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 Sommaire  le mot du président 

Quelle est l’actualité au GMN au moment où paraît cette nouvelle Lettre du 
Petit Lérot, à l’amorce de la période estivale ?

Au plan administratif, l’Assemblée Générale du 12 avril dernier à Normanville, près 
d’Evreux, organisée par Alexandre Hurel, que je remercie, a permis d’assurer un 
renouvellement partiel du Conseil d’Administration, avec l’élection de trois nouveaux 
membres, plutôt jeunes, compensant heureusement le départ de trois autres, dont je 
salue aussi la contribution passée. Sachant que les administrateurs qui se représen-
taient, acceptant ainsi de prolonger leur investissement dans la gestion en continu 
de l’association, ont tous été réélus, le CA 2014-2015 du GMN reste composé 
de 10 membres, nombre qui constitue à mes yeux un minimum pour prendre des 
décisions parfois délicates, pour lesquelles un maximum d’avis, même divergents, 
est nécessaire pour en assurer la solidité et en maintenir le caractère démocratique.

Le GMN achève une intense période de recrutements qui a demandé un fort inves-
tissement des administrateurs pour l’examen des CV et n’a pas été sans soucis 
pour concilier les maigres disponibilités des uns et des autres en vue des entre-
tiens. Néanmoins, grâce à un travail préparatoire très efficace mené par les sala-
riés, le CA a recruté Mélanie Marteau en tant que chargée d’études pour un CDD 
de quatre mois, afin de faire face à la forte charge de missions de terrain pendant 
l’été ; Mélanie Marteau a débuté son travail le 2 juin dernier et s’est faite connaître 
par un message sur GerMaiNe. Depuis le 18 juin, une nouvelle secrétaire-comp-
table, Mme Claude Gruel, a pris ses fonctions au siège d’Épaignes. Elle remplace 
Magali Delonguemare dont le contrat s’achevait fin mars dernier et qui avait juste 
avant trouvé un nouvel emploi. Les auditions des candidates à ce poste se sont 
déroulées en soirée du mardi 3 juin. Le dernier recrutement, d’importance consi-
dérable pour le GMN et encore en cours, est celui destiné à pouvoir le poste de 
coordonnateur/chargé de mission mammifères aquatiques. Les entretiens ont lieu 
le samedi 21 juin et la décision finale sera prise collectivement par le CA avant 
fin juin. La prise de fonction dépendra de la disponibilité de la personne retenue. 
Plusieurs membres du GMN ont participé aux récentes 24 h de la Biodiversité de La 
Londe/76 (7-8 juin) et de Saint-Clément-Rancoudray/50 (14-15 juin), respective-
ment et brillamment organisées par le Club CPN de La Londe et par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Basse-Normandie. Ces deux évènements d’intenses prospec-
tions naturalistes ont permis de collecter bon nombre de nouvelles données pour 
notre futur Atlas des Mammifères de Normandie.

Dans ce contexte, n’oubliez pas que déjà le 4e pré-atlas paraîtra courant octobre et 
qu’il intègrera les données que vous aurez transmises jusqu’à fin septembre de vos 
observations printanières et estivales de mammifères, que je souhaite à toutes et 
tous nombreuses et, surtout, pleines de belle émotion. 

François Leboulenger
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Le GMN vient de recruter une nou-
velle Chargée d’études chauve-souris 
et petits mammifères aquatiques. 
Diplômée d’un master en écologie, 
Mélanie Marteau a effectué une par-
tie de ses études à l’étranger, dont 
un stage sur l’habitat du Loir gris en 
Sicile, puis une mission d’éco-volon-
tariat au Canada où elle a assisté une 
doctorante travaillant sur l’écologie 
du Bison des plaines. 

Elle a également effectué de nom-
breuses missions bénévoles en radio-

tracking chauve-souris en France, 
y compris l’étude du Bois de la Ro-
quette en Seine-Maritime l’an passé. 
Outre ses différentes implications 
bénévoles au sein de structures asso-
ciatives, elle analyse régulièrement 
les pelotes de réjection d’Effraie des 
clochers. 

Le GMN accueille aussi Claude Gruel 
qui a pris en charge le poste d’admi-
nistrative et est déjà à l’œuvre.

 Le GMN accueille deux nouvelles salariées 

 Le GMN à l’international ! Comptage de Murin  
 des marais aux Pays-Bas 

Etant en ERASMUS aux Pays-Bas 
cette année, j’ai eu la chance de 
pouvoir réaliser un comptage hiver-
nal dans un ensemble de bunkers du 
mur de l’Atlantique, situés sur la côte 
aux alentours de Den Haag (La Haye). 
Environ 200 Murins des marais ont 
été comptés, ainsi que 300 Murins 
de Daubenton. Une étude intéres-
sante est menée par une chercheuse 
néerlandaise sur les populations de 
Murins des marais aux Pays-Bas. Plu-
sieurs individus capturés en été ont 
été équipés de transpondeurs (voir 
photo), afin de mieux connaître les 
déplacements de l’espèce, et de ba-
gues pour savoir qu’ils en sont équi-
pés. Plusieurs individus retrouvés 
dans les bunkers portaient des trans-
pondeurs et ont donc été contrôlés. 

Une autre expérience également 
intéressante est menée dans les 
bunkers et consiste à disposer plu-

sieurs plaques en bois sur les murs 
à l’intérieur des bunkers afin de voir 
s’ils sont utilisés par les individus en 
hibernation. Les résultats montrent 
que, malgré le potentiel important 
de fissures pour hiberner au sein des 
bunkers, le fait d’ajouter des gîtes 
supplémentaires permet d’augmenter 
les effectifs de l’espèce en hiberna-
tion. 

Enfin, l’utilisation d’un miroir télesco-
pique pour le comptage s’est révélée 
très judicieuse, permettant dans cer-
tains recoins non visibles sans miroir 
de trouver des groupes d’une dizaine 
ou quinzaine d’individus. 

Ce fut donc une grande chance de 
découvrir cette espèce, surtout en si 
grand nombre ! 

Bastien THOMAS

 Contrôle des transpondeurs au sein d’un groupe de Murins des marais hibernant dans un bunker 

Adresses utiles
RAPPEL DES COORDONNÉES
gmn@gmn.asso.fr.
Local d’Epaignes (27) 
02 32 42 59 61 ou 09 50 53 59 61
Local d’Hérouville-Saint-Clair (14) 
09 54 53 85 61 ou 06 47 26 25 82

 >  Président 
François LEBOULENGER 
francois.leboulenger@orange.fr

 >  Vice-Président Haute-Normandie 
Alexandre HUREL 
alec.hurel@yahoo.fr

 >  Vice-Président Basse-Normandie 
François RIBOULET 
francois.riboulet@wanadoo.fr

 >  Trésorier 
Loïc NICOLLE 
loic.nicolle@gmail.com

 >  Secrétaire 
François MARCHALOT  
francois.marchalot@gmail.com

EPAIGNES (27)

 >  Claude GRUEL 
Secrétaire comptable 
c.gruel@gmn.asso.fr

 >  Emilie SAUVAGE 
Chargée de mission PIAC en Haute-
Normandie et chargée de l’animation 
de sites Natura 2000 
e.sauvage@gmn.asso.fr 

 >  Coralie BONJEAN 
Chargée d’études 
c.bonjean@gmn.asso.fr 

 >  Sébastien LUTZ 
Géomaticien SIGiste en charge des 
bases de données 
s.lutz@gmn.asso.fr, 

 >  Christophe RIDEAU 
Chargé d’études 
c.rideau@gmn.asso.fr 

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (14)

 >  Ladislas BIEGALA 
Chargé d’études (mi-temps) 
l.biegala@gmn.asso.fr 

 >  Mélanie MARTEAU  
Chargée d’études 
m.marteau@gmn.asso.fr. 
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Du 30 mai au 1er juin, un week-end 
bien sympathique a réuni quelques 
mammalogistes pour prospecter, au 
nord de Rouen, des zones pauvres en 
données pour l’atlas. 8 participants 
ont pu s’ébattre joyeusement dans les 
jolies vallées de la Scie, du Cailly, de 
la Clérette ou de la Varenne.

Au menu, recherche d’empreintes, de 
fèces ou encore de terriers, agrémen-
tée de quelques observations directes 
de mammifères. Une donnée de pu-
tois a ainsi pu être notée dans un bois 
cauchois.

Les 7 clochers visités pendant le 
week-end ont tous permis de récol-
ter soit des pelotes d’effraie (souvent 
anciennes cependant) ou de noter 
la présence de fouine. C’est un en-
couragement à continuer ce type de 
prospection. D’ailleurs l’accueil a été 
exceptionnellement bon de la part 
des maires ou des personnes qu’ils 
avaient déléguées. Les rencontres 
avec les autochtones ont été riches 
en surprises : un entrepreneur de 
bâtiments anciens qui pose volontai-
rement et gracieusement des nichoirs 
à effraie lorsqu’il travaille sur des 
clochers grillagés ! Contact à été pris 
bien sûr et une soirée chauve-sou-
ris devrait voir le jour d’ici quelques 
temps.

Quelques cannettes abandonnées 
ont été échantillonnées et analysées, 
à l’intérieur : crânes de musaraigne 
couronnée, campagnol roussâtre et 
mulot sylvestre. La prospection de 
crottoirs d’Arvicola n’a été fructueuse 
qu’en vallée de la Varenne où l’es-
pèce est déjà bien connue, toujours 
pas de donnée en vallée du Cailly ou 
de la Clèrette .

Enfin la prospection des chauves-sou-
ris a été menée également au détec-
teur hétérodyne et par la capture le 
vendredi et le samedi. Cette dernière 
soirée fut fort décevante probable-
ment à cause de la fraîcheur de la 

nuit mais la première a permis de 
contacter 5 espèces différentes.

N’hésitez pas à me contacter pour 
organiser ce type d’événement en 
Haute-Normandie par chez vous.

Pour le groupe, Vincent Poirier

 Compte-rendu d’un stage de prospection  
 au nord de Rouen 

Prospections mammifères 
aquatiques et autres 
espèces dans l’ouest de 
l’Orne - 19 au 26 juillet 2014
Dans le cadre de l’étude financée par l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne et du partenariat du 
GMN avec le Conservatoire d’Espaces Natu-
rels de Basse-Normandie, mais aussi dans 
le contexte de l’enquête Atlas 2011-2020, un 
adhérent a réservé à titre personnel un gîte au 
lieu-dit « La Reinière » à LONLAY-L’ABBAYE/61 
pour la période du 19 au 26 juillet prochain. 
L’objectif majeur de ce séjour est d’invento-
rier les mammifères semi- et péri-aquatiques 
dans les sites du Conservatoire comportant des 
zones humides localisés dans ce secteur mais 
aussi de visiter les mailles atlas les moins 
bien couvertes. Les prospections sur le terrain 
se focaliseront sur la recherche d’indices de 
présence i) du Campagnol amphibie et autres 
Rongeurs aquatiques (Rat musqué, Ragondin), 
ii) des Crossopes aquatique et de Miller via la 
récolte de lots de pelotes de réjection et peut-
être l’utilisation de pièges à indices, et iii) des 
Chiroptères de zones humides par capture au 
filet et détection d’ultrasons. Bien évidemment, 
aucune autre espèce ne sera négligée.
Ce territoire, situé aux confins ouest de l’Orne 
et tout proche de la Manche, est déjà relati-
vement bien prospecté, notamment dans sa 
partie ouest (cf. 3epré-atlas) mais certains 
secteurs proches le sont plus faiblement.
De taille modeste, le gîte de LONLAY-L’ABBAYE 
ne peut en principe accueillir que 4 personnes 
simultanément mais il y a un canapé clic-clac 
au rez-de-chaussée et la présence d’un petit 
jardin permet éventuellement de planter une 
tente.

 >  Pour visualiser les lieux, taper  
« Gîte rural G519 Orne » ou 
http://www.gites-de-france-orne.com/
gite-rural-roger-denise---rene-a-lon-
lay-l-abbaye-dans-BOCAGE---SUISSE-
NORMANDE-G519.html

L’hébergement est gratuit ; l’organisation pour 
les repas se fera au fil de l’eau (c’est logique) 
avec partage partiel des frais. Le bourg de 
LONLAY-L’ABBAYE est situé à environ 3 ou 4 
km du gîte.
Les membres du GMN intéressés pour pros-
pecter un jour, deux jours ou plus peuvent 
contacter :
François LEBOULENGER, 06 21 31 67 18 ou 
francois.leboulenger@orange.fr
En cas, peu probable néanmoins, d’abondance 
de demandes, le principe du « premier arrivé, 
premier servi » sera adopté.

 Nombre de  
nouvelles 
mailles de 

l'atlas en cours 
avec donnée 

récoltée pendant 
le stage

Lots de pelotes d’effraie 7

Hérisson 4

Taupe 3

Musaraigne couronnée 1

Murin de Daubenton 1

Murin à moustaches 1

Pipistrelle commune 9

Sérotine commune 2

Fouine 1

Renard roux 1

Blaireau 1

Putois 1

Lièvre 2

Lapin de Garenne 2

Campagnol roussâtre 2

Campagnol amphibie 1

Ecureuil roux 2

Rat musqué 1

Sanglier 1

Chevreuil 1
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Stage multi-mammifères 
Normando-Hollandais 
à Sainte-Honorine-la-
Guillaume (61)

Bastien et Ladislas vous proposent un stage 
de prospection des mammifères aquatiques 
et des chauves-souris de Suisse Normande 
du 1er au 3 août.
Les prospections auront lieu en partie sur 
la commune pour les captures et sur des 
sites du Conservatoire des Espaces Naturels 
de Basse-Normandie pour les prospections 
micromammifères.
En journée, l’accent sera mis sur la recherche 
d’indices de présence de la Loutre, du Campa-
gnol amphibie et des musaraignes aquatiques. 
En soirée, les nombreux bois de la commune 
feront l’objet d’inventaires chiroptérologiques 
par capture (en fonction des captureurs pré-
sents) ou au détecteur.
Ce stage sera l’occasion d’accueillir une 
délégation de la DutchMammal Society qui 
viendra de Hollande avec Bastien. Le stage 
sera donc certainement bilingue, voire trilingue 
pour ceux qui s’expriment en néerlandais. Les 
repas seront partagés selon la méthode de 
l’auberge espagnole. L’hébergement se fera 
en tente dans les prairies du bourg de Sainte-
Honorine-la-Guillaume.

 >  Pour plus de renseignements sur 
l’organisation, contacter Ladislas 
l.biegala@gmn.asso.fr ou Bastien 
Thomas thomasbastien@hotmail.fr

 Compte-rendu du stage d’acoustique  
 ultrasonore PERCY-EN-AUGE (14)  
 25-27 avril 2014 

Dédié à l’identification des émissions 
ultrasonores de chauves-souris, ce 
stage a rassemblé 12 participants très 
motivés en vallée de la Dives, juste 
au sud de Mézidon-Canon (Calvados), 
un secteur retenu en raison du faible 
nombre de données de Chiroptères 
disponibles jusqu’alors.

La formation comportait deux ni-
veaux de connaissance, le premier 
concernait l’identification des sons 
via un détecteur fonctionnant en 
mode hétérodyne et le second dédié 
aux personnes expérimentées traitait 
de l’écoute en expansion de temps. 
De ce fait, deux groupes séparés, 
comptant respectivement 7 et 5 per-
sonnes, ont travaillé en parallèle, 
aussi bien en journée pour les aspects 
théoriques et les exercices en salle, 
qu’en soirée pour la mise en situation 
sur le terrain. Tous les participants se 
retrouvaient heureusement pour les 
repas ou les pauses, indispensables 
compte tenu de l’attention intense 
que ce type de formation impose.

La partie hétérodyne était assu-
rée par Sébastien LUTZ, tandis que 
Christophe RIDEAU animait le volet 
expansion de temps. Chaque groupe 
a pu apprécier les compétences et les 
qualités pédagogiques de ces deux 
formateurs.

Lors de ce stage, 51 données de 
chauves-souris ont été collectées 
se rapportant aux 11 espèces de 

chauves-souris qui ont été contac-
tées :

 > le Grand Rhinolophe,

 > le Grand Murin

 > le Murin à moustaches

 > le Murin de Daubenton

 > le Murin de Natterer

 > la Barbastelle

 > la Noctule commune

 > la Pipistrelle commune

 > la Pipistrelle de Kuhl

 > la Pipistrelle de Nathusius

 > la Sérotine commune

Ces données ont permis de compléter 
26 mailles atlas pour les Chiroptères, 
ce qui donne une idée de la puis-
sance de cette approche pour inven-
torier cet ordre de mammifères.

Bien que focalisé sur les chauves-
souris, ce stage a néanmoins permis 
de collecter 33 observations ou des 
indices de présence d’autres mam-
mifères, bien utiles aussi pour notre 
futur atlas : blaireau, chevreuil, san-
glier, lapin de garenne, hérisson (vi-
vant), et même un bon lot de pelotes, 
renfermant 11 espèces de micro-
mammifères, dans une vieille grange 
à Ouezy. Au total, 13 mailles atlas ont 
ainsi pu être comblées grâce à ces 
données annexes !

Globalement donc, un stage ayant 
pleinement rempli son objectif de for-
mation et motivant les participants à 
sortir encore plus régulièrement leur 
détecteur sur le terrain, fonctionne-
rait-il seulement en mode hétérodyne.
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 Le Plan d’Actions Chauves-souris en Normandie 

Marie-Charlotte SICOT, chargée de mis-
sion Plan d’Actions Chiroptères Basse-
Normandie a quitté en juin dernier le 
Groupe Mammalogique Normand. Son 
important travail d’animation, mené 
depuis 2011 a permis le développe-
ment de partenariats avec les acteurs 
bas-normands et la mise en oeuvre de 
nombreuses actions pour la prise en 
compte et la protection des Chirop-

tères, Qu’elle soit vivement remerciée 
pour toutes ces réalisations et nous 
lui souhaitons bonne chance et pleine 
réussite dans ses nouveaux projets !

Bien que ce poste ne soit actuelle-
ment pas remplacé, nous comptons 
sur l’ensemble des acteurs bas-nor-
mands impliqués dans la conservation 
des chauves-souris pour poursuivre ce 

travail développé avec autant de dyna-
misme que ces trois dernières années.

Pour toute question et/ou informa-
tion, l’équipe salariée reste disponible 
au local d’Hérouville-Saint-Clair (14) 
au 09 54 53 85 61 et au local 
d’Epaignes (27) au 02 32 42 59 61.

Plusieurs réunions de concertation ont 
eu lieu entre le GMN, la DREAL Haute-
Normandie, la DDTM76 et la maison 
de retraite Anne-Françoise Le Boultz de 
Grainville-la-Teinturière (76). L’objet 
de cette concertation était la conserva-
tion de deux colonies de chauves-sou-
ris (Grand Murin et Sérotine commune) 
présentes dans les combles des bâti-
ments de la résidence, sur lesquels des 
travaux de réfection de toiture étaient 
prévus cet été. Suite à du retard pris sur 
le chantier, la réfection des toitures, ne 
se déroulera finalement que cet hiver, 
à partir du mois de novembre. Cette 
période n’est pas impactante pour les 

chauves-souris, qui auront quitté les 
lieux pour rejoindre leurs sites d’hiber-
nation. 

Le GMN fournira des préconisations 
pour la mise en place d’aménagements 
de substitution permettant l’accès des 
chauves-souris à leurs gîtes. Si le chan-
tier devait à nouveau prendre du retard, 
et se dérouler durant la phase sensible 
de la reproduction (printemps/été), un 
dossier de demande de dérogation pour 
dérangement et/ou perturbation d’es-
pèces es devra être déposé par la mai-
son de retraite auprès de la DREAL HN.

Dans le cadre de la charte forestière 
du PNR Normandie Maine, le CRPF 
de Normandie a organisé en février 
dernier, une réunion d’information sur 
l’Indice de Biodiversité Potentielle, 
avec un focus sur le bois mort et les 
micro-habitats. Le Groupe Mammalo-
gique Normand est intervenu lors de 
cette journée pour évoquer l’intérêt de 

ces micro-habitats pour les chauves-
souris, et sensibiliser les propriétaires à 
leur identification et à leur protection. 

2014 est une année particulière concernant le Plan d’Actions Chauves-souris. En Normandie, elle est consacrée à la rédac-
tion du bilan 2009-2013, à la poursuite des actions et des partenariats engagés mais également, au niveau national, à la 
réflexion sur les différentes actions qui composeront le futur 3ème plan « chauves-souris » qui devrait être opérationnel 
début 2015. 

 > Départ de la Chargée de mission Plan d’Actions Chiroptères Basse-Normandie 

 > Protection de colonies à Grainville-la-Teinturière (76) 

 > Sensibilisation de propriétaires forestiers privés 

	  

	  



LPL N°59 - Juin 2014 - P. 6

Dans le cadre de la mise en oeuvre 
du Document d’objectifs du site Na-
tura 2000 « Abbaye de Jumièges » 
abritant une colonie de Grand Rhino-
lophe et de Murin à oreilles échan-
crées (connue depuis le XIXe siècle), 
le Conseil Général de Seine-Maritime, 
animateur et propriétaire du site, 
a fait installer cet hiver, 2 caméras 
infrarouge dans le souterrain où se 
trouve la colonie. Le GMN (financé 
par la DREAL Haute-Normandie) tra-

vaille sur le visionnage des vidéos 
depuis le mois de mai. Plusieurs 
séquences intéressantes ont été ex-
traites, notamment une mise-bas de 
Grand Rhinolophe ! Ce suivi vidéo 
apporte de précieuses informations 
sur le comportement de la colonie 
(dates d’arrivée et de départ du site 
de reproduction, dates de mise-bas, 
etc.) et servira de support pédago-
gique pour le grand public.

Les correspondants du réseau SOS 
chauves-souris normand se sont 
réunis le 4 juin dernier à Epaignes. 
Ce rendez-vous avait pour objectif 
d’échanger sur le fonctionnement 
actuel du réseau et, sur la base des 
expériences et ressentis de chacun, 
d’en optimiser l’organisation. Il en 
est notamment ressortie, la nécessité 

de mettre en place un outil de saisie 
en ligne des SOS sous la forme d’un 
formulaire pour faciliter la centralisa-
tion des données par le GMN. En ef-
fet, la transmission des informations 
relatives aux SOS traités (localisation, 
espèce, effectif, etc.) est essentielle 
pour le suivi des colonies découvertes 
et pour l’amélioration des connais-
sances sur l’écologie et la répartition 
régionale des espèces. 

Par ailleurs, une fiche d’engagement 
a été élaborée et adressée à l’en-
semble des correspondants du réseau 
afin que chacun puisse choisir le type 
d’intervention sur lequel il peut être 
appelé (individu trouvé blessé/affai-
bli, colonies), son rayon d’action, etc.

 > Suivi vidéo de la colonie de l’Abbaye  
de Jumièges (76) 

 > Réunion du Réseau SOS Chauves-souris 

 Agenda 

Stages et animations 

 21 juillet 
Nuit de la chauve-souris
Caen (14), à la Prairie à partir de 21h 
Contact : 
Jardin des plantes de Caen
02 31 30 48 38

 29 août 
Nuit de la chauve-souris
Troarn (14), à partir de 19h30 
Contact : 
Office de tourisme de Troarn 
02 31 39 14 22

 Du 19 au 26 juillet 
Stage multimammifères
Lonlay-L’Abbaye (61)
Contact :
francois.leboulenger@orange.fr

 Du 1er au 3 août 
Stage multimammifères
Sainte-Honorine-La-Guillaume (61) 
Contact :
l.biegala@gmn.asso.fr ou 
thomasbastien@hotmail.fr
  

Et peut-être d’autres offres, à suivre 
sur la liste de discussion du GMN : 

http://fr.groups.yahoo.com/group/
GMNgermaine

	  


