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Mot du Président 
 Puisque cette Lettre du Petit Lérot paraît en toute fin d’année, 
il semble intéressant de faire un retour partiel sur 2013, sans 
anticiper sur la future assemblée générale d’avril prochain, et de 
se projeter sur 2014. 

 La programmation pour l’hiver 2014 des stages et journées de 
dénombrement des chauves-souris hibernant en cavités 
souterraines a été établie lors de la réunion du groupe de 
coordination Chiroptères, qui a rassemblé une trentaine de 
personnes le samedi 30 novembre après-midi à la mairie 
d’Epaignes et au cours de laquelle ont été présentés divers bilans 
d’actions de l’année écoulée (PIAC, décomptes hivernaux, 
captures, recherches et dénombrements de colonies de 
reproduction, opérations de télémétrie, …). 

 L’automne a été un temps fort pour le GMN avec l’organisation 
des 5e Rencontres Chiroptères Grand Ouest, qui se sont tenues à 
Tailleville/14 les 9 et 10 novembre dernier et ont rencontré un 
franc succès en accueillant près de 110 participants venant des 
régions Pays de Loire, Bretagne, Normandie, Picardie, Nord-Pas-
de-Calais et d’ailleurs, qui ont pu échanger sur leurs activités 
d’étude et de protection des chauves-souris, dans une ambiance 
particulièrement conviviale, notamment le samedi soir. 

 En 2013, grâce au travail de mise en forme réalisé par notre 
excellent géomaticien SIGiste Sébastien LUTZ, ont été diffusés aux 
adhérents à six mois d’intervalle les deux premiers pré-atlas des 
Mammifères sauvages de Normandie, le premier début mars et le 
second, début octobre. Ces précieux documents ont été très 
appréciés de tous les membres qui se sont engagés dans 
l’enquête, qui soit dit en passant est déjà à près d’un tiers de sa 
durée totale (2011-2020 pour rappel). 

 Le comité de coordination de l’atlas a tenu sa première 
réunion, également le 30 novembre à Epaignes mais en matinée. 
Entre autres points d’un ordre du jour très chargé ont été abordés 
i) le complexe problème de validation des données pour les 
espèces d’identification difficile, ii) la meilleure façon de stimuler 
la prise de responsabilité de mailles 10x10 km (peu de volontaires 
à l’heure actuelle), iii) la gestion de la base de données et iv) la 
communication sur l’atlas. Sur ce dernier point, une page web 
spécifique, dont l’architecture a été élaborée par Marie-Charlotte 
SICOT, sera mise en ligne au début de 2014 et un « flyer », dont la 
base est déjà rédigée, sera mis à disposition des observateurs 
pour, entre autres, faciliter les contacts avec les propriétaires 
privés lors des prospections sur le terrain (recherches de pelotes, 
inspection de cours d’eau, …). 

L’année 2013 a aussi vu le lancement de l’étude sur les 
mammifères aquatiques et péri-aquatiques financée pour deux 
ans par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, pour laquelle une 
fiche de poste de chargé de mission a été créée par le Conseil 
d’Administration en vue d’un recrutement (interne ou à défaut 
externe) début 2014. Néanmoins, ce salarié ne pourra pas tout 
faire et le programme prévu ne pourra pleinement être réalisé, et 
donc éventuellement prolongé, sans une importante contribution 
des bénévoles, sachant par ailleurs que tous les acquis de cette … 

… étude bénéficieront également à l’atlas 2021. 

Globalement donc, les membres du GMN 
n’auront que l’embarras du choix en 2014 pour 
aller tous azimuts à la rencontre des 
mammifères sauvages, de leurs traces, de leurs 
terriers, de leurs crottes, … 

En attendant d’éventuellement vous rencontrer à 
l’un ou l’autre des décomptes de janvier-février, 
je vous souhaite à toutes et tous de Bonnes 
Fêtes de Fin d’Année et de belles observations 
hivernales. 

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 (temps partiel) 
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 Marie-Charlotte SICOT mc.sicot@gmn.asso.fr chargée de mission PIAC en Basse-
Normandie 
 Ladislas BIEGALA l.biegala@gmn.asso.fr chargé d’études (mi-temps) 

 

Bilan des stages, études et animations 
 

Retour sur les 5ème Rencontres Chiroptères Grand Ouest 
C’est près de 100 personnes qui se sont déplacés pour assister à la 
5ème édition des Rencontres Chiroptères Grand Ouest, organisées par 
le GMN les 09 et 10 novembre derniers à Tailleville/14. L’ensemble 
des régions du Grand Ouest étaient représentées : Nord-Pas-de-
Calais, Picardie, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays 
de la Loire et Poitou-Charentes. 

Après un mot d’introduction des DREAL Haute et Basse-Normandie et de François 
LEBOULENGER, en tant que Président du GMN, treize présentations aux thématiques très variées 
se sont succédées (baguage, swarming, télémétrie, protection de gîtes, SOS, plan d’actions…). 
Sept posters ont également permis d’alimenter les échanges, avec pour grande première, la 
présentation d’un état des connaissances des populations des différentes espèces de chauves-
souris à l’échelle du Grand Ouest, grâce au travail collectif des structures en région. 

 Ces Rencontres ont été placées sous le signe de la convivialité, en particulier lors de la soirée 
des régions, grâce aux spécialités apportées par chacun et au bal folk proposé par François 
VARENNE. 

 Encore un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont contribué, par leur aide, au bon 
déroulement de ce week-end, très apprécié des participants : François LEBOULENGER, Karine 
GILAIN, Laëtitia FAINE, Thomas CHEYREZY, Loic NICOLLE, Dominique BENOIST, Paul GILLOT, Françoise 
ROUSSEL, Julie LEBRASSSEUR, Roald HARIVEL, James JEAN-BAPTISTE, François GABILLARD, Christophe 
GIRARD, Pascal FLAMBARD, Morgane COUANT, Johann LAUNAY, 
Claire MOUQUET, Claire MOTZ, Bruno DUMEIGE, Antoine ROUX, 
Anthony GOURVENNEC, Virginie FIRMIN, Vincent POIRIER, 
Frédéric GARCIA, Simon DUTILLEUL, Sophie DECLERCQ, Alexis 
GEORGETTE, Jean-Baptiste DESBAS, François RIBOULET, 
Virginie CULICCHI, Benoît BURNOUF, Philippe SPIROUX… 

Ces rencontres ont été organisées par le Groupe 
Mammalogique Normand grâce au soutien financier des 
DREAL Haute et Basse-Normandie et de la Région Basse-
Normandie.  
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Bilan du stage de prospection multimammifères dans le secteur de 
Coutances/50 les 10 et 11 août 

 Six prospecteurs sur les sept inscrits se sont retrouvés au 
camping à la Ferme chez Gégé à Coudeville-sur-Mer/50 pour un 
stage principalement orienté vers la recherche d’indices des 
mammifères aquatiques. Deux nouvelles adhérentes ont pu s’initier 
aux diverses techniques d’études, encadrées par une équipe joviale 
et motivée. Dès le vendredi soir, 50 pièges INRA et 5 filets de captures 
ont été placés autour d’une zone humide bordant le camping. Seule 
une Pipistrelle commune se fera prendre au cours de la soirée malgré une météo 
clémente et les quelques 30 mètres de filets posés. 

 Au cours du week end, les pièges permettront la capture de plusieurs Musaraignes 
couronnées et d’un Mulot sylvestre. On peut penser que les pièges ne sont pas restés sur place 
suffisamment longtemps pour que d’autres insectivores plus rares s’y prennent. Les 
prospections diurnes de 6 carrés atlas permettront la découverte d’une quinzaine d’espèces de 
mammifères. L’identification de la présence du Campagnol amphibie dans une zone de marais 
arrière-littoraux à Saint-Martin-le-Vieux constitue l’observation la plus remarquable du week-
end. Plusieurs lots de pelotes ont été ramassés dans des fonds de vallées préservés, ce qui 
permet d’espérer identifier la présence de crossopes et ainsi étoffer les données recueillies au 
cours du stage. Le samedi soir fut consacré à la détection ultrasonore des chauves-souris. 
Quatre espèces et groupes d’espèces ont été contactés dans plusieurs bourgs : la Pipistrelle 
commune, la Sérotine commune, un murin indéterminé et la Pipistrelle de Kuhl ou de 
Nathusius. Les prospections se sont terminées le dimanche après-midi après avoir partagé 
quelques verres du cidre artisanal de Gégé Coutances.  

 Avec la participation de Karell, Angèle, Charles, Christophe, François et Ladislas. 

 

Bilan des « Nuits de la Chauve-souris » à Vieux-la-Romaine/14 et à 
Passais-la-Conception/61 

 Dans le cadre de la Nuit Européenne de la Chauve-souris, la vidéo du film « Au 
rythme des Chauves-souris » a été diffusée le 16 août dernier à Vieux-la-Romaine 
pour une association locale de jardiniers représentés pour l’occasion par plus d’une 

trentaine de membres. Peu de chauves-souris furent au rendez-vous dans ce secteur pauvre en 
bocage, il fallut attendre une quinzaine de minutes avant de pouvoir contacter une Pipistrelle 
commune en chasse puis une Sérotine commune en transit. L’animation visiblement très 
appréciée sera renouvelée avec cette association mais sur un autre thème : « les mammifères 
du potager » et une autre association voisine de jardiniers s’est déjà engagée pour une 
animation Chauves-souris en mai 2014. Deux journalistes dont l’un de Ouest-France ont rédigé 
un article à cette occasion. 

 Le 30 août, quinze personnes se sont retrouvées à la chapelle Notre-Dame-de-l'Oratoire de 
Passais-la-Conception pour une présentation des chauves-souris. Bien que les Grands Murins 
aient boudé le rendez-vous, la balade nocturne dédiée à l’écoute ultrasonore des émissions de 
chauves-souris permit d’écouter de nombreuses Pipistrelles communes et quelques Sérotines 
communes en chasse autour de l’édifice religieux. Une journaliste du Publicateur libre a rédigé 
un article sur cette soirée.  

Ladislas BIEGALA 
Petit bilan du stage castor dans l’Orléanais 

 Malgré la distance et la météo défavorable, une belle brochette de normands a fait la 
route vers Orléans les 12 & 13 octobre afin d’écouter les conseils avisés de Sylvain 
RICHIER pour pister l'animal. Les prospections réalisées en journée ont permis 
d'observer de nombreux indices de présence : bois rongé, crayons, écorçages, 
empreintes, dépôt de castoréum, terrier hutte, barrage... Le clou du spectacle : un 
affût réalisé le samedi soir a permis à l'ensemble du groupe d'observer au moins 4 castors 
en pleine activité et de mesurer la tolérance de l'espèce au dérangement... 
Un grand merci à tous les participants pour leur bonne humeur, et particulièrement à Sylvain et 
Anne-Laure pour leur gentillesse et pour nous avoir fait partager leurs connaissances sur 
l'espèce. 

Pour les participants, Roald HARIVEL 
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Infos et Appels à contribution 
 
La recherche de cannettes : petit bilan à vocation stimulante. 
 La prospection des bouteilles vides et autres cannettes métalliques abandonnées est 
régulièrement évoquée sur la liste de discussion du GMN et dans la Lettre du Petit Lérot. 
Cependant seuls quelques observateurs (10 notés dans la base du GMN) s’adonnent à cette 
prospection macabre, d’aspect peu enthousiasmant, il faut bien le reconnaître. Afin donc de 
susciter des vocations voici un tableau représentant les espèces de micromammifères trouvées 
en Normandie par ce biais jusqu’à aujourd’hui (été 2013). 
 
Tab.1 : Nombre d’individus par espèce trouvés dans les cannettes et bouteilles abandonnées issus des 
données actuellement saisies dans la base de données du GMN. 

Espèces Nombre d’individus 

Crossope de Miller  1 
Crocidure leucode  17 
Musaraigne couronnée  134 
Crocidure musette 32 
Musaraigne pygmée  20 
Campagnol des champs 4 
Campagnol roussâtre  81 
Campagnol souterrain  4 
Mulot sylvestre 11 
Rat des moissons 1 
Rat surmulot 1 

 
 Un des intérêts de cette technique d’inventaire est notamment de compléter les résultats 
apportés par l’analyse de pelotes d’effraie. Même si les pelotes de l’Effraie constituent le 
matériel biologique le plus intéressant pour inventorier les micromammifères au vu de la qualité 
de conservation des crânes et de l’étendue du spectre alimentaire de l’oiseau, celui-ci chasse 
principalement en milieu ouvert : openfield et bocage. La recherche de canettes en milieu 
forestier, malheureusement assez fréquentes en bord de route, peut permettre de mettre en 
évidence la présence d’espèces qui n’apparaissent que rarement dans le régime alimentaire de 
l’Effraie, le Campagnol roussâtre et la Crocidure leucode notamment. 
 D’autre part, l’Effraie étant rare dans certains secteurs, les pelotes peuvent manquer. La 
prospection des cannettes abandonnées est donc parfois un utile recours pour inventorier les 
micromammifères. 
 Enfin la donnée «cannette» présente l’intérêt de fournir une information beaucoup plus 
précise concernant le biotope fréquenté par l’espèce par rapport à celle provenant de l’analyse 
d’une pelote de rapace. Le terrain de chasse de l’Effraie peut couvrir plusieurs kilomètres 
carrés : le lieu de découverte de la pelote peut donc être éloigné du lieu de prédation du 
micromammifère. A titre d’exemple, les données relativement nombreuses de Crocidure 
leucode, espèce encore méconnue, provenant de la recherche de cadavre dans les cannettes 
nous confirment sa présence en milieu forestier.  

Vincent POIRIER 

 
Photos tirées de Lugris L. (2009) - Test de méthodes de recensement des mammifères sauvages dans la région Ile-de-
France en vue de l’élaboration d’un atlas. Stage de fin d’étude / Master CRE (2008-2009). Association des Naturalistes 
de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau, 65 p. 
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Du poil et des os 

 L’air se fait plus frais, l’humidité rentre dans les maisons, le soleil joue à saute-mouton avec 
les nuages, bref l’automne est arrivé, l’hiver se profile et le temps à passer devant la 
binoculaire aussi. 
 C’est avec un fond de musique que je reprends le « déchipouillage » d’un lot de La 
Gohannière/50, commune du sud-ouest de la Manche. Située dans la vallée de la Sée, le 
biotope de cette commune ne semble pas avoir trop souffert de l’agriculture industrielle. Mon 
impression sera confirmée par la qualité des résultats des analyses. La représentation des 
différentes espèces de campagnols est équitable et aucune espèce ne domine ; c’est ce que je 
« reproche » souvent au Campagnol des champs. 
 Ce n’est qu’à la cinquième pelote, que je découvre une mandibule de soricidé avec les 
pointes des dents rouges et l’incisive lisse, correspondant à une musaraigne du genre Neomys. 
La position du foramen lacrymal est bien celle de la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens). 
Les mesures effectuées à l’oculaire micrométrique permettent de confirmer l’espèce dont voici, 
ci-dessous les mesures biométriques. 

 Hauteur coronoïde* en mm Longueur de la rangée dentaire* en mm 
Mandibule gauche 4,9 9,1 
Mandibule droite 4,9 9,2 
 

* pour rappel, afin de différencier Neomys fodiens de N. anomalus, la hauteur coronoïde doit être supérieure à 
4,576 mm et la rangée dentaire doit être inférieure à 10,1 mm. 

 
 Si la présence de cette musaraigne était pressentie, encore fallait-il en faire la preuve. 
C’est avec un peu de surprise, que la 28ème pelote révèlera « l’espèce » du lot : il s’agit 

du Campagnol amphibie, dont la dernière donnée dans ce secteur remonte à 2007. Il ne me 
reste plus qu’à confirmer la présence de ce campagnol par la rechercher de crottiers le long de 
la Sée. 
 Avec 10 espèces recensées, la plupart des espèces de micromammifères ont été contactées 
sur cette maille dans le cadre de l’atlas 2011-2020. 
 

  La Gohannière/50 Le Sap/61 

Espèces Nbre 
ind. % Nbre 

ind. % 

Insectivores 43 18,1 43 23,1 
Taupe d’Europe, Talpa europaea - - - - 
Musaraigne couronnée, Sorex coronatus 19 8,0 11 5,9 
Musaraigne pygmée, Sorex minutus 4 1,7 5 2,7 
Crocidure musette, Crocidura russula 19 8,0 27 14,5 
Crossope aquatique, Neomys fodiens 1 0,4 - - 
     

Rongeurs 194 81,9 143 76,8 
Lérot, Eliomys quercinus - - 1 0,5 
Muscardin, Muscardinus avellanarius - - 1 0,5 
Campagnol roussâtre, Clethrionomys glareolus 9 3,8 22 11,8 
Campagnol des champs, Microtus arvalis 67 28,4 71 38,3 
Campagnol agreste, Microtus agrestis 51 21,5 8 4,3 
Campagnol souterrain, Microtus subterraneus 28 11,8 7 3,8 
Campagnol amphibie, Arvicola sapidus 1 0,4 - - 
Mulot sylvestre, Apodemus sylvaticus 38 16,0 25 13,4 
Mulot à collier, Apodemus flavicollis - - 7 3,8 
Rat surmulot, Rattus norvegicus - - 1 0,5 
      

Total 237 100 186 100 
 
 Je poursuis l’activité avec des pelotes récoltées lors du stage chauve-souris du Pays d’Auge 
sud (février 2013). D’après les habitats présents sur le site de récolte, je devrais être ravi des 
résultats. 
 La présence de deux Mulots à collier dans la seconde pelote n’est pas une surprise, 
cinq autres suivront. Ce mulot est déjà bien connu dans cette commune, mais cela 
fait toujours plaisir. De beaux sujets à étudier, notamment par des mesures 
micrométriques. 
 La découverte d’un crâne complet de Lérot sera pour moi une première (la présence 
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d’une fenêtre sur les mandibules permet d’écarter le Loir) et celle d’un Muscardin dans la 43ème 
pelote « achèvera » les petites découvertes plaisantes. A ce stade, je me dis que je devrais 
peut être remplir une grille de loto. 
 La forte proportion du Campagnol roussâtre indique une importante superficie d’habitats 
forestiers dans la zone de chasse de la chouette, et celle du Campagnol des champs indique 
que les milieux ouverts sont probablement constitués en majeure partie de prairies. Douze 
espèces seront identifiées dans ce lot. 
 Ces quelques lignes n’ont qu’une seule vocation : vous inciter à en faire de même et 
contribuer à faire avancer notre 3ème atlas en cours. Dans tout les cas, n’oublier pas récolter des 
pelotes et de les transmettre au local ou aux « peloteurs ».  

Christophe GIRARD 
 
Appel à contribution 

 Afin de poursuivre un travail personnel sur les crocidures, je suis à la recherche de crânes et 
mandibules de Crocidure leucode Crocidura leucodon. Les sujets feront l’objet de mesures. Les 
données seront incorporées dans un graphique ayant pour but de proposer des discriminations 
biométriques. Les mesures effectuées au pied  à coulisse n’étant pas toujours facile (et donc 
pas toujours précises), il est souhaitable que cela soit fait à l’aide d’un oculaire micrométrique. 
Dans la mesure du possible, il est préférable que je fasse moi-même la manipulation. Dans 
d’autres cas, vos données reçues par mail, seront les bienvenues. 
 Voici les mesures à effectuer : 

• Sur le crâne → Distance inter-zygomatique dans sa largeur maximale 
• Sur les mandibules → Hauteur coronoïde 

             → Distance de M1-M3 
Je vous remercie par avance pour votre aide.  

Christophe GIRARD 
 

     
 
 
Formation des élagueurs de la ville de Caen/14 à l’identification d’arbres-gîtes à 
chauves-souris 

 Initialement prévue pour l’ensemble des élagueurs de la ville, cette 
formation n’a pu se réaliser qu’avec leur responsable, probablement pour 
une question d’organisation ou d’emploi du temps. Malgré cette 
déconvenue, la formation s’est déroulée dans quelques parcelles de la 
Forêt de Grimboscq (14), propriété de la ville de Caen dont la gestion est 
confiée à l’ONF. Comme souvent en Normandie, les zones forestières les 
plus accessibles de cette forêt ont été intensivement exploitées. Les 
vallons les plus pentus concentrent les arbres-gîtes potentiels (arbres 
creux, arbres sénescents, arbres morts sur pied ou au sol) et témoignent 
d’un fort degré de naturalité. C’est dans l’une de ces rares zones qu’un 
Murin de Natterer a pu être découvert au fond d’une loge créée dans une 
fissure de plusieurs mètres de long, dans l’un des troncs d’un bouquet 
d’Aulnes glutineux. La fiche enquête arbre-gîte a été rédigée dans la foulée 
avec l’aide du responsable des élagueurs. Cet arbre facilement repérable 
servira d’exemple et d’outil de formation aux différents élagueurs de la 
ville ainsi qu’aux agents locaux de l’ONF qui n’ont également pas pu se rendre à notre rendez-
vous.  

Ladislas BIEGALA 
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Article sur la Loutre et le piégeage dans « Mammifères Sauvages » de la 
SFEPM 

Afin de témoigner de la façon dont s’est déroulée la mise en place des arrêtés 
préfectoraux de piégeage en Basse-Normandie, il m’a été proposé de rédiger un 
article pour le bulletin d’information de La SFEPM. Cet article est publié en page 12 
du n° 66 de « Mammifères sauvages ». De manière très factuelle, il décrit la façon 
dont ont été définis les secteurs de présence de la Loutre dans les trois 

départements, explique pourquoi le Campagnol amphibie n’est pas considéré alors qu’il est 
protégé et montre les différents jeux d’acteurs s’opposant sur cette thématique. L’article 
original est disponible sur demande au local de Basse-Normandie.  

Ladislas BIEGALA 
 
Brèves mammalogiques postées sur la liste de discussion du GMN « Germaine » 

12/09/2013 : une Pipistrelle de Nathusius trouvée sous les éoliennes de Gouchaupré/76 (5 
minutes de prospection par éolienne). Une Pipistrelle commune trouvée à Melleville/76 15 
jours plus tôt dans les mêmes conditions. (V. POIRIER , éochironécrologue) 

26/09/13 : 4 Pipistrelles de Nathusius et une commune sous les 8 éoliennes du parc de Criel / 
Saint-Martin-le-Gaillard (76). Le même score que l'an dernier à la même période... (V. 
POIRIER) 

01/10/2013 : un mâle de Pipistrelle de Nathusius morte sous le parc éolien de Campigny/27. 
(S. LUTZ). 

26/11/13 : jeune femelle d'1m10 de Marsouin commun, probablement morte noyée à Luc-sur-
Mer/14. (F. GABILLARD) 

 
L'ARGIOPE 82 : Etre naturaliste dans la Normandie d'aujourd'hui 

 Vous vous rappelez certainement les messages échangés sur obsnorm2 et GmnGermaine il y 
a un an sur l'enquête "Vous avez dit naturaliste ?", à l'initiative d'Alain Rongier et diffusée par 
Manche Nature. En quelques semaines, le nombre de participants avait grimpé de 10 à 124 
participants, entre 20 et 89 ans, de toute la Normandie et de quelques autres participants ayant 
tous ou presque des attaches diverses avec la Normandie. 
 Au printemps 2013, Alain Rongier avait dressé un premier bilan, âge et origine des 
participants etc., mais sans analyser encore les différentes réponses. Les résultats complets de 
l'enquête sont maintenant disponibles dans un numéro spécial de l'Argiope intitulé "Etre 
naturaliste dans la Normandie d'aujourd'hui", 104 pages pour tout savoir sur Homo sapiens 
subsp. naturalisticus var. normannensis. 
 Il faut savoir qu'il s'agit probablement d'une enquête inédite même au niveau national, pour 
la première fois nous apprenons qui sont ces personnes qui se passionnent pour l'observation 
de la faune et de la flore, pourquoi, comment, quels sont les plaisirs qu'ils tirent de cette 
activité, qu'est-ce qui ou quel évènement a pu déclencher cette irrésistible envie d'en savoir 
plus sur tel animal, telle plante, tel champignon, de participer aux atlas et enquêtes.  
 Sachez que pour les participants à l'enquête, ce numéro spécial de L'Argiope est disponible 
au prix de 10 euros franco de port. Il suffit d'envoyer un chèque à : Manche Nature - 83, rue 
Geoffroy de Montbray - 50200 Coutances 
 Pour tous les autres, ce sera 10 euros + frais de port, a moins que vous décidiez de vous 
abonner à L'Argiope (4 numéros par an pour le prix de 24 euros), voire d'adhérer à Manche 
Nature (adhésion + abonnement : 30 euros). http://manche.nature.free.fr/   

Peter STALLEGGER 
 
Quelques données de Muscardin dans l’Orne 

 Au cours d’une prospection de 3 heures le 22 octobre, la présence du Muscardin 
a pu être identifiée dans 4 lieux-dits du Nord de Sainte-Honorine-la-Guillaume/61 : 
la Crépinière, la Chapelle, la Thiboudière et la Dandière. Ces secteurs de la commune 
sont quasiment connectés sans interruption par des haies de noisetiers dont les fruits ne sont 
pas encore tous tombés. L’Ecureuil roux a également pu être observé ou identifié par les 
noisettes sur chacun de ces lieux-dits. Trois de ces haies bordent un chemin communal, la 
quatrième borde une route modérément fréquentée. L’entretien de ces haies semble peu 
fréquent et ne se traduit que par une taille latérale.  

Ladislas BIEGALA 
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Une souscription pour un film sur le Renard tourné dans la ville du Havre/76 

 Alain & Franck DESCHANDOL, naturalistes et cinéastes, lancent une souscription pour l’édition 
d’un film sur le Renard. Ce film a pour ambitions : 

- de montrer des Renards qui vivent dans la ville du Havre, souvent très près de nous ; 
- de réhabiliter cette espèce souvent accusée injustement d’être malfaisante et 

dangereuse ; 
- de rassurer les citadins inquiets (le Renard ne s’attaque pas aux chats ni aux chiens !) ; 
- de présenter au public et aux enfants un animal rusé mais sympathique, et intéressant à 

observer. 
 Toutes les séquences de ce film ont été tournées au Havre et en périphérie. Des centaines 
d’heures passées en affût la nuit, à guetter un Goupil, ont été nécessaires, et une caméra à 
déclanchement automatique nocturne, a permis de saisir  des adultes et des Renardeaux dans 
leur milieu naturel, sans les déranger. La Souscription est jointe à cette lettre au format pdf.  
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    Le PIAC en actions ! 
 

Guide d'intervention SOS chauves-souris 
 Attendu avec impatience, le voilà enfin ! Le guide 
d'intervention SOS chauves-souris destiné aux 
intervenants bénévoles du réseau normand est sorti ! 
Avec ses fiches situations et ses informations sur la 
vie des chauves-souris, ce petit manuel fournit les 
éléments nécessaires pour répondre aux appels SOS 

chauves-souris. Le guide sera envoyé prochainement aux correspondants locaux du 
réseau SOS. Ce livret a pu voir le jour grâce au travail des bénévoles du GMN et au 
soutien financier de la Région Basse-Normandie et de la DREAL Haute-Normandie. 
 
 
La Nuit Internationale de la Chauve-souris encore un succès! 

 Comme chaque année, le succès de la Nuit internationale de la chauve-souris ne 
se dément pas auprès des partenaires comme du grand public, venu nombreux 
découvrir l'univers des chauves-souris. Ainsi, ce ne sont pas moins de 21 
animations, proposées par autant de partenaires (associations et collectivités), qui 
ont permis de sensibiliser plus de 500 personnes. 
 Merci à Ladislas BIEGALA, Thomas CHEYREZY, James JEAN-BAPTISTE, François 
LEBOULENGER, Loïc NICOLLE, Pascal FLAMBARD, Alexandre HUREL, François MARCHALOT, 

Sébastien LUTZ, Gilbert RECHER, Vincent POIRIER, Anthony GOURVENNEC et Virginie FIRMIN qui se sont 
mobilisés pour animer ces soirées un peu partout en Normandie. 
 
Protection de sites 
 
  Suite de la protection de la cavité souterraine 
d’Aisy dans la plaine de Falaise. Comme prévu, la 
réalisation du chantier inter-associatif présentée dans 
la précédente lettre du Petit Lérot, s’est suivie de 
l’aménagement de l’entrée principale du site par une 
entreprise. Les chauves-souris qu’accueille le site 
pourront dormir sur leurs deux oreilles cet hiver ! 
 
Le Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la 
Manche poursuit la protection des blockhaus du littoral manchot avec l'installation, en régie, de 
grilles adaptées au passage des chiroptères associée à la pose de parpaings et de briques creuses 
au sein de 2 blockhaus sur la commune de Fermanville/50. 
 
Protection de la cavité de Gaudreville-La-Rivière/27 
  La cavité dite "de l'ancienne mairie" à Gaudreville-la-Rivière/27 est protégée ! Une grille a pu 
être installée à l'entrée de la grotte, grâce au soutien financier de la DREAL de Haute-Normandie, de la 
Région Haute-Normandie et du Conseil Général de l’Eure. 
 

       
Grille placée à l’entrée du site      Barreaux placés à l’entrée d’un des blockhaus de 

  de Gaudreville-la-Rivière/27         Fermanville/50 (© SyMEL) 
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Ouvrages d'art et chauves-souris en Basse-Normandie 
  Dans le cadre des partenariats développés avec les Conseils 
Généraux de la Manche et de l'Orne, le GMN a transmis ses données 
chiroptères sur les ouvrages d'art qu'ils ont en gestion pour 
notification dans leur base de données et prise en compte lors 
d'éventuels travaux d'entretien à venir. 

 Parmi ces données, 2 colonies de Murin de Daubenton sont 
identifiées dans l'Orne et 3 dans la Manche. Faute de prospections, 
peu d'ouvrages sont connus du GMN pour être utilisés par les 
chauves-souris, or la majeure partie d'entre elles est susceptible de 
s'y installer quelque soit la saison et quels que soient les matériaux 
de l'ouvrage (pierre, brique, béton). N'hésitez donc pas à jeter un œil 
sur les ouvrages d'art près de chez vous à tout moment de l'année ! 
 
L’après PIAC 2009-2013… 
  Lors des Rencontres animateurs Plans Régionaux d’Actions en faveur des chauves-souris qui ont eu 
lieu à Buffard/25 les 3 & 4 octobre dernier, le Ministère de l’Ecologie a confirmé la poursuite des 
actions en faveur des chiroptères au-delà du Plan National d’Actions Chiroptères (PNAC) 2009-2013, 
via la conduite d'un 3ème PNAC sur la période 2015-2020, voire 2015-2025. Ainsi, l'année 2014, devrait 
être consacrée au bilan, à l’évaluation du 2ème plan et à la rédaction du futur 3ème plan. 
A l’occasion des différentes Rencontres Chiroptères régionales, des pistes de réflexion pour le plan à 
venir ont d’ores et déjà émergées : agriculture, pollution lumineuse, documents de planification de 
l’urbanisme, éolien, bâti… 

  Et en Normandie…au cours de la dernière réunion du comité de pilotage du PIAC, les DREAL Haute 
et Basse-Normandie, ont souligné vouloir poursuivre les actions en faveur des chauves-souris en 
région. A ce titre, la DREAL Basse-Normandie a octroyé une subvention au GMN pour effectuer un bilan 
des 5 années du PIAC, poursuivre la protection physique de sites à chauves-souris, ainsi que la 
recherche de colonies d’espèces patrimoniales. 

  L’Etat français n’est pas le seul à souhaiter poursuivre les efforts de conservation des chauves-
souris. En effet, L’Europe, via le groupe de travail Eurobats, rédige actuellement un plan d'actions en 
faveur des chiroptères, auquel participe la France.  

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

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

              
 

 
 
 

Atlas 2011-2020 
 
 Le second pré-atlas numérique est disponible depuis fin septembre : 
 https://dl.dropboxusercontent.com/u/109724209/2nd%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. 
 
Mailles atlas cherchent « Responsable » 

 La validité, et donc la crédibilité, d’un atlas de répartition d’espèces, tel celui 
lancé par le GMN sur les Mammifères sauvages de Normandie sur la période 2011-2020 pour 
une publication en 2021, repose en majeure partie sur l’intensité et l’homogénéité de l’effort de 
prospection. Ces deux critères, intensité et homogénéité, sont cruciaux, non seulement pour 

© R. Harivel 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/109724209/2nd%20Pr%C3%A9-Atlas.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/109724209/2nd%20Pr%C3%A9-Atlas.pdf
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l’atlas lui-même mais aussi pour l’exploitation ultérieure qui peut en découler, comme la mise à 
jour des listes rouges régionales de mammifères ou la contestation d’arrêtés préfectoraux 
relatifs aux espèces classées nuisibles. 

 Pour atteindre cet objectif d’effort intense et homogène de prospection, il a été proposé aux 
membres du GMN, dès le lancement du projet d’atlas en avril 2012, de prendre en 
responsabilité une ou plusieurs mailles 10x10 km, localisées dans leur secteur de résidence. 
Néanmoins, alors que nous arrivons déjà à près du tiers de la durée totale de l’enquête, force 
est de constater que relativement peu d’observateurs se sont portés volontaires pour assurer 
cette responsabilité (cf. 2e pré-atlas, p. 2). Cette situation tient probablement au fait que la 
notion de « responsable de maille » n’a pas été suffisamment explicitée ; les lignes qui suivent 
sont destinées à rattraper ce défaut d’information. 

 En quoi peut consister la responsabilité de maille ? La première chose serait d’acquérir des 
données de présence des espèces les plus communes et les plus facilement détectables (Taupe, 
Hérisson, Lapin de Garenne, Renard, …) sur chacune des quatre mailles unitaires 5x5 km du 
carreau 10x10 km pris en charge, ce qui doit être aisément réalisable dans les 7 années 
d’enquête qui restent ; un autre investissement possible consisterait, en exploitant le contexte 
de localité, à essayer de trouver au moins un lot de pelotes d’effraie par maille 5x5 km, 
permettant ainsi de remplir les cases micromammifères ; la prospection des rives de cours 
d’eau sur les mailles qui en comportent devrait permettre de révéler, via des observations 
directes ou les crottes, la présence, ou l’absence, de mammifères aquatiques ou péri-
aquatiques (Campagnol amphibie, Rat musqué, Ragondin, … Loutre) ; la recherche de noisettes 
rongées en fin d’été-début d’automne est aussi une approche simple pour détecter ou non la 
présence du Muscardin ; ...  

 La prochaine mise en ligne début 2014 d’une page web spécialement 
dédiée à l’atlas devrait favoriser les prospections et donc stimuler la 

prise de responsabilité de mailles atlas, en renvoyant à diverses 
informations et outils pratiques, notamment d’identification (indices, 

fèces, restes osseux, …), sachant qu’il sera évidemment toujours possible 
en cas de doute sur une donnée ou pour les analyses de pelotes de faire 
appel à certains membres du GMN spécialisés.  

 Ce que n’implique pas la responsabilité de maille ! Hormis l’engagement moral d’assurer un 
minimum de prospection sur un secteur particulier, prendre une maille atlas en responsabilité 
n’engendre aucune contrainte spéciale ; cela n’impose aucune obligation de résultat. L’envie et 
le plaisir de contribuer en tant que co-auteur à une œuvre collective destinée à faire référence 
dans le temps doivent suffire à générer et entretenir l’automotivation qui, pour le comité de 
coordination, doit constituer le meilleur aiguillon pour assurer le succès de notre atlas 2021. 

 A contrario, le fait que des mailles disposent d’un(e) responsable n’empêche nullement tout 
autre observateur d’y effectuer des prospections s’il se trouve à passer ou séjourner dans le 
secteur. Plus l’atlas sera basé sur un très grand nombre de données, même redondantes, plus il 
gagnera en crédibilité. Néanmoins, en cas de passage ou séjour prévu d’avance, il peut être 
judicieux par simple courtoisie mais aussi pour une meilleure efficacité, de prévenir le/la 
responsable de maille. 

Alors, n’hésitez pas plus longtemps ! Prenez une, deux, trois … mailles 10x10 km en 
responsabilité, et prévenez en sans plus attendre Sébastien Lutz (s.lutz@gmn.asso.fr). 
RAPPEL : 
 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.  
 

Annonces de Stages & Sorties 
 
Comme chaque hiver de nombreux stages de dénombrements de chauves-
souris dans les sites d’hibernation sont proposés. 

Consultez le calendrier à la fin de cette lettre et ne vous inscrivez pas au dernier moment. 
D’avance merci pour les organisateurs ! 
 
 

https://dl.dropbox.com/u/109724209/Grille_L93_10x10Km_Norm.png
https://www.dropbox.com/sh/k9uhhzishfleit1/5afIeHLh4R/Atlas_maille10x10
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 Du samedi 7 au dimanche 8 juin 2014 le 
Club Connaître et protéger la Nature de La Londe(76) 
organise les 2nd 24 heures de la biodiversité 
de Haute Normandie sur la commune de La 
Londe. Prospections faune – flore tous azimuts. 
Venez nombreux !  
 
 
 

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 18 septembre 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 mars 2014 à dominique.benoist@orange.fr et gmn@gmn.asso.fr  
 

Illustrations de ce numéro°: D. ALARD, J.-L. BEAUQUESNE, F. CAYET, R. JAMAULT 
 

http://www.gmn.asso.fr/public/revue_et_biblio/CR_CA/CR_CA_18-09-13.pdf
mailto:dominique.benoist@orange.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


La Lettre du Petit Lérot n°58  —  décembre  2013 12

 

CALENDRIER  -  janvier  à mars 2014 
 

 

Date Secteur Infos, contacts, inscription 
3 janvier 
(vendredi) 

Prospection Chiroptères 
Petit Caux et vallée de la Bresle (76) 

Vincent POIRIER 
02.35.82.42.27   wema.poirier@orange.fr 

11 & 12 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Cotentin (50) 

Benoît BURNOUF 
06.63.52.63.50 09.82.51.49.01 

burnouf_benoit@yahoo.fr 

11 janvier 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Pays d’Auge Nord (14) 

Guy LEVIEILS 
guy.levieils@wanadoo.fr  02.31.28.79.40 

Rendez-vous à 9h à Gonneville/Mer/14 

11 janvier 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Saâne (76) 

Vincent POIRIER & Frédéric GARCIA 
02.35.82.42.27   wema.poirier@orange.fr 

14 janvier 
(lundi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Durdent (76) 

Anthony GOURVENNEC & Virginie FIRMIN 
CCoommpplleett  

18 & 19 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Carrières de Vernon (27) 

Virginie CULICCHI 
06.10.38.49.80  -  virginie.culicchi@gmail.com 

Hébergement en gîte 

24 & 25 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Seine 

(rive droite aval de Rouen 76) 

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

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

25 & 26 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Seine (rive gauche en 

aval de Rouen 76) 

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

Hébergement en gîte 

25 & 26 janvier 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Plaine de Caen et Suisse normande 

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

1 & 2 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Sud du Pays de Caux (76) 

Sébastien LUTZ 
06.65.05.88.42   /   02.32.42.59.61    s.lutz@gmn.asso.fr 

1er février 
(samedi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Mue (14) 

Guy LEVIEILS 
guy.levieils@wanadoo.fr  02.31.28.79.40 

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

1 & 2 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Bessin (14) 

Thomas CHEYREZY 
thomas.cheyrezy@gmail.com 06.08.60.05.86 

4 février 
(mardi) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de l’Andelle (27) 

Anthony GOURVENNEC & Virginie FIRMIN 
CCoommpplleett 

8 & 9 février 
(week-end) 

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

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

8 & 9 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Bresle 

(Seine-Maritime, Oise et Somme) 

Vincent POIRIER 
02.35.82.42.27   wema.poirier@orange.fr 

en partenariat avec Picardie Nature 
Hébergement en gîte 

15 & 16 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Perche (61) 

Christophe RIDEAU 
02.32.42.59.61 c.rideau@gmn.asso.fr 
Hébergement en gîte – 20 participants 

22 & 23 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Vallée de la Risle (27) 

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

Hébergement en gîte 
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22 & 23 février 
(week-end) 

Prospection Chiroptères 
Centre de l’Eure 

Alexandre HUREL 
06.25.86.40.16  -  alec.hurel@yahoo.fr 

 
 
Avec le soutien de : 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le recours à une souscription est un moyen rapide pour procurer une aide financière au démarrage d’un projet , le plus souvent artistique,       
lorsque celui-ci n’est pas totalement financé en amont. C’est le cas pour  ce projet de réalisation d’un court-métrage ayant pour titre : 

 
 

«  LES RENARDS DE MA VILLE » 
 
Pourquoi ce film ? 
Autrefois le Renard était un animal de la campagne, mais depuis quelques années l’espèce s’installe en ville, principalement dans 
les grandes agglomérations. De mœurs nocturnes et craintif , il se fait discret et passe souvent inaperçu. Les citadins qui le 
rencontrent, connaissant mal l’espèces, ont parfois des réactions de crainte, voire de peur. En effet, le Renard, qualifié de 
« nuisible » par le monde de la chasse, est traqué depuis des siècles et  est accusé , souvent injustement, d’être  transmetteur de la 
rage et de s’introduire dans les poulaillers… Les études scientifiques montrent qu’il est un animal utile pour l’homme en 
débarrassant la Nature de milliers de rongeurs et de cadavres d’animaux. 
Ce film a pour ambitions : 

- de montrer des Renards qui vivent dans la ville du Havre, souvent très près de nous 
- de réhabiliter cette espèce souvent accusée injustement d’être malfaisante et dangereuse 
- de rassurer les citadins inquiets ( non le Renard ne s’attaque pas aux chats ni aux chiens ! ) 
- de présenter au public et aux enfants un animal  rusé mais sympathique, et intéressant à observer. 

 
Toutes les séquences de ce film ont été tournées au Havre et en périphérie. Des centaines d’heures passées en affût la nuit, à 
guetter un Goupil, ont été nécessaires, et une caméra à déclanchement automatique nocturne, a permis de saisir  des adultes et des 
Renardeaux dans leur milieu naturel, sans les déranger. 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes amies des Renards, qui m’ont aidé  dans les tournages, en me signalant la présence de 
Renards, dans leur cour, leur jardin ou derrière l’immeuble, etc. Ils reconnaîtront le site dans le film… 
La sortie du film est prévue pour fin novembre 2013. Les souscripteurs seront informés des lieux où le film sera projeté. 

 
Chaque souscripteur sera destinataire d’une copie du film sur DVD : 
 
      - pour un versement minimum de 10 euros : DVD avec le film seul 

                       - pour un versement égal ou supérieur à 15 euros : DVD film + images bonus                           
 

 
 Alain DESCHANDOL- naturaliste 

 
_________________________________________________________________________________              Alain 
ADESCHANDOL________________________________--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
                                                                                                   Alain 
DESCHANDO 

                                                                               

 

SOUSCRIPTION 

                                 
 
                                                                             BON DE SOUSCRIPTION 
 
Je soussigné,…………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………………….. 
 
Tél :……………………………             Adresse mail :……………………………………………………… 
 
participe à la souscription pour le film « LES RENARDS DE MA VILLE » 
 
Je verse la somme de…………………………(chèque  - espèces)  
 
 
Adresse de versement : Frank  DESCHANDOL - Association GYRODUS  45 rue Massillon 76600 – LE HAVRE 
 
Un reçu sera fourni sur demande 
 
 
Vous remerciant de votre soutien, bien cordialement.  


