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Mot du Président 
 Que se passe-t-il au GMN en ce début d’été ? La nouvelle la 
plus importante est le démarrage d’une importante étude sur les 
mammifères des zones humides de Normandie, financée à 80% 
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Le programme de cette 
étude, prévue s’étaler sur 2013-2015 comporte trois axes 
majeurs : 1/ Amélioration des connaissances ; 2/ Protection ; 3/ 
Sensibilisation-Communication. Les espèces principalement 
ciblées sont, bien sûr la Loutre, les crossopes, les Arvicola, mais 
aussi des chauves-souris comme la Pipistrelle de Nathusius ou les 
espèces introduites de plus ou moins longe date.  

 Au plan administratif, l’état des finances et les prévisions 
d’activités ont incité le Conseil d’Administration, lors de sa réunion 
du 13 juin dernier, à transformer en contrats à durée 
indéterminée les CDD de Coralie BONJEAN et de Sébastien LUTZ, 
respectivement chargée d’études et géomaticien SIGiste au GMN, 
dont les contrats temporaires avaient déjà été renouvelés une 
fois. Je pense que beaucoup d’entre vous ont pu apprécier en 
diverses occasions, tant sur le terrain qu’au bureau, les qualités et 
le professionnalisme dont font preuve ces deux permanents. 
Comme prévu de longue date, notre secrétaire comptable Magali 
DELONGUEMARE est entrée en congé de maternité début juillet et ce 
jusqu’en novembre ; elle reste toutefois en contact avec la 
trésorière et le trésorier-adjoint qui ont accepté la lourde charge 
d’assurer l’intérim.  Une nouvelle, plus inattendue celle-là, nous 
est parvenue récemment : celle du départ de Roald HARIVEL, 
chargé d’études à mi-temps, qui nous quittera à la mi-août pour 
un poste complet de technicien au Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Basse-Normandie, avec lequel nous entretenons des 
liens étroits. Le grand sérieux et la droiture de Roald nous le font 
déjà regretter mais nous lui souhaitons néanmoins plein 
épanouissement dans ses nouvelles fonctions, persuadés par 
ailleurs qu’il restera fidèle au GMN.  

 Suite à la numérisation puis à la récente mise en ligne de 
l’ensemble des numéros du Petit Lérot, une réaction sur le réseau 
GerMaiNe – la seule d’ailleurs, curieusement – m’a interpellé. 
Ainsi, depuis la Bretagne, Cédric CHANU écrivait en substance : « 
Pour les petits jeunes comme moi, pouvoir lire les Petits Lérots de 
1984 ou se mêlent blagues et études, ça permet de voir ce qui a 
forgé le GMN !! ». Déjà, on ne pouvait adresser de meilleurs 
remerciements à Marie-Charlotte SICOT pour son heureuse et 
combien utile initiative. Mais au-delà, cette courte phrase résume 
parfaitement l’état d’esprit qui a toujours prévalu au GMN et qui 
lui est reconnu, un peu comme un label : travailler sérieusement 
dans la convivialité. C’est pour moi l’essence même de 
l’engagement associatif. Espérons que l’esprit de Jo POURREAU – 
artisan crucial de cet état d’esprit –, qui flotte depuis plusieurs 
années au-dessus de nos têtes, quelque part dans les nuages, 
continue longtemps à inspirer nos actions et nos comportements. 

Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous un bel été, riche 
d’observations en mammifères, qu’elles soient acquises lors de 
sorties individuelles ou à l’occasion des diverses opérations 
collectives proposées par le GMN 

François LEBOULENGER 

http://gmn.asso.fr
mailto:gmn@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 
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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) jusqu’au 15 août 
 Ladislas BIEGALA l.biegala@gmn.asso.fr chargé d’études (mi-temps) 

 
 

Bilan des stages, études et animations 
 
Bilan du stage "multimammifères" au sud du Pays d’Ouche – 7-9 juin 2013 

 Ce stage avait pour objectif de récolter un maximum de données dans le cadre de l’atlas en 
cours, dans un secteur très peu prospecté et a priori très intéressant. Le gîte loué à Fay était 
très agréable et permettait d’accueillir plus de 10 personnes, mais nous n’étions que trois ! 14 
communes et 7 mailles de 5x5km ont été visitées. Premier constat : malgré le microrelief, le 
bocage en a pris un sacré coup depuis 2005 et les herbages ont été en grande partie retournés 
pour laisser place à des cultures de céréales. La perte de biodiversité continue. Cependant, au 
moins 26 espèces ont été contactées, sans compter celles qui seront identifiées dans les 3 lots 
de pelotes récoltés ici et qui seront analysées ultérieurement ! 

 Le Campagnol amphibie a été découvert sur deux nouvelles stations situées sur le cours de 
la Sarthe et occupe toujours un site où sa présence est connue depuis 2005. Le Muscardin a été 
contacté sur 4 mailles 5x5km et le Cerf élaphe sur deux mailles autour de Planches. Un séance 

de capture au filet de chiroptères a permis d’attraper 18 individus appartenant 
à 7 espèces : 6 Pipistrelles communes, 5 Murins à moustaches, 2 Murins 
d'Alcathœ, 2 Pipistrelles de Kuhl, 1 Murin de Daubenton, 1 Oreillard gris et 1 
Noctule de Leisler. Cette dernière semble bien présente localement puisqu’à 
l’aide de détecteur elle a été contactée en chasse au lampadaire et au 
dessus d’étangs forestiers sur 6 mailles ! 

 Concernant les carnivores, nous n’avons que très peu de données et 
seuls des lièvres ont pris la pose devant le piège photographique de 

Charles ! 

 Comme souvent, le bilan est très positif si l’on tient compte du faible nombre 
d’observateurs et d’une météo plutôt défavorable le samedi soir. Ceci ne peut que nous inciter à 
organiser de nouveaux stages à condition que l’on soit suffisamment nombreux pour que la 
location d’un gîte en vaille la peine ! A bon entendeur…  

Pour les participants, Christophe RIDEAU 

mailto:gmn@gmn.asso.fr
mailto:francois.leboulenger@orange.fr
mailto:alec.hurel@yahoo.fr
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Chantier de protection de la cavité d’Aisy à Soumont-St-Quentin/14 

 L’ancienne champignonnière située en pays de Falaise, 
accueille jusqu’à 145 chauves-souris de 8 espèces différentes 
en période d’hibernation dont le Grand Murin, le Grand 
Rhinolophe et le Murin à moustaches. Hier menacé de 
fermeture sous des tonnes de déchets, ce site bénéficie d’une 
convention de protection qui lie le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Basse-Normandie (CENBN), le GMN, le 
propriétaire et l’exploitant. 

 Après une réouverture par extraction des déchets en août 
2012, un chantier de protection de 2 des 3 entrées de la 
cavité s’est tenu le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin. 
C'est dans la convivialité que les 15 participants (bénévoles et salariés du CEN et du GMN) ont 
bravé l'obscurité de la cavité pour ramasser des silex, maçonner un mur, charrier des brouettes 
bien chargées, transporter des sacs de 35 kg ou encore monter et remplir un coffrage béton. 
 Retrouvez le compte-rendu en images sur le site internet du GMN, rubrique "actualités". 

 
 Afin de sécuriser l’ensemble du site, une entreprise 
aménagera dès cet été la troisième et dernière entrée. 
 
 Un très grand merci à Julie, Fabien, Gabrielle, Katy, 
Angélique, Claire, François, Laetitia, France, Christophe, 
Roald, Ladislas, Yann, Camille et Emmanuelle. Grâce à leurs 
efforts, la centaine de chauves-souris qui occupe les lieux 
pourra hiberner en toute tranquillité ! 
 
 

 
Ce chantier a été co-organisé par le Conservatoire 
d'Espaces Naturels Basse-Normandie et le Groupe 
Mammalogique Normand grâce au soutien financier de 
la DREAL Basse-Normandie et de la Fondation du 
Patrimoine.  

Marie-Charlotte SICOT 
 

 
 
 

Bilan du stage "multimammifères" en Pays de Caux à Berville/76 (28-30 juin) 

 Le week-end des 28-30 juin un stage de prospection était organisé dans le secteur de 
Doudeville/76 où habite un de nos fidèles adhérents, le sieur Simont qui avait répondu à notre 
appel pour nous accueillir. Je pense que la dizaine de participants s'associera sans souci à moi 
afin de  remercier Vanessa et Vincent pour l'accueil chaleureux et convivial qu'ils nous ont 
offert. Nous sommes loin d’oublier la soirée saucisses/maquereaux et le magnifique gigot au 
barbecue ! 

 Tous les objectifs du stage ont été atteints : récolte importante de données pour l'atlas, 
partage de connaissances naturalistes avec quelques invités du GONm notamment venus des 
basses contrées (le Calvados) ou bien naturalistes issus des lointaines contrées de l’autre côté 
de la Bresle (Picardie), initiation des petits nouveaux aux différentes méthodes de prospection 
et surtout un bon moment passé ensemble ! 

 Du point de vue des données remarquables pour le secteur, on pourra noter la capture d'une 
Pipistrelle de Kuhl par le Président du GMN ainsi qu'un crâne de Crocidure leucode, déjà 
identifié dans les pelotes d'effraie récoltées. 
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Quatorze carrés de prospection de l'atlas (5kmX5km) ont pu être parcourus de façon plus ou 
moins poussée. L'utilisation de détecteur nous a permis de noter la Pipistrelle commune sur 13 
nouveaux carrés, la Sérotine commune sur 4 et le Murin de Daubenton sur 1. 

 Au cours des visites de clochers et des prospections des bois, nombreux dans le secteur, on 
a aussi pu noter : le Blaireau (sur 2), la Fouine (2), le Renard roux (2), l'Ecureuil roux (5), le 
Hérisson (4), le Sanglier (2), le Chevreuil (2), le Lapin de garenne (3), le Lièvre (2), la 
Musaraigne couronnée (1), la Taupe (2), sur des carrés de prospection où ils n'étaient pas 
encore recensés Quelques lots de pelotes ont également été récoltés. Les résultats des analyses 
figurent dans le tableau ci-dessous. 

 Je passe (presque) sous silence les autres données naturalistes : 3 communes où la Bondrée 
apivore fut observée, la Grenouille verte sur le plateau cauchois et le Sphinx du peuplier 
observé au cours de la capture au filet. 

 Les stages estivaux sont nombreux cette année au GMN et peu de personnes se sont 
inscrites jusqu'à présent. N'hésitez-plus à y participer, des découvertes seront forcément au 
rendez-vous !  

Pour le groupe, 
Vincent POIRIER 

 
Résultats des analyses des pelotes de réjection de Chouette effraie et de Hibou moyen-duc 

récoltées durant le stage multimammifères de Berville/76 
 

Baons-le-
Comte 

Hautot-
l’Auvray Bosville Héricourt-en-

Caux 
Ouville-
l’abbaye 

ext. église ext. église Ferme St-
Samson 

Source St-
Riquier église 

  

28/06/13 29/06/13 29/06/13 29/06/13 29/06/13 
Espèces restes de 

pelotes 
d’effraie 

restes de 
pelotes 
d’effraie 

pelotes et 
morceaux 
(effraie) 

pelotes de 
Hibou moyen-
duc (probable) 

pelotes 
d’effraie 

Insectivores      
Taupe d’Europe, Talpa europaea - - - 1 - 
Musaraigne couronnée, Sorex coronatus 3 5 36 - 42 
Musaraigne pygmée, Sorex minutus - - 6 - - 
Musaraigne musette, Crocidura russula 13 4 67 1 8 
Musaraigne bicolore, Crocidura leucodon - - - - 1 
       
Rongeurs      
Campagnol roussâtre, Myodes glareolus - - 3 9 1 
Campagnol des champs, Microtus arvalis 50 10 127 2 83 
Campagnol agreste, Microtus agrestis 13 6 25 1 4 
Campagnol souterrain, Microtus subterraneus 3 2 16 - 13 
Mulot sylvestre, Apodemus sylvaticus 5 4 20 11 18 
Rat des moissons, Micromys minutus 1 - 7 - 1 
Souris domestique, Mus musculus 1 1 10 - 44 
Rat surmulot, Rattus norvegicus - 1 - -  
Chiroptères sp. - - - 1* - 
Oiseaux sp. - 1 6 1 - 
Amphibien Anoure sp. - - - 1 - 
       

Total 89 34 323 28 215 

* reste à identifier ; petite espèce (pipistrelle ?) 

 
Bilan du stage multimammifères de Catteville/50 – 13-20/07/2013 
 
 Seules deux personnes ont participé 
entre le 13 et le 20 juillet au séjour 
d’inventaire des mammifères basé à 
Catteville, en bordure nord-ouest de la 

Réserve Naturelle de la Sangsurière et de 
l’Adriennerie. Comme indiqué dans la 
précédente Lettre du Petit Lérot (n°56), 
cette semaine de prospection était 
spécifiquement dédiée à la recherche de la 
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Crossope de Miller (Neomys anomalus) via 
la récolte de pelotes de réjection d’Effraie, 
sans négliger pour autant le recueil de 
données sur toutes les autres espèces en 
vue de l’Atlas 2021, ce secteur de la Manche 
étant jusqu’à présent pauvre en 
observations transmises (cf. 1er pré-atlas, 
mars 2013). Ainsi, les carreaux 10x10 km 
C7, D7, C8, D8, principalement visés par ce 
stage ne présentaient aucune donnée de 
chauves-souris, une seule maille 5x5 km 
avec des données issues de pelotes et peu 
d’indications d’espèces des autres groupes.  

 Avec 16 lots de pelotes récoltés, dont 
deux énormes, un gros et les autres de 
taille plus modeste, voire minime pour 
certains (1 ou 2 unités), ce stage a 
globalement correspondu à ce qui en était 
attendu. Les échantillons de faible et 
moyenne tailles ont été analysés au fur et à 
mesure, notamment en soirée ; les plus 
importants vont prendre beaucoup plus de 
temps et devront attendre des journées 
pluvieuses, voire les longues soirées d’hiver. 

 Outre les espèces proies habituelles de 
l’Effraie, les analyses ont déjà permis 
d’acquérir deux données de Campagnol 
amphibie et deux de Muscardin. Une 
mandibule isolée et un crâne entier de 
grosses chauves-souris ont également été 
dégagés, qui restent à identifier (Sérotine 
commune, probable). Mais surtout, une 
mandibule et un ensemble crânien de 
Neomys ont déjà été trouvés qui, au vu de 
leur faible taille, pourraient correspondre à 
de l’anomalus mais dont la biométrie au 
micromètre reste à réaliser pour 
confirmation. A noter pour l’anecdote que 
dans un petit lot d’un site de Catteville, le 
Rat des moissons comptait pour quasiment 
la moitié des 15 proies trouvées dans les 
pelotes, suggérant que l’espèce est bien 
représentée – et bien capturée – dans le 
secteur. 

 Pour la recherche de pelotes d’Effraie, le 
bâti ancien a été privilégié, par obligation, 
les églises du secteur étant très peu 
propices à la présence de la chouette, à la 
fois en raison de leur architecture et de leur 
engrillagement. De façon générale, l’accueil 
des propriétaires, locataires ou autres 
interlocuteurs a été très bienveillant et 
beaucoup moins soupçonneux que dans 
d’autres secteurs de Normandie, qu’il est 
inutile de préciser. Au total, 5 Atlas 2004 
ont été distribués, dont un à un garde de 
l’ONCFS. 

 Seules deux séances de captures de 
chauves-souris ont été effectuées au cours 
de la semaine, dont la première près du gîte 

a fait « chou blanc » et la seconde, aux 
abords de haies et d’un petit ruisseau a 
permis de capturer 6 animaux, dont 5 
adultes mâles et femelles de Pipistrelle 
commune et 1 juvénile de l’année, dont les 
caractéristiques de nervation alaire 
indiqueraient, si le critère est fiable, qu’il 
s’agirait d’une Pipistrelle pygmée ; mais par 
prudence, cet individu reste actuellement 
non identifié. 

 En revanche, les observations d’autres 
espèces ont été rares, exception faite des 
nombreux indices de Blaireau, omniprésent, 
d’un jeune Renard traversant tranquillement 
à 17h une large bande herbeuse entre 
peupleraie et champ de blé, et des 
inévitables taupinières ; pas la moindre 
crotte de Lapin de garenne, pas de 
Chevreuil, pas d’Ecureuil, et un seul 
Hérisson écrasé. Des sorties nocturnes plus 
nombreuses auraient probablement permis 
d’acquérir quelques données de Carnivores 
ou d’autres espèces peu visibles en journée, 
qui plus est par forte chaleur. 

 Le séjour a par ailleurs été l’occasion de 
régler en direct un SOS Chiroptères parvenu 
quelques jours avant le stage à l’antenne 
bas-normande du GMN et concernant une 
colonie de chauves-souris (probablement 
des pipistrelles communes au vu du guano 
et de la faible taille du trou d’accès), 
installée en sous-sol, entre laine de verre et 
béton dans la chaufferie d’une maison de 
retraite pour personnes âgées. Les conseils 
et recommandations déjà donnés par 
téléphone par M.C. SICOT, chargée de 
mission PIAC pour la Basse-Normandie, ont 
été réitérés et complétés d’indications 
permettant de trouver une solution sans 
risque pour les animaux. Le déplacement a 
permis au passage de glaner quelques 
données dans un autre secteur de la 
Manche. 

 En conclusion, avec quelques participants 
supplémentaires plus de données auraient 
sûrement été engrangées durant ce stage. 
Néanmoins, le bilan de cette semaine 
mammalogique en nord-ouest Cotentin est 
dès à présent très positif.  

pour les participants, François LEBOULENGER 
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Bilan du stage de prospection "micromammifères des zones humides" 

des 13 et 14 juillet à Mortain/50 

 Une dizaine de personnes de l’association "les Curieux de Nature" et 
du GMN ont participé au stage des micromammifères de zones 
humides basé sur la commune du Neufbourg à côté de Mortain/50. 
Une vingtaine d'espèces de mammifères a pu être identifiée lors 
des prospections le long des cours d'eau du secteur. 40 pièges 
INRA ont été posés à St-Clément-Rancoudray sur la Cance 
permettant de capturer 5 musaraignes couronnées dont deux 
mâles dans le même piège. Fait courant chez les musaraignes 
mais toujours surprenant, l'un des mâles a mangé l'autre 
(crâne, épaule et patte arrière) ! 
 Les prospections destinées à la recherche du Campagnol amphibie n'ont pas apporté les 
résultats escomptés et deux secteurs à Muscardin ont été prospectés, dont un déjà connu par 
Christophe a servi à la formation des participants. 
30 tubes appâtés pour les « Musaraignes aquatiques » ont été bricolés, préparés et placés dans 
un secteur compris entre Mortain et Domfront (20) et au nord de St-Lô (10). Un lot de pelotes 
de l'Orne a été partiellement analysé pour la formation et quelques données « détecteur » ont 
été récoltées sur la commune de Mortain : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine 
commune et murin indéterminé. 

 De nombreux restes de grosses Ecrevisses de Californie (Pacifastacus 
leniusculus) en évidence sur les rochers ont été découverts sur la 

Sonce à St-Georges-de-Rouelley. Les traces de canines étaient 
souvent visibles sur le céphalothorax ce qui suggère, vu la taille, 

qu’elles ont été consommées par le Putois ou le Vison d’Amérique. 
Aucune épreinte n’a été découverte sur les quelques centaines de mètres de cours d’eau 
prospectés. Par contre, des restes de 4 petites écrevisses dissimulés entre les rochers, 
découpées beaucoup plus finement avec des incisions nettes au niveau des pinces, nous ont fait 
clairement penser aux traces laissées par les "musaraignes aquatiques" déjà identifiées par 
certains naturalistes sur les planorbes, lymnées et amphibiens. Des photos des restes 
d’écrevisses sont disponibles pour les personnes intéressées.  

Pour les participants, Ladislas BIEGALA 
 
 
Découvertes mammalogiques au fil de l’eau sur l’Eure et l’Iton - juin 2013 

 Dans le cadre des animations nature de la Communauté d'Agglomération Seine Eure (CASE), 
nous avons proposé cette année, au nom du GMN, un partenariat entre associations de 
protection de la nature et clubs sportifs. Nous avons ainsi programmé 4 sorties alliant canoë et 
découverte de la nature. 
 Ces 4 animations étaient gratuites pour les participants (maximum de 10 par sortie) grâce 
au financement par la CASE. Le GMN a pris en charge l’animation et les clubs de canoë de toute 
l'organisation pratique : bateaux, logistique, sécurité et inscriptions. 
 
  Deux sorties consacrées à la recherche du « Campagnol amphibie » en juin 2013 

 Le samedi 15 juin matin nous avons 
effectué une première descente de l'Iton et 
de l'Eure d'Amfreville-sur Iton à Louviers à 
la recherche de traces de présence de 
Campagnol Amphibie sur ce secteur, soit 9 
Km de tronçon  à la recherche de crottiers 
et réfectoires, en profitant grandement de 
l'expérience de Bastien en la matière. 

 Les recherches furent fructueuses 
puisque 7 stations ont été recensées sur les 
communes d’Amfreville, Heudreville, 
Acquigny, Pinterville et Louviers. La plus 
belle station semble se situer en aval de l'A154 sur le bras de l'Iton entre un plan d'eau et la 
carrière Lafarge. 

 Le 22 juin, un parcours menant de Louviers à Val-de-Reuil a permis de découvrir 3 nouvelles 
stations de Campagnol amphibie : la première sur la dérivation de L'Eure (qui sert de passage à 
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Canoë) au niveau de Louviers. La deuxième vers la station d'épuration d'Incarville et la dernière 
au Vaudreuil (au niveau des prés des Aulnes). Une pluie battante nous ensuite obliger à 
interrompre la sortie. Le parcours s’est révélé globalement beaucoup moins favorable que celui 
de la première sortie. La partie en aval du Vaudreuil serait éventuellement  à refaire mais elle 
n’apparaît pas très favorable au vu des habitats très boisés et artificiel  au golf du Vaudreuil. 

Au passage, la présence du Ragondin et du Rat musqué ont été collectées, mais ces deux 
espèces étaient déjà bien connues dans ces secteurs. 

Après sa mise en évidence sur Evreux au printemps et les données sur l'Eure Aval, le secteur de 
Pont-de-l’Arche et la commune de Martot en 2012, le Campagnol amphibie semble donc bien 
présent sur cette vallée. 

  Sortie nocturne" chauves-souris au fil de l'eau" (29 juin) 
 Afin de renouveler nos habituelles conférences/balades des années 
passées, nous avons également organisé une sortie  en canoë. Au 
programme : après un départ d’Acquigny en soirée, nous devions nous arrêter 
dans un secteur de forêt alluviale avec présentation des cavités des Burgeux, 
anciennes carrières surplombant la rivière, puis utiliser les « batbox » en 
bateau pour faire des points d’écoute au gré de l'Eure. Le rendez-vous était 

fixé au club de Canoë de Louviers au crépuscule. Une vingtaine de personnes a 
pu assister à une présentation du GMN sur les chauves-souris afin d’exposer la 

biologie des chiroptères, leur écologie et les différentes espèces normandes. 
 Après cet exposé, 11 personnes ont poursuivi l’aventure sur l’Eure de 22h à 1h30 
du matin. Le départ a eu lieu devant le château d’Acquigny. Après quelques dizaines 
de minutes d’attente, les premières pipistrelles communes ont fait leur apparition, 
suivies des sérotines communes qui chassent sur les jardins du château en ce début 
de nuit. 

 Quelques centaines de mètres plus loin nous avons été intrigués par de très grosses 
chauves-souris et avons eu le plaisir de voir notre descente se poursuivre en observant 
plusieurs Grands Murins qui profitaient eux aussi de l’abondance d’insectes au dessus de l’Eure. 
 Au cours de notre descente, nous n’avons entendu que la Pipistrelle commune ainsi que le 
Murin de Daubenton à quelques reprises. A noter aussi qu’une Noctule commune a été 
contactée au niveau des prairies de Pinterville. 

 Ces animations originales ont permis de relever une diversité intéressante sur le cours de 
l’Eure et les observations laissent envisager d’autres découvertes à l’avenir. 

 Nous remercions vivement Christelle LEBOT, Cécile VADIER, Serge MARCEN, Mickaël et Ninon 
nos accompagnateurs canoë des clubs de Louviers et Val-de-Reuil qui se sont révélés motivés 
et intéressés, ce qui a permis de faire afficher les posters plastifiés "mammifères aquatiques"  
fait par Alexandre dans les locaux des deux clubs. 

 Enfin, à noter dans vos tablettes : Une future sortie est prévue le 14 septembre dans le 
cadre des animations « nuit de la chauve souris ».  

Pascal FLAMBARD, Jérémy BOSSAERT, Irène BOUCHER, Bastien THOMAS & Alexandre HUREL 
 
Bilan du radiopistage « chauve-souris » dans le Parc naturel régional 

Normandie-Maine 

 La Basse Normandie a elle aussi son programme de télémétrie cette année grâce au Parc 
naturel régional Normandie Maine. L’objectif de cette étude est de localiser des colonies 
d’espèces patrimoniales de chauves-souris sur le territoire normand du PNR Normandie-Maine. 
 Deux captures au filet ont été nécessaires pour prendre une femelle de Grand Murin 
susceptible d’être équipée d’un émetteur. La première a eu lieu sur la commune de Saint-
Georges-de-Rouelley, au lieu dit le Gué-Safray, et la seconde sur la commune de Ger, au lieu 
dit le Tremblay.  
 Malgré un temps digne d’un mois de novembre, 15 animaux appartenant à 8 espèces ont été 
capturés : Murin à moustaches, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Pipistrelle commune et 
de Kuhl, Barbastelle, Grand Murin et Oreillard roux. 

C’est au cours de la seconde nuit de capture qu’une femelle de Grand Murin en début de 
gestation a été équipée d’un émetteur. Deux journées de recherche ont été nécessaires pour 
retrouver le signal. La colonie de parturition a été localisée sur la commune de Larchamp, à 6 
kilomètres du site de capture, dans les combles d’une maison d’habitation. Après comptage 
nocturne à l’envol, celle-ci comporte 80 femelles. D’après les propriétaires, c’est la première 
année que les chauves-souris sont présentes dans les combles. 
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Un grand merci aux deux bénévoles du Domfrontais : Christophe GIRARD pour nous avoir 
accueilli sur son canapé et abreuvé en poiré la fine équipe du GMN et à Katy MARATRAT, pour 
avoir supporté la longue recherche du bip salvateur.  

Pour les participants, Roald HARIVEL 
 
Bilan du radiopistage Chiroptères du Bois de la Roquette (76) : de très bons 
résultats malgré une météo capricieuse… 
 

Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 "Bois de la Roquette" situé sur la 
commune de Grainville-la-Teinturière en Seine-Maritime, la DDTM 76 nous a confié la mission 
de capturer, équiper et suivre par télémétrie des Chiroptères listés en Annexe II de la Directive 
Européenne "Habitats, Faune, Flore" : Grand et Petit Rhinolophe, Grand Murin, Barbastelle, 
Murin de Bechstein et Murin à oreilles échancrées. Ce travail avait pour objectif d’améliorer les 
connaissances sur l’utilisation du site par ces espèces principalement en terme de localisation 
des gîtes et des terrains de chasse. 

Pour ce faire, une équipe de 11 radiopisteurs et 4 captureurs bénévoles se sont réunis la 
dernière quinzaine de mai dans ce fief de la vallée de la Durdent. 

 Malgré une météo défavorable (pluie fréquente, T° nocturne < 10°C), seules 3 nuits de 
capture en entrée de cavités et autour d’une mare forestière, ont été nécessaires pour équiper 
4 femelles gestantes de 4 espèces d’intérêt communautaire : Grand Rhinolophe, Grand Murin, 
Barbastelle et Murin de Bechstein. Nous retiendrons tout particulièrement la nuit durant laquelle 
les filets disposés autour de la mare du Bois de la Roquette ont capturé pas moins de 24 
chauves-souris de 7 espèces : Murin de Bechstein, Grand Murin, Murin de Natterer, Murin à 
moustaches, Barbastelle, Oreillard roux et Petit Rhinolophe. Un record pour le secteur ! 

Par la suite, ce sont des équipes chevronnées et très motivées qui ont œuvré chaque 
nuit pour localiser les gîtes diurnes et nocturnes et les terrains de chasse de ces 4 individus (cf. 
carte et tableau). 
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 Un grand merci à tous les participants sans qui cette étude n’aurait pu être menée à bien. 
Aux captureurs : Virginie FIRMIN, Anthony GOURVENEC, François LEBOULENGER et Sébastien LUTZ et 
aux radiopisteurs : Alice MARTINAGE, Mélanie MARTEAU, Katy MARATRAT, Pierre CATELAIN, 
Christophe BAILLOUT, Alain MORIN, Emilie DEFFONTAINES, Irène BOUCHER, Vincent POIRIER, Vincent 
SIMONT et Johann LAUNAY. 
 Merci également à la DDTM76 pour le financement de cette étude et pour son précieux appui 
administratif, merci au propriétaire du Bois de la Roquette de nous avoir permis d’accéder au 
site ainsi qu’à la Communauté de Communes de la côté d’Albâtre de nous avoir facilité l’accès à 
ses terrains.  

Pour le GMN, 
Coralie BONJEAN et Emilie SAUVAGE 

 
Du nouveau chez les mammifères aquatiques !  

 Au cours de mon stage qui s’est déroulé d’avril à juin, j’ai été amené à 
rechercher les indices de présence de la Loutre, du Crossope aquatique et du 
Campagnol amphibie en Basse-Normandie. Tout d’abord, malgré le grand nombre de 
prospections réalisées sur plusieurs grands cours d’eau tels que la Touques, la Dives, 
l’Huisne, la Sarthe et les affluents de l’Orne, seules quelques nouvelles stations ont été 
trouvées pour la Loutre. Les plus remarquables sont celles situées à la confluence entre la 
Dieuge et l’Ure, affluent de l’Orne, ainsi que plus haut en amont sur la Dieuge. Ceci est d’autant 
plus intéressant que le secteur n’est situé qu’à une dizaine de kilomètres des sources de la 
Dives, de la Touques et de la Risle. 

 

 
Localisations des indices de présence de Loutre aux confluences de la Dieuge, de l’Ure 

et de l’Orne à l’Est d’Argentan/61 début  2013 
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 En parallèle, une étude du régime alimentaire de la Loutre a été conduite sur une partie du 
cours principal de l’Orne, dans le secteur de La Courbe/61. Ainsi, même si les poissons sont les 
plus consommés, avec une majorité de Chabots et de Cyprinidés, l’Ecrevisse de Californie ou 
« signal » (Pacifastacus leniusculus), une écrevisse invasive américaine, apparaît dans 73% des 
épreintes environ et elle représente quasiment 30% du régime alimentaire de la Loutre dans ce 
secteur. Ce résultat est très intéressant, puisque les autres études menées en France sur le 
régime alimentaire n’ont montré que 2 écrevisses sur 3000 proies dans le Marais Poitevin et 
aucune n’a été trouvée en Bretagne. La Loutre joue peut-être un rôle important dans la 
régulation des populations de cette espèce invasive localement. 

Concernant les crossopes aquatiques, alerté par un cri strident 
de musaraigne, j’ai eu l’immense chance d’observer deux 

individus dans le ruisseau de La Croupte/14, dans la commune 
du même nom pendant environ une heure. Les très bonnes 
conditions d’observation m’ont permis de prendre une courte 
vidéo où les individus faisaient régulièrement des allers-retours 
entre leur supposé terrier et une buse en béton dans laquelle 
passait le ruisseau. Enfin, un carré de 10x10km a été prospecté 
pour le Campagnol amphibie dans le cadre de l’enquête 

nationale, dans le secteur de Livarot. L’espèce semble bien se porter dans ce secteur où 11 
tronçons sur 20 prospectés étaient positifs. 

Cette année, j’ai la chance de pouvoir continuer l’enquête génétique sur les deux 
espèces d’Arvicola en Haute-Normandie afin de mieux connaître leur répartition. 
 Je tiens à remercier les bénévoles et les salariés pour leur aide précieuse durant ce stage.  

Bastien THOMAS 
 
 
 

Mammarins 
 
Les interventions du GMN au sein du Réseau National d'Echouages (RNE) 

début 2013 

Il y a beaucoup d'interventions cette année en Normandie concernant 
les mammifères marins échoués. Fin 2012, le Calvados comptait 28 
échouages ; au 26 juillet 2013, nous sommes déjà à 48 ! On observe la 
même tendance dans le Nord – Pas-de-Calais. 
 

 
 Les côtes de la Manche et de la Seine-Maritime 
ajoutent, à l'heure actuelle, respectivement 50 et 14 
individus à cet effectif déjà élevé. 
La grande majorité des interventions concerne le 
Marsouin commun. 
Les premières analyses laissent à penser que les 
populations de Marsouin seraient plutôt stables mais 
auraient tendance à se déplacer du Nord de l'Europe 
vers nos côtes. L'évolution des pratiques de pêche, 
privilégiant les filets statiques côtiers aux dépens de 
chaluts pélagiques, pourraient également expliquer 
cette recrudescence d’échouages qui seraient 
principalement dus à des captures accidentelles. 
 

 
 N’oubliez pas, en cas de mammifère marin échoué en Normandie, contactez d’abord le 
Centre de Recherche sur les Mammifères Marins au 05 46 44 99 10.  

François GABILLARD 
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Un phoque veau marin  tué dans l’estuaire de la Bresle : les responsables 
condamnés ! 
 
Le Tréport : Le phoque aurait été tué 
par un pêcheur 
Les informations Dieppoises 16/04/13 
Un pêcheur tréportais comparaissait, vendredi 12 
avril, devant le tribunal de Dieppe. Il est 
soupçonné d'avoir tué un phoque retrouvé mort 
sur la plage du Tréport. 
L'affaire a été examinée vendredi 12 avril par le 
tribunal de Dieppe. 

Il aura fallu qu’un phoque mort soit retrouvé sur 
la plage du Tréport pour que l’Office national de 
la chasse et de la pêche intensifie ses contrôles 
auprès des pêcheurs qui ont pour habitude de 
poser des filets fixes à l’embouchure de la Bresle. 
La zone à cet endroit est en effet protégée et la 
pêche interdite à moins de deux kilomètres de 
l’embouchure dans la mesure où la Bresle est 
classée comme un cours d’eau migratoire pour 
les saumons et truites de mer. 

L’affaire du phoque tué de la main de l’homme – 
constaté par autopsie – a déclenché une salve 
d’infractions auprès de pêcheurs peu soucieux de 
la réglementation, installant notamment les filets 
dans la zone interdite et n’ayant pas toujours 
leur autorisation préfectorale de pêche. 
 
Espèce protégée 
Trois affaires ont ainsi été jugées à l’audience du 
tribunal de Dieppe, vendredi dernier, et d’autres 
devraient suivre. Le phoque étant une espèce 
protégée, les associations de défense comme la 
Fédération départementale de pêche et de 
protection dans les milieux aquatiques et 
l’association Picarde Nature sont montées au 
créneau. 
Toutes deux réclament respectivement 2 000 
euros et 1 000 euros de dommages et intérêts 
au présumé auteur des faits. Car l’enquête a 
permis de remonter aux filets de ce jeune 
pêcheur tréportais qui s’était vanté auprès d’un 
ami et de membres de sa famille d’avoir tué d’un 
coup de couteau un phoque ! 
Selon les déclarations du beau-frère, il s’en serait 
pris au phoque car il en avait assez que l’animal 
vienne lui détruire ses filets et lui manger le 
poisson ! Face au tribunal, le prévenu conteste et 
déclare s’être vanté juste pour se rendre 
intéressant. 

« Pourquoi se vanter d’une chose qu’on n’a pas 
faite alors ?  », s’interroge le parquet. Le 
substitut du procureur rappelle que la Bresle est 
un cours d’eau classé et que le mois de mai est 
la période propice à la remontée des poissons 
migrateurs : « Poser ses filets à l’embouchure 
empêche les poissons de remonter dans le cours 
d’eau et c’est très néfaste pour la ressource car 
ils ne peuvent pas se reproduire !  » Deux mois 
de prison avec sursis, 800 euros d’amende et le 
retrait de son autorisation de pêche sont requis à 
l’encontre du jeune pêcheur. 
Me Capitaine, pour la défense, souligne qu’il 
n’est pas établi que son client est le propriétaire 
des filets car « ils n’ont pas été identifiés ». Elle 
conclut sur le fait qu’il pêche avec une 

autorisation valide alors que plein d’autres le font 
sans. Dans cette affaire, le tribunal donnera son 
délibéré au 3 mai prochain. 

Zone interdite 
Les deux affaires suivantes concernent trois 
pêcheurs qui ont pratiqué leur activité en zone 
interdite. Elles s’inscrivent dans la série des 
contrôles effectués par l’office national de la 
chasse et de la pêche dont le représentant à 
l’audience, soulignait qu’au cours de ces vingt 
dernières années, s le règlement ne s’était 
jamais vraiment appliqué : « Il y avait une 
certaine anarchie et nous avons fait le ménage ». 

Dans le cadre d’une opération de surveillance, 
les trois pêcheurs concernés ont été pris en train 
d’installer leurs filets à moins des deux 
kilomètres réglementaires : 700 mètres pour les 
deux premiers et 600 mètres de l’embouchure de 
la Bresle pour le troisième. 
Les trois hommes se défendent en disant qu’il est 
bien difficile de cerner les distances. L’un 
explique même que son filet a dérivé à cause du 
mauvais temps, il est marin pêcheur à la retraite 
! Mille euros de dommages et intérêts sont 
réclamés par la fédération de pêche de Seine-
Maritime : « Ces comportements mettent à 
néant tous nos efforts pour repeupler les cours 
d’eau !  » 

Le parquet requiert à leur encontre des amendes 
allant de 600 à 1 000 euros ainsi qu’une 
suspension de leur autorisation de pêche. Le 
tribunal a statué sur 1 000 euros dont 500 avec 
sursis et une suspension de six mois de 
l’autorisation de pêcher pour l’un, 600 euros 
d’amende dont 300 avec sursis pour son 
complice, 800 euros dont 400 avec sursis et six 
mois de suspension de l’autorisation de pêche 
pour le marin pêcheur retraité. Les différentes 
parties devront s’acquitter de 600 et 500 euros 
de dommages et intérêts. La pêche n’aura pas 
été bonne pour cette fois ! 
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 Le GMN n’était pas informé et n’as donc pu se porter partie civile dans cette affaire.  
 
 Par ailleurs, la colère monte dans le Nord Pas-de-Calais puisqu’un comité « contre la 
prolifération des phoques » s’est créé, regroupant pêcheurs à pieds, pêcheurs profesionnels, 
plaisanciers, élus locaux… 
http://www.lavoixdunord.fr/region/colere-anti-phoque-des-pecheursun-collectif-de-defense-jna31b0n1160277 
http://www.lavoixdunord.fr/region/les-phoques-sont-ils-encore-en-odeur-de-saintete-sur-la-ia36b49106n1405021 
Leurs arguments : trop de phoques, une 
menace pour la sécurité des pêcheurs à 
pieds et trop de poissons et de coquillages 
consommés à leur détriment !  
 
 
 

Etudes 
 
Un second projet interrégional d’études des mammifères aquatiques et semi-
aquatiques en 2013 et 2014 ! 

 Suite à un premier projet qui s’est déroulé sur la période 2010-2012, portant principalement sur 
certains tronçons de cours d’eau de Haute-Normandie, un second projet a été proposé par le GMN, étendu 
à l’ensemble des cours d’eau et des zones humides de Haute et de Basse-Normandie sur le bassin "Seine 
– Normandie". Celui-ci comporte deux volets : 
 1) développer une action permanente d’étude et de préservation des mammifères aquatiques, des 
milieux aquatiques et des zones humides ; 
 2) poursuivre l’inventaire complémentaire des mammifères aquatiques et semi-aquatiques. 
Le premier volet consiste principalement : 
- à créer, animer et coordonner un réseau d’observateurs ; 
- à initier et participer à la mise en oeuvre des inventaires et des suivis de la répartition des espèces ; 
- à rédiger et assurer l’animation du Plan interrégional d’action en faveur de la Loutre ; 
- à participer à l’élaboration des protocoles d’études (statut taxonomique, amélioration des techniques 
d’inventaires, écologie des espèces) et à développer des partenariats pour leurs mises en 
œuvre ; 
- à coordonner et participer aux actions de protection notamment la création des 
havres de paix, l’aménagement des infrastructures routières et la sensibilisation des 
piégeurs ; 
- à créer ou adapter des documents techniques, des documents de sensibilisations à 
destination des observateurs, des partenaires, des collectivités etc. ; 
- à fournir une assistance technique et scientifique aux différentes structures et 
collectivités ainsi qu’aux services de l’Etat ; 
- à publier et diffuser l’information. 
 Le second volet comporte plusieurs objectifs qui se déclinent en actions 
concrètes : 
• Confirmer le statut taxonomique des crossopes collectées en Normandie par analyse génétique ; 
• Poursuivre l’inventaire des crossopes sur plusieurs bassins versants par capture à l’aide de pièges non 

vulnérants, analyse de pelotes de réjection et contribuer à l’amélioration du protocole anglais 
d’inventaire des crossopes à l’aide de pièges à traces dans le cadre d’un partenariat initié avec le GREGE 
(Groupe de Recherche et d’Etude pour la Gestion de l’Environnement) avec confirmation génétique ; 

• Poursuivre l’étude de la répartition du Campagnol amphibie et du Campagnol terrestre forme aquatique 
en Haute-Normandie par analyse génétique des fèces, piégeage non vulnérant et en poursuivant 
l’enquête nationale Campagnol amphibie au niveau régional, prioritairement dans le Calvados et l’Orne ; 

• Rédiger une plaquette sur le Campagnol amphibie à destination des piégeurs, des gestionnaires et des 
naturalistes ; 

• Poursuivre l’inventaire des carnivores semi-aquatiques en Haute-Normandie sur les bassins occupés 
dans les années 70 par la Loutre (Vallée de l’Andelle, Hautes vallées de la Béthune et de l’Epte) et 
recherche de la présence du Putois et du Vison d’Amérique par piégeage photographique ; 

• Poursuivre l’inventaire de la Pipistrelle de Nathusius et de la migration des chiroptères le long du réseau 
hydrographique par détection ultrasonore ; 

• Contribuer à l’identification des facteurs environnementaux, d’origine anthropique ou non, entraînant la 
raréfaction et/ou le développement de certaines espèces ; 

• Proposer des mesures de gestion spécifiques destinées à améliorer le statut de conservation des espèces 
patrimoniales les plus menacées. 

 
 Ce projet a été proposé dans un premier temps à l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie qui a accepté d’en financer 80%. Dans un second temps, il sera 
proposé au Conseils généraux de la Manche et de l’Eure qui nous soutiennent 
régulièrement dans nos actions.  

http://www.lavoixdunord.fr/region/colere-anti-phoque-des-pecheursun-collectif-de-defense-jna31b0n1160277
http://www.lavoixdunord.fr/region/les-phoques-sont-ils-encore-en-odeur-de-saintete-sur-la-ia36b49106n1405021
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    Le PIAC en actions ! 
 

SOS chauves-souris et belles découvertes ! 

 Près de 70 appels SOS chauves-souris ont été reçus depuis le début 
de l’année, avec d’ores et déjà de belles découvertes ! 
Ce ne sont pas moins de 162 femelles Grand Murin qui ont été 
dénombrées en sortie de gîte, au manoir de Villequier/76, colonie 
découverte fin août 2012 lors d’un appel SOS où une cinquantaine 

d’individus avait été observée à cette date. 
 En répondant à un appel SOS, un bénévole du GMN a découvert une nouvelle colonie de Grand Murin 
dans les combles d’une habitation à Breteuil-sur-Iton/27 ! Un comptage en sortie de gîte le 26/07 a 
permis de dénombrer 141 individus. 6 colonies de reproduction de cette espèce sont désormais 
connues en Haute-Normandie. 

 
Suivi des colonies de reproduction 

N’oubliez pas de transmettre vos résultats de suivis de colonies aux coordinateurs espèces : 
• Grand Rhinolophe et Murin à Oreilles échancrées : François Marchalot orel-francoilot@orange.fr 
• Grand Murin : Vincent Poirier wema.poirier@orange.fr 
• Petit Rhinolophe : Thomas Cheyrezy thomas.cheyrezy@gmail.com 

 
Protection de sites 
 
  La cavité de Vaucottes, site d’hibernation majeur 
du Petit Rhinolophe en Seine-Maritime, intégrée au site 
N2000 « Réseau de cavités du Nord-Ouest 76 » animé 
par le GMN, est enfin protégée ! La mise en place de 
grilles sur chacune des 8 entrées du site a nécessité plus 
d’un mois de travaux ! Ce chantier ambitieux a été 
financé par un contrat Natura 2000 (Etat + Europe), 
porté par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-
Normandie dans le cadre de la convention de gestion du 
site établie avec le propriétaire et le GMN. 
 
 
  De même, la cavité dite «  de l’ancienne mairie » à Gaudreville-la-Rivière/27 sera 
également protégée cette année grâce au soutien financier de la Région Haute-Normandie, du Conseil 
Général de l’Eure et de la DREAL Haute-Normandie. 
 
  En Basse-Normandie, c’est la cavité souterraine d’Aisy dans les plaines de Falaise qui a fait 
l’objet d’une protection physique de ses 3 entrées grâce au soutien financier de la DREAL Basse-
Normandie et de la Fondation du Patrimoine. Originalité de cette protection, le chantier s’est déroulé en 
2 phases, dont l’une sous forme de chantier interassociatif Conservatoire d’Espaces Naturels de Basse-
Normandie et GMN  ! 
 
 
 
Prise en compte des enjeux Chiroptères dans les sites N2000 Haut-Normands 

  Le GMN travaille de concert avec les structures animatrices de sites N2000 sur lesquels des enjeux 
Chiroptères sont identifiés. Ainsi, l’association et la Communauté d’Agglomération Seine-Eure se sont 
réunies en Mai dernier pour définir les « actions chauves-souris » à mettre en œuvre sur le site N2000 
« Boucles de la Seine Amont, d’Amfreville à Gaillon ». 
  De même, une réunion s’est tenue en juin, entre la DREAL HN, la DDTM76, le Syndicat mixte 
Bassin versant de l’Yères et le GMN pour échanger sur les enjeux chiroptères du site Vallée de l’Yères 
dont le DOCOB est en cours de révision. 
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Recherche de colonies par Radio-pistage 

  Grâce au soutien financier de la DREAL Basse-Normandie et du Parc Naturel Régional Normandie-
Maine, des opérations de radiopistage ont été organisées sur le secteur de La Meauffe/50 et dans le 
nord Domfrontais/61 afin de rechercher des colonies de reproduction d’espèces inscrites à l’annexe II 
de la Directive européenne dite « Habitats-faune-flore ». 
  Ces recherches ont permis de découvrir une colonie de 80 Grands Murins chez des particuliers dans 
l’Orne, et de plusieurs gîtes a priori secondaires de Grand Rhinolophe dans la Manche. 
 
Nuit Internationale de la Chauve-souris 

 La 17ème Nuit Internationale de la chauve-souris se tiendra  les 24 et 25 Août 
2013. 
Retrouvez les animations organisées en Normandie et partout en France sur le 
nouveau site officiel de la nuit de la chauve-souris : 
www.nuitdelachauvesouris.com. 
 Afin de sensibiliser le plus grand nombre, vous aussi, proposez une animation, 
une exposition ou encore une ballade nocturne sur votre commune. Toutes les 

animations chauves-souris gratuites et grand public ayant lieu du 11/07/2013 au 15/09/2013 peuvent 
être labellisées "Nuit de la chauve-souris". Alors, n’oubliez pas d’inscrire la vôtre sur le site officiel de la 
nuit de la chauve-souris ! 
 
Jour de la nuit 

  Opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de 
la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, le Jour de la Nuit aura lieu en 2013, le 12 octobre prochain : 

www.jourdelanuit.fr 
  Cette opération constitue une nouvelle fois l’occasion de sensibiliser tout un chacun à la vie 
nocturne des mammifères et en particulier à celle des chauves-souris. Comme il est difficile de 
proposer une balade détecteur en cette saison (l'hibernation ayant débuté), il est possible de proposer 
la diffusion du film "au rythme des chauves-souris" soit en complément d'un diaporama commenté, 
soit sous forme de soirée débat. 
  La ville de Mondeville/14 organise l'évènement en lien avec les membres de l’Astro Club et sollicite 
le GMN pour une animation chauves-souris le 12 octobre. Contactez Marie-Charlotte 
(mc.sicot@gmn.asso.fr) pour participer.  

    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, avec le soutien financier des Directions Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Haute et Basse-Normandie, 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. 
 Particularité de cette 5ème édition, elle marquera 
l’achèvement du Plan Interrégional d’Actions Chiroptères 2009-
2013. 
 Le programme et les inscriptions seront très prochainement communiqués. 

 Pour le bon déroulement de ces rencontres nous avons besoin de votre aide. Si vous 
souhaitez donner un coup de main, n’hésitez pas à contacter l’équipe salariée du GMN.  

Marie-Charlotte SICOT 

http://www.nuitdelachauvesouris.com
http://www.jourdelanuit.fr
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Annonces de Stages & Sorties 

 

Stage multimammifères dans le centre de la Manche  -  9 au 11 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 
 

 

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. 

 

 

 

 

Nuit de la Chauve-souris, le 16 août à Vieux-la-Romaine/14 
avec l’association locale de jardiniers 

 Dans le cadre de la Nuit Européenne de la Chauve-souris, la vidéo du film « Au rythme des 
Chauves-souris » sera diffusée à Vieux-la-Romaine pour une association locale de jardiniers. Il 
s’en suivra une présentation succincte de l’utilité de ces espèces pour le potager et des moyens 
pour les attirer. Une deuxième partie consistera en une balade nocturne à l’écoute ultrasonore. 

Organisateur : Ladislas BIEGALA 
 
Nuit de la Chauve-souris, le 30 août à Passais-la-Conception/61 

 Dans le cadre de la Nuit Européenne de la Chauve-souris, une présentation des espèces et 
notamment du Grand-Murin sera réalisée à partir de 20h00 sur le parking de l’Oratoire de 
Passais-la-Conception. Il s’en suivra une balade nocturne dédiée à l’écoute ultrasonore des 
émissions de chauves-souris. 

Contact et inscription auprès de Ladislas BIEGALA 
 
Suivi de la Barbastelle en Vendée : appel à bénévoles ! 

 Depuis 5 ans, les Naturalistes Vendéens et la LPO Vendée mettent en œuvre un suivi 
automnal des chiroptères sur les communes de Pissotte et Saint-Michel-Le-Cloucq en Vendée 
méridionale où des rassemblements très importants de Barbastelle d'Europe, et dans une 
moindre mesure d'autres espèces, ont pu être observées. Dans le but de connaître le rayon 
"d'attraction" des 2 sites, il est projeté d'équiper 20 chauves-souris d'émetteurs entre le 31 
août et le 21 septembre 2013. Les objectifs sont d’identifier les gîtes diurnes et les territoires 
de chasse des individus équipés. Le terrain se fera donc la nuit (terrain de chasse) et une partie 
de la journée (recherche des gîtes). 
Pour mener à bien cette étude, les vendéens lancent un appel à volontaires pour participer au 
radio-tracking : Période du 31/08/13 au 21/09/13, logement en gîte à Sérigné/85 (participation 
de 2€ /pers./nuitée, nourriture comprise), nombre de place limité par soir. 
 Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec Julien SUDRAUD, Etienne OUVRAD ou 
François VARENNE à chiropteres@naturalistes-vendeens.org. 
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Atlas 2011-2020 
 
 Le second pré-atlas numérique sortira en septembre prochain alors vite, saisissez vos 
observations sur Wnat ou transmettez les par une autre voie pour que celles-ci figurent sur les 
nouvelles cartes. Pour certaines espèces, les informations déjà transmises font 
considérablement évoluer les cartes ! C’est très encourageant. En attendant le premier pré-
atlas peut toujours être télécharger à cette adresse : 
 https://dl.dropboxusercontent.com/u/109724209/1er%20Pr%C3%A9-Atlas.pdf 

 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. Sébastien peut 
également vous conseiller par téléphone pour effectuer vos premières saisies. Après un ou deux 
essais vous vous apercevrez que c’est très simple. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte des responsables de maille ainsi 
que celle des codes maille sont présentées ci-dessus : 
 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. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/109724209/1er%20Pr%C3%A9-Atlas.pdf
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 ! 

 

Les archives du Petit Lérot en ligne  
 C'est avec plaisir que le Groupe Mammalogique Normand vous propose en téléchargement 
les archives de sa revue scientifique, le Petit Lérot sur son site internet, rubrique "revue et 
bibliographie". 

 Retrouvez les cartes des premiers atlas ou encore des conseils d'identification des 
micromammifères. Découvrez aussi l'historique et l'évolution de l'association au fil des années. 
Bref, des pépites d'or qui ne demandent qu'à être consultées! 

 Pour les nostalgiques du papier, tous les numéros du Petit Lérot et de la Lettre du Petit Lérot 
peuvent être consultés au local d'Epaignes/27. 

 De plus, il reste un petit stock d'exemplaires des numéros 20, 22, 23, 24, 39 et 42 que vous 
pouvez venir récupérer au local d'Hérouville-Saint-Clair/14 pour votre bibliothèque! 
 
 

Comptes-rendus administratifs 
 
 Lien de téléchargement du relevé de décision du CA du 13 juin 2013. 

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

mailto: gmn@gmn.asso.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/index.php?post/Le-Petit-Leriot
http://www.gmn.asso.fr/index.php?post/Le-Petit-Leriot
http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/RD_CA_13-06-13.pdf
mailto:dominique.benoist@orange.fr
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CALENDRIER  -  août à novembre 2013 
 

Date Action et lieu Infos, contacts, inscription 

9 au 11 août 
(week-end) 

Stage multimammifères 
Secteur de Coutances (50) 

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

Hébergement en camping à la ferme 

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

Organisée par le Parc de Clères, 
animée par le GMN 

Renseignements et inscription au 02 32 82 99 20 

16 au 18 août 
(week-end) 

Stage multimammifères 
Est de la Seine-Maritime (76) 

Dominique BENOIST 
dominique.benoist@orange.fr 

Hébergement en gîte 

16 août 
 

Nuit de la chauve-souris 
Vieux-la-Romaine (14) 

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

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

Organisée par la Ville de Caen (14) 
et animée par la GMN 

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

23 août Nuit de la Chauves-souris 
Abbaye d’Hambye (50) 

Organisée par le Conseil Général de Manche 
et animée par le GMN 

Renseignements et inscriptions auprès du Conseil 
Générale de la Manche au 02 33 05 95 25 

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 

30 août Nuit de la chauve-souris 
Passais (61) 

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

14 septembre 
Découverte des chauves-souris 

au fil de l'eau 
à Heudreville-sur-Eure/27 

Organisée par l'Aones Canoë Kayak et la CASE, 
animée par le GMN 

Renseignements et inscription au 02 32 40 02 88 

Pr
og

ra
m

m
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ét

é 
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au
to

m
ne

  2
01

3 

9 et 10 
novembre 

5èmes Rencontres Chiroptères 
Grand Ouest 
à Tailleville (14) 

Programme prévisionnel et bulletin d'inscription 
bientôt disponibles!  

 
 
 
Avec le soutien de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrations de ce numéro°: D. ALARD, J.-L. BEAUQUESNE, F. CAYET, R. COULOMB, P. PENICAUD, T. POTTIER & 
P SPIROUX ainsi que M. BRAMARD & C. BRENOT (écrevisse, http://www7.inra.fr/dpenv/inmemc53.htm) 

mailto:dominique.benoist@orange.fr
mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:l.biegala@gmn.asso.fr
mailto:mc.sicot@gmn.asso.fr
mailto:mc.sicot@gmn.asso.fr

