansion récente de 
l’espèce ont incité la DREAL de Basse-Normandie (Direction Régionale de l’Environnement 
de l’Aménagement et du Logement) à solliciter le GMN pour décliner et animer régionalement le 
plan national d’action pour la Loutre d’Europe. Un état des lieux des connaissances sera dressé 
début 2013 en commençant par une phase de prospection à laquelle l’ensemble des membres 
du GMN intéressés pourront participer. 
La rédaction de la déclinaison régionale et la mise en œuvre effective du plan devrait débuter 
concrètement en Normandie en 2013.  

Roald HARIVEL 
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Bilan des stages et animations 
 
Bilan de la soirée « pelotes » du 12 octobre 2012 à Louviers/27 

 La CASE (Communauté d'Agglomération Seine Eure) 
réunit, depuis 2 ans déjà, les diverses associations en 
lien avec l'environnement pour proposer d’avril à 

octobre un programme d'animations "grand public". Cette 
année, pour aller au delà de la nuit de la chauve-souris, nous 
avions proposé d'organiser, un atelier d'analyse de pelotes de 
réjection de Chouette effraie ouvert à tous. Trois lots avaient 
été récoltés dans le secteur lors de prospections 
« chiroptères » : 
 - à Acquigny / les Bugreux – au pied de petites falaises 
calcaires qui surplombent l'Eure ; 
 - à Mesnil Jourdain / la Croix Richard) – dans un château 
situé en lisière de forêt et cultures sur le plateau ; 
 - La Haye Malherbe / Argeronne – dans un château situé en 
plein coeur de la forêt, près d'Elbeuf. 

 Au total une quarantaine de participants motivés s'étaient 
inscrits et nous ont conduit à effectuer un roulement entre les 

groupes. La soirée a débuté vers 18h30 avec de nombreuses familles dont une bonne moitié 
d'enfants. Quelques adultes, les plus motivés, sont restés après 23h. Malgré une large publicité 
auprès de tous les établissements d'enseignement du secteur de louviers, seuls deux 
enseignants du lycée horticole d'Evreux ont répondu présents. 
 Des panneaux d'explications réalisés à partir du livret CPN, des photocopies de certaines 
pages laissées à disposition sur les tables, ainsi qu'une collection de référence des crânes mis 
en vitrine ont été utilisé comme supports. Nous avions prévu aussi quelques ouvrages de 
référence, des affiches et des plaquettes. 

 Les explications de décorticage étaient prodiguées individuellement puis l'on proposait de 
venir voir à la loupe binoculaire sur une autre table. Les participants pouvaient ainsi effectuer 
des allers et retours entre les 2 postes. L'utilisation de loupes à main ou de microscopes de 
poche venait en complément. 

 Faits marquants de la soirée : un squelette complet de Sérotine commune a été retrouvé 
dans une pelote décortiquée par Virginie, un garçon de 8 ans est reparti avec quelques pelotes 
pour continuer chez lui - peut-être un futur mammalogiste - et le GMN compte une nouvelle 
adhérente ! 

 Bilan plutôt positif donc pour cette soirée de découverte, de sensibilisation et d'échange 
auprès de personnes non initiées.  

Bilan des lots analysés : 

Mesnil-Jourdain/27 La Haye-Malherbe/27 Acquigny/27 
origine du lot 

La Croix Richard Argeronne Les Bugreux 
date récolte juillet 2012 juillet 2012 février 2012 

Musaraigne couronnée 1 3 2 
Musaraigne pygmée - 1 1 
Crocidure musette 2 12 17 
Campagnol des champs 38 41 95 
Campagnol agreste 6 7 11 
Campagnol souterrain 2 - - 
Campagnol roussâtre 3 4 1 
Mulot sylvestre 91 22 9 
Souris domestique - 1 - 
Rat non identifié - - 1 
Sérotine commune - - 1 

Total 143 91 138 

Pascal FLAMBARD, Coralie BONJEAN, Virginie CULLICHI, Bastien THOMAS & Alexandre HUREL. 
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     Le PIAC en actions ! 
 

Comité de pilotage 2012 
 Organisé par les Directions Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Haute et Basse-
Normandie, le comité de pilotage du Plan Interrégional d’Actions 
Chiroptères s’est réuni le 14 novembre dernier à Pont l’Evêque. 

 Vingt cinq personnes ont participé à cette réunion. Après la 
présentation par les représentants des DREALs d’un état des lieux des plans nationaux d’actions 
déclinés en Normandie, les chargées de mission PIAC ont présenté le bilan 2012 des actions 
réalisées par les partenaires et les bénévoles du GMN. Ce bilan a donné lieu à de nombreux 
échanges entre les membres du comité, notamment en ce qui concerne la définition des projets 
2013, dernière année de mise en œuvre du PIAC. Parmi les perspectives, la mise en place de deux 
groupes de travail interrégionaux, l’un sur la thématique « chiroptères et éolien », l’autre sur « 
chiroptères et traitements antiparasitaires » est à souligner. 

 La réunion s’est ensuite terminée par la présentation de l’état d’avancement des actions au 
niveau national grâce à un diaporama mis à disposition par Audrey Tapiero, animatrice du Plan 
National d’Actions Chiroptères. 

 Retrouvez le compte-rendu de réunion avec les liens de téléchargement des diaporamas sur la 
page PIAC du site internet du GMN. 

 Merci à tous d’avoir pris le temps de nous transmettre vos informations pour la présentation de 
ce bilan ! 

Protection de sites 

 L'ONF Haute-Normandie travaille actuellement à la mise en 
place d'Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope sur 
plusieurs sites d'hibernation de chauves-souris localisés en forêt 
domaniale: cavités de St-Wandrille-Rançon/76, de Vatteville-la-
Rue/76, d'Ardouval/76 et de La Londe/76. 

Etudes chauves-souris 2013 

 Le GMN réalisera en 2013 un suivi télémétrique sur le site 
Natura 2000 du Bois de la Roquette (commune de Grainville-la-
Teinturière/76) avec pour objectifs de localiser les colonies de 
reproduction et les terrains de chasse des espèces de l’annexe II 
(la priorité est donnée, selon les succès de capture, au Grand 
Rhinolophe et à la Barbastelle). Cette étude permettra d’obtenir 
de précieuses données pour proposer une révision du périmètre 
du site. N’hésitez pas à participer ! 
 
 
 

Rencontres Chiroptères Grand Ouest 2013 

 Le GMN organisera la prochaine édition des Rencontres Chiroptères Grand Ouest, colloque 
interrégional réunissant les scientifiques et naturalistes travaillant sur ce groupe d’espèces dans 
tout le quart Nord-Ouest de la France, de la région Nord-Pas-de-Calais aux Pays de la Loire. Ces 
rencontres auront lieu les 9 et 10 novembre 2013 à Tailleville/14. 
N’hésitez pas à participer à l’organisation ! 
 

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

             Haute-Normandie : Emilie e.sauvage@gmn.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 
               

mailto:mc.sicot@gmn.asso.fr
mailto:e.sauvage@gmn.asso.fr
http://www.gmn.asso.fr/index.php?post/Un-nouveau-site
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Annonces de Stages & Sorties 
 
Prospections chiroptères hivernales 

 Les dates de prospections des sites d’hibernation sont détaillées dans le calendrier en 
dernière page. N’hésitez pas à contacter les organisateurs pour obtenir les infos nécessaires et 
vous inscrire au préalable. Pour les novices, surtout n’oubliez pas de prendre des lampes 
frontales ainsi que des lampes plus puissantes, mais les phares halogènes ainsi que les lampes 
à diodes de nouvelle génération sont à proscrire. De même, des bottes, vêtements chauds et 
des casques complètent la panoplie. 
 
Analyse de pelotes de réjection 

 Une soirée « pelotes » est proposée le 17 mars à Epaignes/27, contactez 
Christophe pour vous inscrire c.rideau@gmn.asso.fr. D’autres soirées seront 
sans doute organisées au cours de l’hiver en fonction des disponibilités de 

chacun et annoncées sur la liste de discussion. 
 
Prospections Loutre 

 Des sorties sont prévues cette hiver sur les bassins de la Dives, la Douve, la Vire, la 
Souleuvre, etc. mais les dates ne sont pas arrêtées. Les conditions climatiqaues étant 
déterminantes pour rechercher les indices de présence. 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 Roald à Hérouville-St-Clair/14  
r.harivel@gmn.asso.fr  09.54.53.85.61. 
 

Atlas 2011-2020 
 
 Les données affluent sous Wnat, merci aux contributeurs. A contrario, peu d’entre vous se 
sont portés volontaires pour devenir responsable de maille comme l’illustre la carte ci-dessous. 

 

Mailles 10x10km 
En rouge les cartes prises en charge 

mailto:r.harivel@gmn.asso.fr
mailto:c.rideau@gmn.asso.fr
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 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. 
 Il vous faut contacter François LEBOULENGER (francois.leboulenger@orange.fr) pour devenir 
responsable de maille 10x10km, certains pouvant prendre en charge un ensemble de carrés. 
 
D’ici fin janvier 2013, un pré-atlas numérique (format pdf) sera disponible sur le site du 
GMN, faisant état de la pression d’observation sur 2011-2012 et de la répartition des espèces. 
Donc penser à saisir vos données sous wnat pour les voir figurer dans ce premier rendu 
cartographique. 
 

 
Aperçu chiffré des saisies effectuées sous Wnat 

L’outil a été testé en 2010. Les premières saisies ont réellement débuté en 2011. Voici un 
aperçu des observations saisies, que chacun peut consulter en ligne. 

 2011 2012 toutes les années* 
Nbre d’observations 858 3605 5221 
Nbre d'espèces ou groupes 
d'espèces contactées 

60 68 74 

Nbre d'observateurs 16 32 34 
* des données antérieures à 2011 ont également été saisies. 

 
2012 Départements 

Nom espèce 14 27 50 61 76 
Nbre de 
citations 

Taupe d'Europe 37 27 57 73 76 270 
Renard roux 39 23 32 63 77 234 
Hérisson d'Europe 28 11 36 68 69 212 
Ecureuil roux 23 26 29 83 51 212 
Chevreuil 31 18 23 49 64 185 
Lapin de garenne 19 25 21 28 81 174 
Lièvre commun 13 9 27 34 54 137 
Blaireau européen 32 25 15 31 27 130 
Pipistrelle commune 53 14 10 1 46 124 
Mulot sylvestre 15 18 23 8 46 110 

 
2011 Départements 

Nom espèce 14 27 50 61 76 
Nbre de 
citations 

Pipistrelle commune 6 12 2 - 36 56 
Ecureuil roux 2 5 - 2 47 56 
Taupe d'Europe 2 2 - 1 51 56 
Renard roux 12 5 4 3 21 45 
Lapin de garenne 7 3 1 2 29 42 
Hérisson d'Europe 5 2 2 3 28 40 
Blaireau européen 18 5 1 2 13 39 

Grand Rhinolophe 9 6 - - 24 39 
Murin de Daubenton 6 9 - - 18 33 
Chevreuil 7 7 - - 14 28 

 

Les 10 espèces les plus 
citées en 2012 (saisies au 
17/12/12) 
 
Ventilation du nombre 

d’observations par 
département 

Les 10 espèces les plus 
citées en 2011 (saisies au 
17/12/12) 

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


La Lettre du Petit Lérot n°55  —  décembre  2012 8

 

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. 

 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. Un guide d’utilisation 
(tutoriel) est disponible à cette adresse www.gmn.asso.fr/index.php?post/Tutoriel-WNat. Plus qu’une 
simple aide pour les personnes mal à l’aise avec l’informatique, ce guide vous oriente vers une 
saisie optimale et aisément exploitable de vos données. 
 
 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 et de l’AG du 15 septembre 2012 ainsi que 
les comptes validés de l’année 2011. 

 Pour ceux qui reçoivent la lettre au format papier et qui ne disposent pas d’un ordinateur 
connecté à internet, ces documents peuvent vous être envoyés au format papier sur simple 
demande. 
 
 
 
 
 

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 15 mars 2013 à dominique.benoist@orange.fr et gmn@gmn.asso.fr  
 
 

Illustrations de ce numéro°: S. CAMPOURCY, F. CAYET & P SPIROUX. 

mailto:dominique.benoist@orange.fr
mailto:gmn@gmn.asso.fr
http://www.wnat.fr
http://www.gmn.asso.fr/index.php?post/Tutoriel-WNat
http://www.gmn.asso.fr/index.php?contribute
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CALENDRIER  -  décembre 2012  à  mars  2013 
 

Date Secteur Infos, contacts, inscription 
28 décembre 

(vendredi) 
Prospection Chiroptères 

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

02.35.82.42.27   wema.poirier@orange.fr 

12 & 13 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Cotentin (50) 

Benoît BURNOUF 
06.63.52.63.50 09.82.51.49.01 

burnouf_benoit@yahoo.fr 

12 janvier 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Carrières de Vernon (27) 

Virginie CULICCHI 
06.10.38.49.80  -  virginie.culicchi@gmail.com 

14 janvier 
(lundi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de l’Andelle (27) 

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

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

19 & 20 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Seine (rive gauche en 

aval de Rouen 76) 

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

Hébergement en gîte 

26 & 27 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Plaine de Caen et Suisse normande 

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

r.harivel@gmn.asso.fr  09.54.53.85.61 

26 janvier 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Pays d’Auge Nord (14) 

Guy LEVIEILS 
guy.levieils@wanadoo.fr  02.31.28.79.40 

Rendez-vous à 9h à Gonneville/Mer/14 

26 & 27 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Sud du Pays de Caux (76) 

François LEBOULENGER & Sébastien LUTZ 
francois.leboulenger@orange.fr    s.lutz@gmn.asso.fr 

06.65.05.88.42   /   02.32.42.59.61 

2 & 3 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Bessin (14) 

Thomas CHEYREZY 
thomas.cheyrezy@gmail.com 06.08.60.05.86 

1, 2 & 3 février 
(week-end) 

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

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

2 & 3 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Seine 

(rive droite aval de Rouen 76) 

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

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

4 février 
(lundi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Durdent (76) 

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

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

9 février 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Mue (14) 

Guy LEVIEILS 
guy.levieils@wanadoo.fr  02.31.28.79.40 

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

9 & 10 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vexin normand et Vexin français 

(Eure, Oise et Yvelines) 

Virginie CULICCHI 
06.10.38.49.80  -  virginie.culicchi@gmail.com 

en partenariat avec Picardie Nature et la Parc naturel 
régional du Vexin français 

16 & 17 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Perche (61) 

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

Hébergement en gîte – 15 - 20 participants 

23 & 24 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Risle (27) 

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

Hébergement en gîte 

2 & 3 mars 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Centre de l’Eure 

Alexandre HUREL & Johann LAUNAY 
06 25 86 40 16  -  alec.hurel@yahoo.fr 

06.27.51.03.79  -  launay.johann@orange.fr 

15 mars Analyse de pelotes de réjection 
Epaignes/27 

inscription préalable auprès de Christophe RIDEAU 
c.rideau@gmn.asso.fr  02.32.42.59.61. 
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Février - mars 
& avril 

Prospections Loutre 
Cotentin – Marais de la Dives etc. 

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

 
Avec le soutien de : 
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