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Mot du Président 
 Cette nouvelle Lettre du Petit Lérot paraît à l’articulation 
entre un hiver qui n’en finit pas et un printemps qui tarde à 
s’imposer mais dont on espère beaucoup. Bientôt néanmoins 
les taupinières seront moins visibles, progressivement 
masquées par la végétation croissante, alors que, pour rester 
dans les Insectivores, les hérissons vont refaire leur 
apparition, le plus souvent malheureusement sous forme 
d’individus écrasés aux abords des villages. De même, les 
Chiroptères et les Gliridés vont se réveiller et le Lérot, notre 
mascotte, reprendre de l’activité. Cette Lettre du Petit Lérot 
illustre bien cette transition puisqu’elle renferme à la fois des 
comptes-rendus d’opérations hivernales, notamment les bilans 
des dénombrements de chauves-souris en milieu souterrain, et 
les projets d’activités de printemps et d’été, tels les 
campagnes de télémétrie et les stages multimammifères en 
secteurs peu prospectés. 

 La diffusion tout début mars du premier pré-atlas des 
Mammifères sauvages de Normandie, fortement appréciée de 
tous j’en suis sûr, constitue un puissant élément de motivation 
pour intensifier la prospection tous azimuts. Si on considère la 
perspective d’une mise à jour tous les 6 mois, le prochain pré-
atlas vous sera transmis début septembre et on peut faire 
confiance à notre géomaticien SIGiste Sébastien LUTZ, 
remarquablement efficace, pour que cet objectif soit tenu. En 
conséquence, afin que des différences notables apparaissent 
entre les jeux de cartes des deux pré-atlas, je ne peux que 
vous inciter : évidemment à multiplier les sorties sur le terrain 
en profitant des jours qui rallongent et du soleil qui ne saurait 
tarder à revenir, mais aussi à ne pas attendre pour 
transmettre vos données en profitant de l’outil WNat, vraiment 
très pratique. 

 Les interactions entre associations naturalistes que 
j’évoquais en éditorial de la dernière Lettre du Petit Lérot, se 
sont concrétisées cet hiver par la mise en évidence par le 
GRETIA, pour la première fois en Basse-Normandie, d’une 
nouvelle espèce d’araignée cavernicole du genre Meta, Meta 
bourneti, ceci grâce aux individus collectés par Ladislas BIEGALA 
à l’occasion des décomptes hivernaux de chauves-souris. A 
l’inverse certains membres du GONm nous ont confié des 
pelotes de réjection d’Effraie, dont on sait combien elles 
peuvent apporter d’informations sur les micromammifères sur 
un secteur donné, d’autant plus précieuses en période 
d’enquête atlas. En retour, les bilans des analyses de pelotes 
renforcent les connaissances sur le régime alimentaire de 
l’Effraie et constituent des arguments décisifs auprès de 
municipalités, d’agriculteurs ou de particuliers pour 
l’implantation de nichoirs à Effraie. Pour terminer, en espérant 
vous rencontrer nombreux à notre Assemblée Générale du 13 
avril prochain à Sallenelles, je vous souhaite à toutes et à tous 
de belles observations printanières et estivales, en vous 
incitant à participer aux opérations collectives qui vous sont 
proposées dans les pages qui suivent. 

François LEBOULENGER 

mailto:gmn@@gmn.asso.fr
http://gmn.asso.fr
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Adresses  utiles 
 
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 : Karine GILAIN   gilain.karine@orange.fr 
Secrétaire : François MARCHALOT   orel-francoilot@orange.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 

H
ér

ou
vi

lle
- 

S
t-

C
la

ir
 1

4
 

 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 
26 décembre : 2 Martres victimes de collision routière à Vingt-Hanaps/61 et la Hoguette/14 (C. 

FLOCHEL). 

28 décembre : Un reste de Crocidure leucode trouvée dans une cannette à St-Rémy-
Boscrocourt/76 (V. POIRIER). 

début janvier : Découverte exceptionnelle de 4 Crossopes de Miller ( !) dans un lot de pelotes 
de plus de 1000 proies à St-Ouen-le-Houx/14, dans le sud du Pays d’Auge (L. NICOLLE). 

9 janvier : 371 chiroptères dénombrés dans les carrières du Vernonnais (27), dont 124 Petits 
Rhinolophes, 96 Murins à oreilles échancrées, 53 Grands Murins et 39 Grands 
Rhinolophes, et 276 individus dans la grande carrière du Mont Roberge 
(V. CULICCHI et al.). 

12-13 janvier : Record d’effectif pour le Grand Rhinolophe dans la cavité de 
Gréville-Hague/50 avec 212 individus mais seulement 300 Grands 
Murins au lieu de 600 individus en 2012 ! (B. BURNOUF et al.) 

19-20 janvier : 999 chiroptères dénombrés en vallée de la Seine (rive gauche 
en aval de Rouen) dont 304 Murins à oreilles échancrées et 287 Grands 
Murins (chiffres records) ainsi que 231 Murins à moustaches et 85 Grands Rhinolophes (F. 
MARCHALOT et al.). 

fin janvier : Découverte du Mulot à collier dans le Domfrontais, 8 individus provenant d’un lot 
de pelotes de réjection récolté à Champsecret/61 (C. GIRARD). 

27 janvier : Un crottoir frais de Campagnol amphibie découvert sur la Ganzeville à Bec-de-
Mortagne/76 (F. LEBOULENGER et al.). Les données disponibles sur la pointe de Caux sont 
très rares. 

26-27 janvier : 1048 chauves-souris dénombrées sur 14 sites en Suisse normande et en plaine 
de Caen (J. JEAN-BAPTISTE, R. HARIVEL et al.).  [voir p.4 pour plus de détails] 

 

mailto:gmn@@gmn.asso.fr
mailto:francois.leboulenger@@orange.fr
mailto:e.sauvage@gmn.asso.fr
mailto:s.lutz@gmn.asso.fr
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mailto:mc.sicot@gmn.asso.fr
mailto:c.bonjean@gmn.asso.fr
mailto:m.delonguemare@gmn.asso.fr
mailto:r.harivel@gmn.asso.fr
mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:alec.hurel@yahoo.fr
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26-27 janvier : 1387 chauves-souris dénombrées en Pays d’Auge Nord (chiffre record) sur 34 
sites visités dont, 470 Murins à moustaches (304 dans un tunnel SNCF désaffecté), 394 
Grands Rhinolophes, 201 Petits Rhinolophes, 103 Murins à oreilles échancrées, 55 Murins 
de Natterer, 49 Grands Murins… et 16 Barbastelles (G. LEVIEILS et al.). 

26-27 janvier : 3 Barbastelles observées dans la vallée de la Valmont lors du stage Pays de Caux 
sur un effectif total de 161 chiroptères dénombrés sur 25 cavités avec notamment 61 Petits 
Rhinolophes et 38 Murin à moustaches pour les espèces majoritaires (S. LUTZ et al.) 

2 février : Observation d'un Phoque gris à Etretat nageant devant la Porte 
d'Amont (C. LETHUILLIER). 

2-3 février : 581 chauves-souris dénombrées sur 44 sites dans le Bessin et 
la vallée de la Vire dont 224 Petits Rhinolophes répartis dans 25 sites 
(entre 1 à 84 individus), 93 pipistrelles indéterminées, 92 Murins du 
groupe « moustaches », 62 Grands Rhinolophes, 52 Grands Murins, etc. 
(T. CHEYREZY et al.). 

2-3 février : 2711 chiroptères dénombrés sur 72 sites du sud du Pays d’Auge dont 1321 
Grands Rhinolophes (nouveau record d'effectif), 347 Grands Murins, 311 Murins à 
moustaches, 239 Petits Rhinolophes (nouveau record d'effectif), 151 Murins à oreilles 
échancrées, 99 murins de Daubenton, 88 Murins de Natterer… et seulement 6 Barbastelles 
(L. NICOLLE et al.). 

4 février : Nouveau site d’hibernation de chauves-souris à Cauvicourt/14 (Plaine de Caen) avec 
plus de 20 individus appartenant à 8 espèces présents dans une carrière souterraine en 
exploitation (J. JEAN-BAPTISTE). 

9 février : 581 chiroptères dénombrés dans les cavités de la vallée de la Mue (14) dont 255 
Petits Rhinolophes, 119 Grands Rhinolophes, 74 Murins à moustaches, 42 Murins à oreilles 
échancrées (nouveau record d'effectif), 18 Grands Murins (nouveau record d’effectif), etc. 
(G. LEVIEILS et al.). 

14 février : 13 chauves-souris dans une carrière accessible par un puits à Etretat/76 dont 6 
Petits Rhinolophes et 2 Grands Rhinolophes. Un nouveau site intéressant pour le Pays de 
Caux (C. BOUTET & J. HONGUER). 

14 février : un Marsouin échoué à St-Léonard/76 (D. LEGUILLOU). 

16-17 février : 2789 chiroptères dénombrés sur 39 sites visités dans le Perche ornais (C. RIDEAU 
et al.). [voir p.5 pour plus de détails] 

23 février : 127 chiroptères dénombrés dans une carrière à Joué-du-Plain/61 (effectif record) 
avec notamment 52 Murins à oreilles échancrées, 15 Murins de Natterer et 5 Murins de 
Bechstein (L. BIEGALA et al.). 

23-24 février : 647 chiroptères dénombrés dans la vallée de la Risle (27) pour 27 sites 
prospectés (2 nouveaux) dont 203 Murins à oreilles échancrées (chiffre record), 145 
Murins à moustaches, 106 Grands Rhinolophes, 58 Murins de Natterer… et 26 Murins de 
Bechstein et 1 Barbastelle (exceptionnelle dans la basse vallée de la Risle) (F. MARCHALOT 
et al.) 

2-3 mars : 666 chiroptères dénombrés sur 37 sites prospectés dans le sud de l’Eure (J. LAUNAY, 
J. SAULEAU, A. HUREL et al.). [voir p.5 pour plus de détails] 

4 mars : 2 Marsouins échoués à Villers-sur-Mer/14 (F. MARCHALOT) et Lion-sur-Mer/14 (F. 
GABILLARD). 

26 mars : découverte d’un site à Campagnol amphibie dans le centre d’Evreux/27 (P. 
FLAMBARD). 

1er avril : Découverte remarquable de 10 Crocidures leucodes et 14 Musaraignes couronnées 
dans une bouteille de vin à St-Georges-de-Rouelley/50 (C. GIRARD). 

 
 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 » ! 
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Bilan des stages et animations 
 
Bilan des prospections hivernales  chauves-souris  2012-2013 

 Bilan du nord-est de la Seine-Maritime 

Les prospections du secteur de la forêt d’Eu, des vallées de la Bresle et de l’Yères se sont 
déroulées du 26/12/2012 au 27/01/13. 
 

 Blockhaus de 
la forêt d’Eu 

Cavités de la 
forêt d’Eu 

Cavités de la 
basse vallée 

de l’Yères 

Cavités de la 
vallée de la 

Bresle Total 
      

Grand Rhinolophe  31 2 8 41 

Grand Murin 1 14  15 30 

Murin de Natterer 8  3 5 16 

Murin de Daubenton 1 9 6 4 20 

Murin à moustaches  13 35 5 20 73 

Murin à oreilles échancrées  7 2  9 

Oreillard roux 1    1 

Oreillard indéterminé 1    1 

Chauve-souris indéterminée 2  1  3 

Total 27 96 19 52 194 

 Il n’y a pas de grands changements par rapport aux années précédentes. Le nombre total 
d’individus observés évolue plutôt positivement avec la découverte de nouveaux sites 
accueillant de faibles effectifs : des blockhaus à Réalcamp, Campneuseville et Richemont ainsi 
que la cavité de Mesnil-Val à Criel-sur-mer. Le Murin à oreilles échancrées semble s’installer 
durablement dans le secteur. La majorité des comptages a été effectuée fin décembre, lorsque 
les températures étaient douces. On peut donc penser que les effectifs de chauves-souris 
hibernantes auraient pu être plus élevés si les dénombrements avaient été réalisés en février.  

Pour l’ensemble des observateurs du GMN, 
Vincent POIRIER 

 

 

 Bilan de la région Dieppoise 
 

 Vallée 
de la 

Saâne 

Vallée 
de la 
Scie 

Vallée 
du Dun 

Agglomération 
dieppoise 

Vallée de 
l’Eaulne 

Sud de St-
Valéry-en-

Caux Total 
        

Grand Rhinolophe 17 2 5 109  1 134 
Grand Murin 4 1  17  2 24 
Murin de Natterer 1   1  1 3 
Murin de Daubenton 4   1  1 6 
Murin à moustaches 16  10 4 2 4 36 
Murin à oreilles échancrées  2  15   17 

Total 42 5 15 147 2 9 220 

 
Plusieurs sites n’ont pas été visités : un puits à Saâne-Saint-Just (3 Murin à moustaches l’an 
dernier), une cavité à Ambrumesnil (1 Murin à moustaches l’an passé) et une cavité de Dieppe 
(28 individus en 2012). Mais deux nouveaux sites ont été découverts : une cavité au Bourg-
Dun (In individus) et les souterrains du Château de Dieppe (29 individus).  

Pour les observateurs, 
Vincent POIRIER 
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 Un nouveau stage pour la plaine de Caen et la Suisse normande ! 

 Ce nouveau stage avait pour objectif de prospecter simultanément les différents sites 
d’hibernation de deux entités bien contrastées : la Suisse normande et son bocage humide ainsi 
que la plaine de Caen, vaste étendue vouée à la culture intensive, quasi désertique. 
 Quatorze cavités ont été prospectées comptant entre 2 et 258 chauves-souris. Un total de 
1048 individus ont été comptés pour un minimum de 11 espèces : 34 Petits Rhinolophes, 254 
Grands Rhinolophes, 73 Grands Murins, 2 Murins de Bechstein, 66 Murins de Natterer, 29 
Murins de Daubenton, 353 Murin à oreilles échancrées, 214 Murins du groupes 
Moustaches/Alcathoe, 5 Murins indéterminés, 2 Pipistrelles de Kuhl, 2 Pipistrelles 
indéterminées, 4 Oreillards indéterminés, 9 Barbastelles et 1 chiroptère indéterminé. 

 Deux nouvelles cavités ont été visitées et pas des moindres car elles 
avoisinent les 15 hectares de superficie. L'une, très décevante, sur les 

coteaux de Fleury/Orne n’accueillait que 5 chauves-souris seulement et 
l'autre à Aubigny, 91 individus. Toutes deux étaient exploitées pour la 
production de champignons ces dernières années. 

 Autre particularité du secteur, plusieurs cavités se situent sous ou à 
proximité immédiate de parcs éoliens : une à Conteville (réseau souterrain 
sous les éoliennes), deux à St-Pierre-Canivet et Aubigny à quelques 
encablures. Un bilan de l’évolution des populations serait opportun. Le 
financement des comptages par les développeurs pourrait être demandé... 
A Conteville, le réseau souterrain très ancien (XIIè siècle) est en partie 
comblé, la cavité est très « chaude », il n’y a pas un arbre à moins de 2 km 
et pourtant 12 Grands Rhinolophes étaient présents lors du contrôle. 
 En terme d’évolution des effectifs : ceux du Grand Rhinolophe semblent 

être stables ou en légère augmentation, ceux de Grand Murin demeurent très faibles et 
semblent diminuer dans le secteur. L'effectif de Murin à oreilles échancrées poursuit son 
augmentation. Pour mémoire, 156 individus étaient présents dans la carrière de St-Pierre-
Canivet (Natura 2000).  

Pour les participants, James JEAN-BAPTISTE 
 
 

 La mine du Vaudobin (61) : cette ancienne mine d'essai 
d'exploitation de zirconium se situe dans l'Orne, entre Trun et 
Argentan, un secteur avec peu de cavités. Découverte dans les 
années 80 par Bruno DUMEIGE, oubliée dans les méandres 
chiroptèrologiques du GMN par la suite, c'est au début des 
années 2000 qu'avec Olivier Hesnard nous l'avons retrouvée et 
rouverte. Rouverte car depuis 10 ans c'est un jeu sans fin avec 
le propriétaire qui la comblait, puis on la rouvrait.... Jusqu'à ce 
que l'on dépose plainte avec Olivier auprès de l'ONCFS, pour 
aboutir à la pose d'une grille cet automne par le Conseil Général 
de l’Orne (le site se situe en zone de préemption « Espace 
Naturel Sensible ») avec l'appui du CPIE des collines 
normandes. Une belle grille ferme cette galerie en T de plus de 200 m. Au final 16 chiroptères 
étaient présents lors du comptage de janvier 2013, avec pour la première fois la présence d’un 
Murin à oreilles échancrées, 7 Grands Rhinolophes, 4 Murin à moustaches, 2 Murins de 
Daubenton, 1 Murin de Natterer et 1 murin indéterminé. Autant de chauves-souris que l'an 
dernier, mais il y avait seulement 7 individus en 2010 et 2011. Le propriétaire, auparavant si 
hostile, nous a invité à boire un coup chez lui comme quoi...  

James JEAN-BAPTISTE 
 
Un nouveau stage pour la vallée de Seine (rive droite)  

 Pour la première année, un stage de 2 jours a été programmé pour visiter les sites 
d’hibernation de Rouen à Lillebonne. Auparavant les prospections s’effectuaient sur une 
journée. Au moins 3 nouvelles cavités ont été découvertes dont deux grandes anciennes 
carrières avec seulement… 1 Murin à moustaches dans chacune d’elle ! Une autre, plus petite, 
abritait 2 Murins à moustaches et 2 oreillards indéterminés. Les résultats sont très décevants 
pour les grandes. Dans les sites suivis habituellement, les effectifs semblent stables.  

Pour les participants, Bastien THOMAS 
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Bilan du stage dans le Perche ornais 
 Comme chaque année depuis 1993, les 
membres du GMN se sont retrouvés pour 
dénombrer les chiroptères dans les sites 
d’hibernation du Perche. Cet hiver, nous étions 22 
participants, 39 sites ont été visités et 4 nouveaux 
sites ont été découverts : 3 ponceaux forestiers et 1 
petite cavité. 2789 chauves-souris ont été dénombrées soit un peu moins que lors de 
l’hiver précédent (3184) où nous avions eu la chance de « bénéficier » de conditions 
météorologiques particulièrement rigoureuses. Cette année, les conditions étaient clémentes la 
semaine précédant les comptages, ce qui explique que l’effectif total observé en 2013 soit un 
peu plus faible. L’exemple de la Barbastelle illustre bien ce phénomène pour les espèces 
arboricoles peu frileuses : 122 individus observés en janvier 2012 contre 1 seul en février 2013. 
Lorsque les températures sont douces, les animaux se dispersent classiquement sur l’ensemble 
des sites alors qu’ils ont tendance à se regrouper dans la grande carrière de Loisail par temps 
froid. Voici le détail par espèce : 

23  Petit Rhinolophe      167 Murin à moustaches 
607 Grand Rhinolophe     44  Pipistrelle indéterminée 
790 Grand Murin       2  Murin indéterminé 
25  Murin de Bechstein     1  Sérotine commune 
97  Murin de Natterer     10  Oreillard indéterminé 
244 Murin de Daubenton    1  Barbastelle 
767 Murin à oreilles échancrées  11  Chauve-souris indéterminées 

 
 Nous pouvons constater une diminution de l’effectif de Grand Murin (-226 par rapport à 
janvier 2012), avec notamment 206 individus de moins à Loisail. Cependant, les effectifs 
étaient plus importants dans les petites cavités, ce qui suggère que les animaux se dispersent 
vers des sites voisins, dont nous n’avons peut-être pas connaissance pour certains d’entre eux. 
 Notons un effectif record pour le Grand Rhinolophe avec 607 individus, ce qui est une bonne 
nouvelle pour le maintien de la population percheronne, et le nombre élevé de Murin de 
Bechstein avec 25 individus. La progression de la population du Murin à oreilles échancrées est 
constante avec 30 à 50 individus de plus chaque année. 
 Que tous les participants soient ici vivement remerciés, sans eux ces suivis ne seraient pas 
possibles.  

Christophe RIDEAU 
 
 
 

Bilan du stage du sud de l’Eure 

Le weekend du 2-3 mars s'est déroulé le stage de prospection des chiroptères dans le sud de 
l’Eure. Quelques chiffres : 17 participants motivés,  37 sites prospectés, 10 espèces rencontrées 
et 666 individus comptés ! 
Quelques évolutions notables : 
- Nouveau record sur le site de Tillières-sur-Avre avec 202 individus comptés (188 
en 2005 et 166 en 2012). 
- Évolution des sites : 70% des sites évoluent positivement, 10% sont stables et 
20% en diminution. Pour ces derniers, il faut noter la baisse significative sur la 
glacière du château d'Amfreville-sur-Iton avec 13 individus cette année contre 23 
en 2012. Cette baisse peut être expliquée par un dérangement au mois de janvier 
avec détérioration de la grille fermant le site. 
- Évolution des espèces : la quasi-totalité du nombre d'individus comptés par espèce est en 
augmentation : +23 Grands murins, +19 Murins de Daubenton, +7 Grands rhinolophes, + 5 
Murin de Bechstein, + 23 Murins à oreilles échancrées, +27 Murins à moustaches, +25 
Pipistrelles communes et surtout + 64 Murins de Natterer ! 
 Un grand merci à l'ensemble des participants pour leur bonne humeur et le coup de main 
pour le rangement du gîte.  

Pour les participants, 
Alexandre HUREL, Julien SAULEAU et Johann LAUNAY. 
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Deux portées de Renard roux observées dans la même cavité ! 

 Cette année, à l’occasion du comptage hivernal tardif 
des chiroptères dans la cavité de l’Abbaye de Friardel/14, 
nous avons observé le 9 mars dernier, 2 portées de 
renardeaux âgés de quelques jours. Ces deux portées 
étaient à même le sol de la cavité et distantes de tout 
juste 5 mètres dans 2 pièces séparées par une cloison 
mais communicantes par plusieurs ouvertures. La 
première portée était composée de 4 jeunes vivants et 1 
mort alors que la deuxième, qui semblait un peu plus 
avancée, présentait encore 5 jeunes vivants. Au moins 3 
adultes ont également été observés à l’intérieur de la 
cavité lors de notre prospection. 
 Cette observation fera l’objet d’un prochain article dans un prochain n° du Petit Lérot.  

Pour les observateurs chanceux : Johann LAUNAY, Bérengère GUILLE et Pierre MOREL. 
Coralie BONJEAN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Position du GMN sur la stratégie de lutte contre les espèces invasives 
en Basse-Normandie : cas du Rat musqué et du Ragondin ! 

 Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie régionale de lutte contre les espèces invasives 
impactant la biodiversité de Basse-Normandie, le CEN-BN a sollicité l’avis du GMN sur 
l’intégration de deux rongeurs dans la liste des espèces prioritaires : le Rat musqué (Ondatra 
zibethicus) et le Ragondin (Myocastor coypus). Après débat au sein du conseil d’administration, 
le GMN n'est pas favorable à l'intégration de ces deux Rongeurs allochtones dans la liste des 
espèces prioritaires et ce pour les deux raisons principales suivantes : 
 - Même si la compétition imposée par le Rat musqué (surtout) et le Ragondin est souvent 
évoquée pour expliquer le déclin du Campagnol amphibie, les arguments scientifiques 
permettant de la démontrer font grandement défaut. A l'inverse, on constate sur le terrain que 
ces espèces peuvent très bien co-exister quand les milieux aquatiques sont de qualité avec une 
végétation rivulaire riche et diversifiée, et ce depuis plus d'un siècle que date l'introduction des 
deux exotiques. Pour des espèces herbivores, qui de plus n'occupent pas strictement la même 
niche écologique au plan alimentaire, l'argument de la compétition sur les ressources nutritives 
est peu convaincant. 
 - Tant que des méthodes véritablement sélectives de destruction ne seront pas disponibles, 
ce que ne sont pas actuellement les pièges utilisés et l'empoisonnement à la bromadiolone, il 

n'est pas raisonnable de mettre en œuvre des techniques à risque pour une 
espèce rare et protégée comme le Campagnol amphibie. Au 

pire, seul le tir pourrait être autorisé, et uniquement 
sur les adultes, dont la taille devrait permettre d'éviter 
les risques de confusion avec le Campagnol amphibie. 
 Pour le reste, il est illusoire de penser qu'un plan 
de lutte pourra faire régresser le Rat musqué et le 
Ragondin qui sont implantés durablement sur tout le 

territoire normand ; ils font dorénavant partie de la 
faune locale, même si on peut le regretter.  

 
 

 
 
 

©
J.

 L
au

na
y 



La Lettre du Petit Lérot n°56  —  avril  2013 7

    Le PIAC en actions ! 
 

Groupes de travail interrégionaux 
 
 Dans le cadre des actions 1c, 5 et 10b du PIAC, le Groupe 
Mammalogique Normand a initié, en accord avec le Comité de Pilotage 
du plan, la mise en place de deux groupes de travail interrégionaux 
sur les thématiques « Chiroptères et traitements antiparasitaires », et 
« Chiroptères et Eolien ». 

  Les comptes-rendus de ces deux groupes de travail sont disponibles sur la page PIAC du site 
internet du GMN : http://www.gmn.asso.fr/index.php?post/Un-nouveau-site 

 
   « Chiroptères et traitements antiparasitaires » 

  La première réunion de ce groupe de travail s’est tenue à 
Epaignes le 18 février dernier avec pour objectif la définition d’une 
stratégie de sensibilisation et d’information des éleveurs et des 
vétérinaires sur l’impact des traitements antiparasitaires. Seize 
personnes de Basse et Haute-Normandie ont participé aux 
échanges : services de l’Etat, gestionnaires d’espaces naturels, 
collectivités ainsi qu’un vétérinaire, Président de la Commission 
Parasitologie de la Société Nationale des Groupements Techniques 
Vétérinaires. 
  Sur la base des discussions du groupe de travail, il a été convenu : 

• que la sensibilisation des éleveurs devait passer par des personnes de confiance, comme leur 
vétérinaire, en axant le discours sur une utilisation raisonnée des traitements en priorité pour le 
bien-être de l’animal, pour des raisons économiques et de gain de temps puis enfin pour 
l’environnement (qualité du sol, biodiversité, diminution de la masse parasitaire du sol…) 

• de diffuser un protocole d’audit de parasitologie auprès des vétérinaires locaux afin de 
généraliser son utilisation et ainsi favoriser une utilisation raisonnée des traitements au sein des 
exploitations. 

• de faire remonter au niveau national, pourquoi pas 
dans la perspective d’un 3ème Plan National D’actions en 
faveur des Chiroptères des pistes de réflexions pour la 
mise en place de mesures agri-environnementales, 
d’études approfondies sur l’impact des traitements 
antiparasitaires, ou encore d’outils potentiels de 
sensibilisation de la profession vétérinaire. 

 
 
 

   « Chiroptères et Eolien » 

  La première réunion de ce groupe de travail s’est tenue à Epaignes le 21 février dernier et a 
rassemblé 19 personnes de Basse et Haute-Normandie : développeurs éolien, services de l’Etat, 
bureaux d’études et gestionnaires de sites à Chiroptères. 

Cette réunion riche en échanges a permis de mettre en évidence : 
• Un manque de connaissance en particulier sur la migration des chiroptères et sur l’impact 

cumulé de l’éolien (lié à la présence de plusieurs parcs sur un même secteur) sur les 
populations ; 

• Un besoin d’éclaircissement sur les modalités d’application des dérogations 
de destruction d’espèces protégées et la parution au niveau national, de 
protocoles standardisés d’étude de mortalité et de migration ; 

• l’importance des milieux forestiers pour la conservation des populations de 
chiroptères et de la biodiversité en général, et de fait, son incompatibilité 
avec le développement éolien, en particulier dans le contexte régional Bas-
Normand  (pas d’éolien en forêt en Haute-Normandie); 

• localement, les services instructeurs des dossiers ICPE sont demandeurs de 
cartes d’alerte « enjeux chiroptères » à l’échelle de chacune des deux 
régions. 

 

 

http://www.gmn.asso.fr/index.php?post/Un-nouveau-site
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Protection de sites 

  Et une deuxième cavité conventionnée à Beaufour-Druval/14 
 Le site Natura 2000 des anciennes carrières de Beaufour-Druval 
compte 3 cavités principales. Après la signature d’une convention de 
gestion entre le Conservatoire des Espaces Naturels de Basse-
Normandie et le GMN avec le propriétaire de la cavité du Lieu Gallet, 
c’est au tour de celle dites du « cimetière Mérovingien ». 
 Une telle convention permet au CENBN, en lien avec le GMN pour 
les aspects techniques, d’assurer la conservation des populations de 
chauves-souris qui hibernent dans la cavité. 
 Pour mémoire, l’organisation d’un chantier bénévole GMN avait 
permis en 2007 de sécuriser les entrées du site au moyen de grilles à 
barreaux horizontaux adaptées au passage des chauves-souris. 

  Abbaye de Jumièges/76 
 Le Conseil Général de Seine-Maritime (animateur du site N2000), 

en collaboration avec le GMN, a réaménagé la grille fermant l'accès du souterrain de l'abbaye de 
Jumièges par la mise en place de barreaux horizontaux dans la partie supérieure de la porte afin de 
faciliter le passage des chauves-souris. Pour mémoire, ce site accueille une colonie mixte d'une 
quarantaine de Grands Rhinolophes et de 1000 Murin à oreilles échancrées. Il s’agit de la seule colonie 
de reproduction connue en milieu souterrain en Haute-Normandie pour ces deux espèces. 

  Protection d’une colonie à Villequier/76 
 La colonie de Grand Murin découverte l'an dernier lors d'une intervention SOS chauve-souris dans un 
manoir, sur la commune de Villequier, a pu être protégée par une convention signée avec le 
propriétaire. 

Partenariats dans l’Eure 
 Le GMN et le Conseil Général de l'Eure se sont réunis le 31 Janvier dernier pour dresser le bilan 2010-
2012 du partenariat établi entre les deux structures dans le cadre du Plan d'Actions Chiroptères. Ce 
rendez-vous fut l'occasion pour le GMN de présenter les nombreuses actions d'amélioration des 
connaissances et de protection menées dans l'Eure grâce au soutien du 
Département, mais également les projets pour 2013. 

 De même, le GMN et la Ville d'Evreux se sont rendus sur différents sites 
d'hibernation localisés sur le territoire ébroïcien pour discuter des aménagements physiques (grilles) 
que la municipalité souhaite mettre en place cette année pour protéger ces cavités souterraines. 

Chiroptères et Infrastructures 
 Dans le cadre du PNAC, une journée technique "Chiroptères et Infrastructures", organisée par le 
SETRA, s’est tenue le 14 février à Paris, réunissant 150 personnes d'horizons divers (services de l'Etat, 
associations, collectivités, bureaux d'études, gestionnaires d'infrastructures, ...) avec de nombreux 
acteurs normands (DREALs, DDTM27, CG76, GMN, bureaux d'études) ! 
 Ont été présentés à cette occasion: 
• des résultats d’études comportementales des chiroptères à l’approche d’infrastructures routières 
(routes comme ouvrages d’art au moyen de techniques variées),  
• des retours d’expérience sur la prise en compte des chiroptères dans la construction 
d’infrastructures routières (expérimentation de « chiroptoduc », tremplins verts, gîtes artificiels), 
• le travail sur la prise en compte des chiroptères dans l’entretien des ouvrages d’art réalisé par la 
LPO coordination Rhône-Alpes en partenariat avec le Conseil Général de l’Ain. 

Les interventions sont téléchargeables à l’adresse suivante: http://fichiers.cete-connexions.com/ 
(login : infrastructures / Mot de passe : chiropteres) 

Martelloscope en forêt privée 
 Dans le cadre de l'action "Chauves-souris et gestion forestière" du PIAC, le CRPF et le GMN ont animé, 
le 6 avril dernier,  une session de sensibilisation sur la prise en compte des chauves-souris dans la 
gestion sylvicole, à destination des propriétaires forestiers privés, à Beaubray, en forêt de Conches/27. 
  Cette demi-journée de sensibilisation a été intégrée dans le cycle de formation sur le chêne, 
proposé par le CRPF. Après une présentation des différentes espèces observées en Normandie et de 
leur mode de vie, la vingtaine de propriétaires présents a été invitée à s'exercer à l'art du martelage 
sur les 493 arbres du martelloscope mis en place par le CRPF, sur une parcelle d' 1 ha. Les participants 
ont ainsi marqué "virtuellement" les arbres à abattre en précisant la raison (amélioration,  
 

Cavité du « cimetière Mérovingien » 
anciennes carrières de Beaufour-Druval/14 

http://fichiers.cete-connexions.com/
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 renouvellement, sanitaire, récolte) et en confrontant l'intérêt économique et écologique de chaque 
individu (présence de cavités, de fissures, d'écorces décollées, ...). Riche en échanges, cet exercice a 
rencontré un franc succès et devrait être renouvelé au cours de l'année. 

Appel à bénévoles ! 

  Le Plan Interrégional d’Actions Chiroptères est chaque année mis en œuvre grâce à l’implication des 
partenaires mais aussi des adhérents et bénévoles du GMN. 

  En cette dernière année, nous vous proposons de poursuivre cet effort en prospectant les ponts et 
les monuments historiques près de chez vous, en participant aux comptages et études télémétriques, 
ou en prenant en charge un SOS chauve-souris, un stand, une animation de sensibilisation, etc. 

  Le Conseil Général de l’Orne a d’ores et déjà transmis la liste des ponts sur lesquels des travaux 
vont être envisagés. Voici quelques unes des communes concernées : Briouze, Sai, Ste-Croix-sur-Orne, 
Trun, Macé, Les Aspres, La Chapelle-Viel, Glos-la-Ferrière, Ste-Gauburge-Ste-Colombe... 

Si l'une de ces communes se situe près de chez vous, contactez Marie-Charlotte 
(mc.sicot@gmn.asso.fr) pour plus d'information.  
 

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

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

              
 
 

 
 

Les prochaines Rencontres Chiroptères Grand Ouest seront normandes ! 

 Le GMN organise la 5ème édition des Rencontres Chiroptères Grand Ouest les 9 et 10 
novembre 2013  à Tailleville dans le Calvados. 
 Colloque interrégional, les Rencontres Chiroptères Grand Ouest réunissent 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. Evènement avant tout convivial, il a pour 
objectif de partager des retours d’expériences en matière d’étude et de conservation des 
chauves-souris. 
 L’achèvement du Plan Interrégional d’Actions Chiroptères 
2009-2013 constituera la particularité de cette 5ème édition. 
 Le programme et les inscriptions seront très prochainement 
communiqués. 

 Ces rencontres ne peuvent avoir lieu sans votre aide. Si vous souhaitez participer à 
l’organisation de cet évènement, n’hésitez pas à contacter dès maintenant l’équipe salariée du 
GMN.  

Marie-Charlotte SICOT 

mailto:e.sauvage@gmn.asso.fr
mailto:mc.sicot@gmn.asso.fr
mailto:mc.sicot@gmn.asso.fr
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Annonces de Stages & Sorties 
 
 
Radiopistage de chauves-souris en Haute-Normandie 

 Cette année le GMN propose à ses radiopisteurs, novices ou 
confirmés, de venir participer du 18 mai au 1er juin à une 
nouvelle session de radiopistage Chiroptères en Vallée de la 
Durdent. Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 "Bois 
de la Roquette" situé sur la commune de Grainville-la-
Teinturière/76, nous tenterons de capturer et d’équiper avec des 
radio-émetteurs des espèces de chauves-souris listées en Annexe 
II de la Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", comme le 
Grand Rhinolophe, le Grand Murin, la Barbastelle, le Murin de Bechstein, le Murin à 
oreilles échancrées et le Petit Rhinolophe . Le but de l’opération sera de localiser des colonies 
de reproduction arboricoles ou en bâti et de préciser les terrains de chasse pour proposer une 
extension du périmètre Natura 2000, qui se limite aux entrées des cavités et leurs abords. 
Pour toute information complémentaire ou inscription, contactez Coralie c.bonjean@gmn.asso.fr 

02.32.42.59.61. 
Coralie BONJEAN 

 
 
Stage multimammifères au sud du Pays d’Ouche  –  7 au 9 juin 2013 

 Un stage de prospection multimammifères aura lieu dans le centre 
de l’Orne, autour de la commune du Merlerault, secteur très peu 
prospecté et pourtant fort sympathique. L'objectif est de récolter un 
maximum de données pour l'atlas par toutes méthodes de 
prospection : recherche de pelotes de réjection, d'empreintes, de 
fèces, observations directes, capture de micromammifères et de 

chauves-souris, inventaire acoustique des chauves-souris, recherche 
de cannettes… 

 Nous seront hébergés en gîte à Fay/61 du vendredi 7 en soirée jusqu'au 
dimanche 9 en milieu d’après-midi. 8 places disponibles mais il y aura peut-

être moyen de s’arranger notamment si certains possèdent des véhicules 
aménagés. Inscription et informations complémentaires auprès de Christophe - 02.32.42.59.61 

c.rideau@gmn.asso.fr 
 
 
Stage multimammifères en Pays de Caux  –  28 au 30 juin 2013 

 Un stage de prospection multimammifères aura lieu dans le Pays 
de Caux le premier week-end de juillet. L'objectif est de récolter des 
données pour l'atlas des mammifères normands et de se former aux 
différentes méthodes de prospection : recherche d'empreintes, de 
fèces, de restes de repas, observations directes, recherche de pelotes 
d'effraie, capture de micromammifères (et de chauves-souris peut-
être), utilisation de détecteurs d’ultrasons pour l’inventaire des 
chauves-souris, recherche de cannettes. Tout ceci en se promenant par monts et 
par vaux, en visitant des clochers et des vieilles granges abandonnées parfois hantées et 
inhospitalières !!! 
 Nous serons basés chez Vincent SIMONT à Berville près de Doudeville (que je remercie 
vivement) du vendredi 5 en soirée jusqu'au dimanche 7 dans la journée. Pour le couchage la 
tente et le duvet seront de rigueur (sauf quelques privilégiés qui devront soudoyer le 
propriétaire pour se prélasser à l’intérieur). Comme d’habitude chacun amène de quoi se 
sustenter. Seuls matériels indispensables : la bonne humeur et la curiosité ! 
Pour tout renseignement et inscription wema.poirier@orange.fr ou 09.64.45.50.27 ou 02.35.82.42.27.  

Vincent POIRIER 

mailto:c.bonjean@gmn.asso.fr
mailto:c.rideau@gmn.asso.fr
mailto:wema.poirier@orange.fr
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Stage micrommamifères des zones humides dans le Sud de la Manche  - 
12 au 14 juillet 2013 

 Un week-end d’inventaire des micromammifères des zones 
humides sera organisé du vendredi 12 juillet (au soir) jusqu’au 
dimanche 14 juillet, avec l’association les Curieux de Nature, dans 
le secteur de Mortain. L’hébergement se fera en gîte dans la 
commune du Neubourg/50. 24 places sont disponibles. 
 Inscription et renseignements complémentaires auprès de 
Ladislas BIEGALA 09.54.53.85.61 -  l.biegala@gmn.asso.fr. 
 
 
 
 
Recherche de la Musaraigne de Miller dans le Cotentin  –  13 au 20 juillet 2013 
 En vue de favoriser les prospections mammalogiques dans le nord de la Manche, un 

adhérent a réservé à titre personnel un gîte à CATTEVILLE/50 pour la 
période du 13 au 20 juillet prochain. Pour mémoire, CATTEVILLE est 
la commune d’où provenaient les pelotes d’Effraie dans lesquelles 
fut mise en évidence pour la première fois la présence de la 
Musaraigne de Miller (Neomys anomalus) en Normandie (Leugé et 
al., Le Petit Lérot n° 46, 1993). Par la suite, l’espèce a été trouvée 

dans d’autres localités du secteur, puis un peu plus tard dans l’Orne 
et le Calvados (GMN). Or, jusqu’à maintenant, aucune donnée de 

Crossope de Miller n’a été transmise de la Manche depuis 2011, comme 
on peut le constater dans le 1er pré-atlas des Mammifères sauvages de Normandie 
diffusé début mars. Bien sûr, il reste plus de 7 ans et demi jusqu’à fin 2020 mais 
le temps passe vite et il serait dommage que notre prochain atlas n’ait pas contribué à 
améliorer les connaissances sur l’aire de distribution très particulière de Neomys anomalus en 
Normandie. 
 Ce secteur de la Manche étant déjà bien prospecté, notamment dans sa partie ouest (cf. 1er 
pré-atlas), le séjour à CATTEVILLE sera surtout focalisé sur la 
recherche de la Musaraigne de Miller, via les pelotes d’Effraie 
essentiellement (il n’est pas prévu de piégeage pour le 
moment), mais s’intéressera bien sûr à tous les mammifères. 
 De taille modeste, le gîte de CATTEVILLE ne peut en principe 
accueillir que 4 personnes simultanément mais la présence d’un 
petit jardin permet éventuellement de planter une tente. 
 Pour visualiser : 
http://www.cybevasion.fr/gites/france/gites_maison-de-campagne_catteville_26075.htm 
 L’hébergement est gratuit ; l’organisation pour les repas se fera au fil de l’eau. Saint-
Sauveur-le-Vicomte, le bourg le plus proche, est à 5 km.  
Les membres du GMN intéressés pour prospecter un jour, deux jours ou plus peuvent 
contacter : 

François LEBOULENGER, 06.21.31.67.18 ou francois.leboulenger@orange.fr 

 

 

Stage multimammifères dans l’Est de la Seine-Maritime –  16 au 18 août 2013 

 Un stage de prospection multimammifères est prévu dans l’Est 
de la Seine-Maritime du 16 au 18 août. Plus d’infos sur la 
localisation, les conditions d’hébergement et l’inscription auprès de 
Dominique Benoist dominique.benoist@orange.fr. 

 

mailto:francois.leboulenger@@orange.fr
mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:dominique.benoist@orange.fr
http://www.cybevasion.fr/gites/france/gites_maison-de-campagne_catteville_26075.htm
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Stage multimammifères dans le centre de la Manche  -  23 au 25 août 2013 

 Un stage de prospection mutimammifères est programmé dans 
une zone « blanche », autour de Coutances, le week-end du 24 au 
25 août. Les participants seront hébergés en gîte gratuitement grâce 
au soutien financier du Conseil général de la Manche. Comme pour 
les autres stages, la plupart des techniques d’inventaires classiques 

seront utilisées. 

Plus d’infos sur la localisation, les conditions d’hébergement et 
l’inscription auprès de Ladislas BIEGALA l.biegala@gmn.asso.fr - 

09.54.53.85.61 
 
 
 
Recherche de colonies en Basse-Normandie par radiopistage ! 

 Le GMN dispose cette année d’un stock suffisant d’émetteurs VHF pour assurer, d’une part, 
le suivi télémétrique du Bois de la Roquette et d’autre part, des recherches de colonies de 
reproduction de Grand Rhinolophe, Grand Murin ou Murin à oreilles échancrées en Basse-
Normandie. Ces dernières s’inscrivent dans le cadre de l’action 8b du PIAC « Recherche de 
colonies d’espèces patrimoniales » et reçoit à ce titre, le soutien financier de la DREAL Basse-
Normandie. 5 émetteurs sont disponibles et à utiliser en priorité avant fin juillet car la batterie 
tend à se décharger dans les 3 mois… 
 Si vous avez en tête des secteurs où vous suspectez la présence d’une colonie, n’hésitez pas 
à nous contacter pour solliciter l’aide d’un captureur. La seule contrainte est géographique car 
limitée à la Basse-Normandie. Mais pour les hauts-normands, le suivi du Bois de la Roquette est 
là pour équilibrer les forces ! D’ailleurs tout le matériel et les émetteurs seront réquisitionnés 
pour ce suivi du 18 mai au 1er juin 2013. Passée cette date, ils redeviennent accessibles, même 
aux novices car nous pouvons au besoin vous apporter un soutien technique et une première 
formation. 
Pour toute demande, rapprochez-vous de Coralie (c.bonjean@gmn.asso.fr ou 02 32 42 59 61).  

Coralie BONJEAN 

 
 
Prospections Loutre 

 Dans le cadre de l’état des lieux préalable à la déclinaison régionale du plan 
national d’action, les sorties se poursuivent sur les bassins de la Dives, la Douve, 
la Vire, la Souleuvre, etc. Les conditions climatiques étant déterminantes pour 
rechercher les indices de présence les dates ne sont pas arrêtées. Si vous êtes 
intéressés, 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. Bastien THOMAS effectue également son stage de Master 
1 sur cette thématique, principalement sur les bassins de la Dives et de l’Orne. N’hésitez pas à 
le contacter thomasbastien@hotmail.fr si vous souhaitez l’accompagner dans ces recherches. 
Celles-ci visent également le Campagnol amphibie et les crossopes. 

mailto:r.harivel@gmn.asso.fr
mailto:c.bonjean@gmn.asso.fr
mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:thomasbastien@hotmail.fr
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Atlas 2011-2020 
 
 Le premier pré-atlas numérique est disponible. Pour vous faire une idée de l’état 
d’avancement et surtout programmer vos prochaines sorties, vous pouvez le télécharger à cette 
adresse :     https://dl.dropboxusercontent.com/u/109724209/1er%20Pr%C3%A9-Atlas.pdf 

 Pour 2011-2012, 10 299 données de mammifères sont remontées au local. La moitié des 
données (5028) a été saisie directement par les observateurs dans WNAT (www.wnat.fr). Pour 
mémoire, seulement 97 données concernent les mammifères marins, en dehors des îles anglo-
normandes,… 
 Les espèces communes sont-elles citées dans les mailles où vous habitez ? 
 Pour ceux qui n’ont pas encore de compte dans WNAT, contacter Sébastien LUTZ 
s.lutz@gmn.asso.fr pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe. 
 

 
 Pour mémoire : 
la carte des responsables de maille réactualisée est téléchargeable à cette adresse : 
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/109724209/MAILLE_COORD.png 
 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. 
 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. 

Pression d’observation et nombre d’espèces par maille 
Du 01/01/2011 au 14/02/2013 

mailto:s.lutz@gmn.asso.fr
mailto:francois.leboulenger@orange.fr
https://dl.dropboxusercontent.com/u/109724209/1er%20Pr%C3%A9-Atlas.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/109724209/MAILLE_COORD.png
https://dl.dropbox.com/u/109724209/Grille_L93_10x10Km_Norm.png
https://www.dropbox.com/sh/k9uhhzishfleit1/5afIeHLh4R/Atlas_maille10x10
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Comment  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 d’ Epaignes 

 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 relevé de décision du CA du 16 mars 2013, les comptes validés 
de l’année 2012, ainsi que le rapport de gestion. 

 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 juin 2013 à dominique.benoist@orange.fr et gmn@gmn.asso.fr  
 
 
 
 

Illustrations de ce numéro°: D. ALARD, J.-L. BEAUQUESNE, S. CAMPOURCY, F. CAYET, R. COULOMB, A. HUREL, 
C. LECOQ, P. PENICAUD & P SPIROUX. 

mailto:gmn@@gmn.asso.fr
mailto:dominique.benoist@orange.fr
http://www.wnat.fr
www.gmn.asso.fr/index.php?post/Tutoriel-WNat
http://www.gmn.asso.fr/index.php?contribute
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/bilan_cpte_de_resultat__2012.pdf
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/RAPPORT_DE_GESTION_.pdf
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/RD_CA_16-03-13.pdf
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CALENDRIER  -  avril  à  août  2013 
 

Date Action et lieu Infos, contacts, inscription 
5 au 7 avril Salon nature et jardin 

Le Havre (76) 
François LEBOULENGER 

francois.leboulenger@orange.fr 

6 avril 
Semaine du développement durable 

Stand Sensibilisation chiroptères 
Coutances (50) 

Marie-Charlotte SICOT 
mc.sicot@gmn.asso.fr  - 09.54.53.85.61 ou 

06.47.26.25.82 

7 avril Animation Mammifères du jardin 
Le Dézert (50) 

Ladislas BIEGALA 
l.biegala@gmn.asso.fr 

16 avril Assemblée générale 
Sallenelles (14) - 

4 & 5 mai 
(week-end) 

Animation découvertes Natures 
Huest (27) 

Alexandre HUREL  &  Naturellement Reuilly 
alec.hurel@yahoo.fr 

18 au 31 mai Radiopistage de Chiroptères 
Vallée de la Durdent (76) 

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

23 mai Animation Chauves-souris 
Forges-les-Eaux (76) 

Thomas CHEYREZY 
thomas.cheyrezy@gmail.com 

20h30 Lycée Delamare Deboutteville 

7-8-9 juin 
(week-end) 

Stage multimammifères 
Pays d’Ouche - Le Merlerault (61) 

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

Hébergement en gîte  –  8 à 10 participants 

28-29-30 juin 
(week-end) 

Stage multimammifères 
Pays de Caux - Berville (76) 

Vincent POIRIER 
02.35.82.42.27 wema.poirier@orange.fr 

Hébergement chez un adhérent 

3 juillet) 
Animation traces et indices 

ENS de la Lande Mouton 
St-Clément-Rancoudray (50) 

Roald HARIVEL 
r.harivel@gmn.asso.fr   09.54.53.85.61 

13 au 20 juillet 
Recherche du Crossope de Miller 

dans les marais du Cotentin 
Catteville (50) 

LEBOULENGER François 
francois.leboulenger@orange.fr  -  06.65.05.88.42 

Hébergement en gîte 

12 au 14 juillet 
(week-end) 

Stage de prospection 
Micromammifères des zones humides 

Mortain (50) 

Ladislas BIEGALA  &  les Curieux de Nature 
l.biegala@gmn.asso.fr  -  09.54.53.85.61 

Hébergement en gîte – 24 participants 

26 juillet Nuit de la Chauves-souris 
Jumièges (76) 

François MARCHALOT 
orel-francoilot@orange.fr  -  02.32.42.76.17 

10 août Nuit de la Chauves-souris 
Clères (76) 

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

16 au 18 août 
(week-end) 

Stage multimammifères 
Est de la Seine-Maritime (76) 

Dominique BENOIST 
dominique.benoist@orange.fr 

Hébergement en gîte 

23 au 25 août 
(week-end) 

Stage multimammifères 
Secteur de Coutances (50) 

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

Hébergement en gîte 

21 août Nuit de la Chauves-souris 
Caen (14) 

23 août Nuit de la Chauves-souris 
Abbaye d’Hambye (50) 
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28 août Nuit de la Chauves-souris 
Paléospace de Villers-sur-Mer (14) 

Marie-Charlotte SICOT 
mc.sicot@gmn.asso.fr  - 09.54.53.85.61 ou 

06.47.26.25.82 

 
Avec le soutien de : 
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