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Actualités mammalogiques 
 

La Pipistrelle de Nathusius se reproduit en France ! 
Début août, nos amis Champenois nous annonçaient la découverte de trois gîtes 
arboricoles, sur les bords du Lac du Der, utilisés par des Pipistrelles de Nathusius : des 
femelles adultes, des jeunes volant et non-volant. C’est donc certain, cette espèce se 
reproduit en France. Des femelles allaitant ont été équipées de radio-émetteurs pour 
localiser les gîtes. 
Sa reproduction est soupçonnée dans plusieurs régions mais aucune preuve formelle n'avait 
été rapportée jusqu'à maintenant. 
Plus d’infos sur le blog des naturalistes de Champagne-Ardenne où un diaporama est 
téléchargeable http://lesnouvellesnca.blogspirit.com/ . Bravo aux Champenois ! 
 

Plan de restauration régional des Chiroptères : ça avance ! 
Après la présentation de l’état des lieux des connaissances lors de la réunion du comité de 
pilotage du 30 avril 2008, une réunion est programmée le 3 septembre prochain où seront 
constitués des groupes de travail traitant de 5 thématiques. Les résultats de ces discussions 
permettront d’élaborer le contenu du plan de restauration, notamment concernant la mise en 
œuvre des actions à décliner régionalement. 
Que les personnes intéressées se manifestent auprès de Christophe au local. 
 

AVRIL 
 

• Avec le redoux, un groupe de 7 Murin de Daubenton avait déjà réinvesti un gîte 
arboricole (fissure dans un hêtre) sur les hauteurs de Pont-Audemer (27). 
 
Lors d'une sortie en mer au large de Dieppe/76 (étude d'impact éolien offshore) nous avons 
pu observer 2 groupes de Marsouin commun à quelques miles de la côte, obs bien 
sympathique, ça change un peu des échouages. 
Si des personnes sont intéressées pour nous accompagner elles sont les bienvenues (mais 
je suis conscient que le fait que ces sorties soient programmées en semaine ne facilite pas 
les choses) 
 
Et 4 nouveaux échouages de marsouins en 1 semaine, ça commence à faire vraiment 
beaucoup ! 

Roland 
 

• Pas moins de 6 groupes de marsouins contactés le 16 avril 2008 lors d'une sortie en 
mer sur le littoral du Calvados (en 10h00 de mer). 
 

Obs : James, Eric Robbe, Florian Ozenne 
 

MAI 
 

Suivi télémétrique de chiroptères en forêt du Perche et de la Trappe 
Du 12 au 18 mai, plusieurs membres du GMN étaient réunis à Marchainville/61 pour 

débuter l’opération de recherche de gîtes arboricoles de chiroptères dans le massif de 
Perche-Trappe. Après 3 soirées de capture épiques, une femelle d’Oreillard roux, deux 
femelles de Barbastelle et une femelle de Grand Rhinolophe ont été équipées d’émetteurs. 
 Le suivi de la femelle d’oreillard aura permis de découvrir 5 arbres-gîtes après 20 
jours de suivi quotidien, réalisé en grande partie par Nicolas Avril. Le dernier arbre occupé, 
avant que la batterie de l’émetteur ne soit déchargée, accueillait une colonie de 17 individus. 
Sept nuits de suivis ont permis de recueillir des éléments sur la nature et la superficie des 
terrains de chasse de cet individu. 
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 Concernant les Barbastelles, pas moins de 9 arbres-gîtes ont été découverts dont 
deux utilisés par une colonie. Il s’agissait principalement de gîtes sous écorces puis de 
branches et de troncs fissurés. Une des femelles chassait principalement en dehors du 
massif, jusqu’à plus de 4 km du secteur où se trouvent ses gîtes. L’autre individu chassait 
principalement au sein du massif, le long des lisières internes. 
Un gîte de transition de Grand Rhinolophe a été découvert dans un grenier à Tourouvre, 
secteur où l’espèce n’était pas connue. 
Les animaux ont été suivis jusqu’à ce que les batteries rendent l’âme grâce à la 
détermination de Nicolas. 
Cette première manipulation a été couronnée de succès. Merci à tous les participants :  
Gaëtan BARGUIL, Laurent BENARD, Alexis GEORGETTE, Rim KHLIFA, l’équipe des 
motivés des BTS GPN de Sées venus en renfort, Roman PAVISSE, Aurélie TRAN VAN LOC 
et en particulier Nicolas AVRIL, Roald HARIVEL et Marie-Léa TRAVERT. 

Pour les participants, Christophe Rideau 
 

Suivi télémétrique de chiroptères dans le Bois d’Ardennes (50) 
 Malgré des conditions météos très défavorables, le suivi programmé du 28 avril au 4 
mai a été maintenu. Après deux nuits de capture, une femelle de Barbastelle a été équipée 
et suivie lors de 4 soirées. Une seule arbre-gîte fut utilisé en journée, le même qu’utilisait une 
femelle de Murin d’Alcathoe en septembre 2007. En fin de session, un groupe de 17 Murin 
de Bechstein a été localisé dans un chêne. Ce gîte était utilisé par une colonie de 
reproduction de Murin de Daubenton en août 2005.  
 Cette opération visait à compléter les résultats obtenus lors de la session de 
septembre 2007. Malheureusement, les conditions climatiques ne nous ont pas facilité la 
tâche. Les données collectées s’avèrent toutefois très intéressantes. 
Merci aux participants : Jean-Philippe ANOTTA, Mickaël GAMARDE, Roald HARIVEL, 
Roland JAMAULT, Maud KILHOFFER, Ludovic MORLIER. 
 

JUIN 
 

• Le jeudi 5 juin au soir, très belle observation de Martre en forêt des Andaines aux 
alentours de 20h15, suivie d'une belle obs. de 3 cerfs dont un 14 cors. Les cerfs en velours 
sont particulièrement sympas à observer. 
Vendredi (6 juin) matin les cervidés étaient toujours au rendez-vous avec notamment une 
biche et son faon. 
Dimanche matin (8 juin) petite sortie dans le bocage, deux renards mulotent dans une prairie 
fraîchement coupée et un renardeau, encore petit pour la saison, gambade sur une grosse 
pierre. Dimanche soir, encore un renard en chasse sur la prairie ; en repartant, je tombe nez 
à nez avec une fouine aux environs de 22h45. Les longues journées du mois de juin 
permettent de faire de très belles observations d'animaux difficiles à observer en temps 
normal. 
 

Roald 
 

• Un nouveau site d'hibernation protégé dans l'Eure : la carrière souterraine de Villalet, 
fermée par une grille, conjointement avec le Spéléoclub d'Évreux. 
Il s'agit d'un des deux principaux sites hibernation de la vallée de l'Iton en terme d'effectif, et 
régulièrement visité à des moments inopportuns. 
 
- Deux jours de boulot, 
- Deux entrées fermées, 
- Près de 2m3 de béton (monté au seau pour obturer une entrée !), 
- De la sueur et des courbatures ! 
 
Merci aux participants : Paul Rabelle, Francis & Rodolphe pour le spéléoclub d'Évreux 
François Marchalot, Nicolas Avril (chef de chantier), James Jean-Baptiste, Rémi Hanotel, 
Alexis Georgette et bibi pour le GMN. 
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• Un putois croisé ce samedi 22 juin au matin en forêt humide à Ponts-et-Marais (76). 
 

Vincent 
 

JUILLET 
 

• Je me permets de vous envoyer le dossier informatique fourni lors de la réunion de 
restitution des études et suivis des colonies de phoques veau-marin (Phoca vitrulina) en baie 
du Mont-Saint-Michel et baie des Veys, le mardi 1er juillet 2008. 
Il y a un dossier de presse qui est pas mal complet, et j'y ai ajouté les diaporamas fournis. 
Il n'y a pas grand chose à ajouter, d'autant plus que je n'ai pu y être que le matin... 
J'ai donc assisté aux restitutions plutôt scientifique, le côté Natura 2000 et administratif étant 
réservé pour l'après midi. 
En vous en souhaitant bonne réception et bonne lecture. 
C'est fortement intéressant. 
 
Téléchargement du dossier à l'adresse suivante : 
http://rapidshare.com/files/129835107/Pr_sentation_Phoques.rar.html 
 
(Free user... Attendre 45 secondes... Download...) 
 

Laetitia Faine pour le CFEN et le GMN 
 

• Merci à la fière petite équipe qui a su se donner à fond pour nettoyer comme il se doit 
la carrière de Saint Pierre Canivet cette semaine. 
Pour information, la plupart des bâches plastiques pouvant faire obstacles aux chauves-
souris ont été retirées, de nouvelles cloches ont été trouvées, l'aération de la carrière a été 
améliorée par réouverture d'une buse et deux nouvelles salles sont à présent accessibles (ils 
adorent la barre à mine !!!.)... 
 
Merci à Roald, James, Ladislas, Gaby et Florent. 
 
Rdv en fin d'année pour le nettoyage des combles de l'église d'Amayé-sur-Orne et de Burcy. 
Quand y en a plus, y en a encore ! 
 

Laetitia Faine 
 
 
 
Appel aux bénévoles 
• De l’aide serait la bienvenue pour saisir quelques centaines de références 
bibliographiques concernant les mammifères dans la base de données du GMN. Pas de 
compétence particulière nécessaire si ce n’est d’être un peu habitué à manipuler un clavier 
et une souris d’ordinateur. 
• Observations hiver 2007-2008 
Afin d’enrichir régulièrement la base de données, éviter la perte d’informations et faciliter 
leur incorporation, n’oubliez pas de transmettre rapidement vos observations. De 
préférence, utilisez le masque de saisie (sous Excel) à demander auprès du local. 
• Suivi des colonies de chiros 2008 : Comme chaque année, il est nécessaire d’assurer le 
suivi des colonies de reproduction de certaines espèces de chauves-souris pour obtenir des 
informations sur l’évolution des populations. Si vous souhaitez participer, n’hésitez surtout 
pas à contacter Christophe au local. Ces décomptes ne demandent pas de compétence 
particulière en terme d’identification. 
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Bilan des stages et animations 
 

Fête du Parc Régional des Boucles de la Seine Normande 
 

Le 6 avril dernier, le GMN participait à la fête du PNRBSN à Notre-Dame de Bliquetuit 
(27). 

Les activités de l’association y ont été présentées sous forme d’un power point, d’une 
cranothèque de divers mammifères normands et de l’exposition du CPIE Colline Normande 
« Les chauves-souris de Normandie ». 

Le GMN proposait un atelier de montage de gîtes à chauve-souris qui pouvaient être 
confectionnés sur place ou à emporter en kit 
(photo). 

Cette animation a permis de susciter 
l’intérêt des visiteurs et donc de nouer un 
dialogue pour mieux informer sur ces espèces 
encore méconnues du grand public. 
Douze gîtes ont été vendus sur la journée ainsi 
que quelques atlas. 

Suite à cette manifestation, la Maison du 
Parc a proposé de laisser 15 atlas en dépôt vente 

car les touristes sollicitent l’achat d’ouvrages 
de références normands. 

Le GMN peut être satisfait de cette 
participation en dépit des conditions 
météorologiques qui n’ont pas permis 
d’atteindre le nombre de visiteurs de l’an 
dernier 5000 personnes sur la journée. Cette 
expérience pourra peut-être être reconduite 
l’an prochain avec de nouveaux bénévoles 
pour tenir le stand ! 

 
Aurélie Lemesle 

 

Bilan du Stage détecteur 30, 31 mai et 1er juin 2008 
 
Onze participants se sont réunis dans un gîte de la commune du Tronquay/14 pour se 
former à l’usage des détecteurs d’ultrasons (ou sonomètres) et à l’identification acoustique 
des chauves-souris. Les conditions météorologiques étaient heureusement favorables aux 
sorties nocturnes, toutes réalisées dans la partie Est de la Forêt domaniale de Cerisy et dans 
le bourg de Balleroy. Douze espèces et groupes d’espèces ont été contactées, ce qui est 
remarquable pour la région :  

Le Grand Rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum 
Le Grand Murin   Myotis myotis 
Le Murin à moustaches  Myotis mystacinus 
Le Murin de Daubenton  Myotis daubentoni 
Le Murin de Natterer  Myotis nattereri 
La Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri 
La Sérotine commune  Eptesicus serotinus 
La Pipistrelle commune  Pipistrellus pipistrellus 
La Pipistrelle de Kuhl  Pipistrellus kuhli 
Le complexe Pipistrelle de Kuhl /de Nathusius  Pipistrellus kuhli/nathusii 
La Barbastelle   Barbastella barbastellus 
Le groupe des oreillards  Plecotus species 
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L’éventail d’espèces entendues a permis aux participants de bien se familiariser aux 
différentes sonorités et, les contacts répétés de s’exercer au difficile exercice du 
« battements zéro » dans de bonnes conditions. 
Merci aux participants pour leur attention, leur sérieux et leur curiosité lors des sessions en 
salle ainsi que pour leur bonne humeur. Merci également  à Michel Barataud pour l’ensemble 
des diaporamas utilisés ! 
Une nouvelle session sera organisée au printemps 2009. 
 
 

Bilan du stage “basse forêt d’Eu” (26 et 27 juillet 2008) 
 
 Trois adhérents et deux salariés étaient réunis le dernier week-end de juillet afin de 
prospecter une zone de Haute-Normandie bien peu pourvue en données mammalogiques, 
entre Foucarmont et Aumale (Est de la Seine-Maritime). 
 D’abord je commencerai par remercier très vivement Jean-Marc pour son 
hébergement gracieux et royal sur la commune des Landes-vieilles-et-neuves : bienvenue 
au GMN ! 
 Plusieurs types de prospections furent  réalisés : quelques communes furent 
parcourues avec les détecteurs d'ultrasons, pour, il faut 
bien le reconnaître, d’assez maigres résultats mais 
toutefois une donnée intéressante de Pipistrelle de 
Nathusius ou de Kuhl. La bonne surprise concernant 
les chiroptères provient de la capture de femelles de 
Grand Rhinolophe, révélatrice de la présence d’un site 
de reproduction à proximité (probablement de l'autre 
côté de la Bresle, dans une ferme dont les propriétaires 
n'ont pour l'instant pu être contactés. A suivre).  
 Pendant la journée, nous avons recherché le 
Campagnol amphibie en vallée de la Méline, de la 
Bresle et de l’Yères. La prospection ne fut fructueuse 
qu’en vallée de la Bresle avec notamment la découverte de fèces très caractéristiques. En 
outre, un premier coup d'oeil sur des restes de pelotes d'Effraie, à Vieux-Rouen-sur-Bresle, a 
permis également de déterminer des mâchoires de Campagnol amphibie. Des crânes de 
Musaraigne bicolore ont aussi été découverts.  
 Les visites de clochers furent nombreuses (10) et fructueuses : la moitié étaient 

visitées par l’Effraie (plusieurs sacs de pelotes ont été 
récoltés) et quelques unes par des oreillards ou 
pipistrelles (présence de guano). La Fouine y était aussi 
très présente et une laissée de Putois fut également 
observée près d’un clocher abandonné. L’inspection de 
noisettes a permis de repérer notamment la présence du 
Muscardin dans une localité (Saint-Martin-au-Bosc). Enfin 
à Hodeng-au-Bosc, la visite de la colonie de Grand murin 
confirme que celle-ci se porte bien avec un effectif assez 
stable, avoisinant les 80 individus (femelles et jeunes) à 

cette période de l’année. 
 Je ne relate ici que les observations les plus marquantes de ce week-end ensoleillé 
où les plus expérimentés ont pu transmettre dans la convivialité leur savoir-faire aux 
néophytes, merci à eux ! 
 

Vincent Poirier 
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Autres actualités 
 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 avril 2008 
Sainte-Opportune-La-Mare (27) 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue dans les locaux de l’antenne nature du Parc naturel 
régional des Boucles de la Seine normande, aimablement mis à la disposition du GMN par 
sa direction. Le matin de cette même journée, Thierry Lecomte, conservateur de la Réserve 
Naturelle des Mannevilles avait conduit une visite extrêmement agréable et instructive de la 
réserve, et exposé les principes qui guident sa gestion. Puis un pique-nique convivial a réuni 
les participants avant l’AG. 
 
 
Celle-ci s’est déroulée à partir de 14 h. Après le rapport moral (voir ci-joint) de la Présidente, 
D. Benoist  et un rapport d’activités détaillé présenté par les salariés, N. Avril, Trésorier, a 
exposé le rapport financier L’ensemble de ces rapports révèle une association en bonne 
santé, active, malgré une diminution du nombre d’adhésions, sans doute simplement 
imputables à un manque de relance auprès des adhérents. Les rapports ont été adoptés à 
l’unanimité de même que l’affectation du résultat à une réserve de trésorerie (11 000 euros). 
Une nouvelle réserve est créée, destinée à l’investissement en matériel. Le prévisionnel 
financier pour 2008 est également voté à l’unanimité. Ensuite l’Assemblée a voté pour élire 
le CA après avoir été informée des démissions de V. Culicchi, F. Gabillard, J. Jean-Baptiste 
et P. Spiroux, tous pris par d’autres responsabilités. De nouveaux candidats se présentent : 
L. Faine, A. Lemesle, V.Poirier, J. Rousseau. Le CA élu s’est réuni après l’AG et a élu son 
bureau. La répartition des tâches est la suivante :  
 
Nom Prénom Fonction
MARCHALOT François Président
HARIVEL Roald Vice-président BN
LEMESLE Aurélie Vice-présidente HN
AVRIL Nicolas Trésorier
NICOLLE Loic Trésorier adjoint
BENOIST Dominique Secrétaire
FAINE Laetitia Secrétaire adjointe
LEBOULENGER François Membre du CA
POIRIER Vincent Membre du CA
RIBOULET François Membre du CA
ROUSSEAU Julien Membre du CA  
 
En outre, il est acté que F. Riboulet représentera le GMN auprès du CFEN et du GRAPE, et 
que J. Rousseau prendra en charge la mise en page des futurs Lettre du Petit Lérot et Petit 
Lérot. 
Le CA se sépare en prenant rendez-vous pour une prochaine réunion le 23 mai au soir à 
Epaignes. 
 

Rédaction D. Benoist 
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Compte rendu du CA du 23 mai 2008 (à Epaignes à partir de 19h30) 
 
 
En l’absence du trésorier et n’ayant pas eu le temps de lire les documents à ce sujet, le CA 
décide de remettre à plus tard la décision d’un éventuel changement de banque. 
 
 
Poste chiroptères  : l’annonce concernant le 3è poste sur les diagnostics éoliens n’a permis 
de contacter qu’un seul candidat capable d’utiliser le détecteur à expansion de temps. Le CA 
décide de reprendre contact avec lui et de lui proposer une embauche avec période d’essai 
de 3 mois, éventuellement renouvelable. F. Marchalot se charge de la démarche. 
 
 
Dossiers mammarins : Deux études sont concernées, l’une sur les dauphins des côtes du 
Cotentin, avec financements éventuels du CG50 et de l’AESN. Une position de départ qui 
actait une complémentarité GMN et GECC a été remise en cause en raison d’exigences 
nouvelles de la part du GECC. Le dialogue semble désormais difficile à la lumière de ces 
nouvelles exigences et à la lecture d’échanges de courriels entre notre salarié Roland 
Jamault et les autres acteurs. 
 
Une autre étude concerne la Baie du Mont Saint Michel (essentiellement bibliographique) 
avec les mêmes partenaires. 
 
Enfin il y a toujours des diagnostics éoliens en cours en milieu marin. Une stagiaire 
apportera son aide tant pour les sorties ainsi que pour la saisie des données. Plusieurs 
mesures tendant à améliorer nos capacités dans le domaine des mammifères marins sont 
discutées, notamment celles qui permettront l’usage régulier d’un bateau. Le CA décide 
d’engager des achats de matériels : un appareil photographique numérique réflex et un GPS 
notamment. 
 
Le GECC a demandé des modifications quant à la convention de partenariat et de mise à 
disposition des données initiée dans le cadre de l’Etat des lieux de la population de Tursiops 
en Baie du Mont Saint Michel commanditée par la DIREN de Basse-Normandie. Ces 
modifications sont adoptées par le CA. 
 
Achat de matériel  : le CA se prononce sur une amélioration du matériel informatique 
(écrans plats) et sur l’achat d’un siège ergonomique pour C. Rideau. Il appartient aux 
salariés de dire ce qui leur convient. De même il semble nécessaire de remplacer 
l’ordinateur portable et d’acheter un vidéoprojecteur. Le CA donne son accord à tous ces 
investissements. 
 
 
Site internet  : L. Nicolle et R. Harivel doivent se donner rendez-vous afin de faire avancer le 
dossier.  
 
 
Publications  : le Petit lérot 63 devrait être sorti. Dans la mesure où la composition du CA a 
changé depuis décembre 2007 et quelques autres choses, F. Leboulenger s’offre à revoir 
l’éditorial. D. Benoist fera la mise à jour de la liste d’adresses utiles qui paraît dans chaque 
Petit lérot. F. Gabillard a accepté de finaliser ce numéro. 
Lettre du Petit lérot : D. Benoist propose de prendre en charge la partie relance pour les 
informations et rédaction éventuelle. J. Rousseau s'est proposé pour la mise en page et 
autres aspects techniques. 
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Poste mammifères aquatiques terrestres  : en l’absence du trésorier, le CA pense n’avoir 
pas assez d’informations pour savoir s’il est possible de le financer et remet la question à 
plus tard. 

Proposition du Parc Normandie Maine quant à une étude concernant la Loutre  Le 
GMN a répondu en partenariat avec d’autres associations. A suivre. 

Convention avec le Conservatoire Fédératif Des Espaces Naturels de Basse-
Normandie : la proposition faite par L. Faine trouve une réponse positive. 
 
 
Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie  : en accord avec le CA, le GMN 
va représenter sa candidature au CA du Conservatoire, D. Benoist acceptant de continuer à 
représenter le GMN. 
 
Cavités fréquentées par les chiroptères  : la fermeture de la cavité de Montérolier par 
déversement de terre fait réagir le CA qui souhaite que la cavité reste accessible aux 
chauves-souris, même si elle doit être condamnée aux humains. F. Leboulenger propose un 
modèle de lettre qui sera envoyé par F. Marchalot à la Préfecture après contact avec la 
DIREN. 
 
La possibilité de faire ouvrir des cavités fermées sur les domaines de l’ONF est envisagée 
d’autant que nous avons une proposition concernant Beauvoir en Lyons (76). 
Des chantiers de fermeture sont programmés : Villalet (61), St Aubin sur Scie (76) et St 
Pierre Canivet (14) 
 
 
Stagiaire  : nous sommes informés que C. Rideau dirigera un stagiaire chiroptères sur la 
forêt de Cerisy (14). 
 
Ateliers pédagogiques en collèges : nous sommes sollicités sur deux dossiers. Le GMN 
assure le soutien scientifique et doit de ce fait proposer des interventions. Le dossier est 
notamment pris en charge par N. Avril et A. Lemesle. 
 
 

Rédaction : D. Benoist
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Le programme 30 ans du GMN 
20 & 21 septembre 2008 

 
Samedi 20 septembre 2008 

 
Matin 
 

• 10h00   ► Accueil des participants 
• 10h30 à 12h30 ► Présentation du GMN ; Historique de l’association, ses 

missions, ses réalisations 
• 13h00 à 14h00 ► Déjeuner   (Buffet froid) 

 
Après midi 
 

• 14h00 à 15h30 ► Présentation des études menées 
• 16h00 à 18h00 ► Sortie terrain 
• 19h00 à 21h00 ► Dîner (Repas festif à partager avec les spécialités de 

chacun) 
• 21h00 à 23h30 ► Sortie nocturne 

 
 
 
 
 

Dimanche 21 septembre 2008 
 
Matin 
 

• 10h00   ► Accueil des participants 
• 10h30   ► Sortie terrain 
• 12h00   ► Pique-nique tiré du sac 
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Claudine et Rémi Regnault 

601, la Cour – 50620 TRIBEHOU 

Tél. / Fax : 02 33 55 18 07 

e-mail : la-rosee-du-soleil@wanadoo.fr 
 

Conditions du stage : 
 

Hébergement chez : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’hébergement il faut prévoir : 
 - son sac de couchage 
 - un réveil matin  
 - de la bonne humeur … 
 
 
Pour les sorties de terrain : 
 - carnet de note 
 - vêtements chauds & bottes et bonnes chaussures 
 - lampes avec piles et détecteurs à ultrasons 
 
 
 
 

Le programme 30 ans du GMN  
20 & 21 septembre 2008  

 

Bulletin d’inscription 
 
Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………… 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………… 
                
…………………………………………………………………………………………… 
Code 
Postal :………………………………… 

Ville : 
…………………………………………. 

Téléphone : 
……………………………………. 

E-mail : 
………………………………………. 

 
Inscription : 

□ Je m’inscris au repas du samedi midi 
 
Nombre d’inscription (s) …….. x 15 euros 
 

Sous total ………………….. Euros 
 

□ Je m’inscris au gîte (Location prise en 
charge par le GMN) 
 
Nombre de couchage (s) …….....  
 

 

 
Merci de joindre votre règlement par chèque libellé à l’ordre du GMN 

 
Date et signature 

 
 
 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante: 
Groupe mammalogique normand 

Place de l’église 
27260 Epaignes 

Tél : 02.32.42.59.61 - Fax : 02.32.42.34.05 
E-mail : groupemammalogiquenormand@orange.fr 
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Calendrier 
 
 

Chantier de pose d'une bâche de protection sur le site de la colonie 
de Longny au Perche. 
Rendez-vous le samedi 6 septembre à 14h - Rue de l'abbé Brionne  
Organisée par le GMN et Faune & Espaces 
Contact auprès de René BOULAY (Tel : 02 35 69 39 28) ou Karine Gilain (Tel : 02 33 65 06 
29 ; email : gilain.karine@orange.fr)  
 
 

Stage « swarming » les 12, 13, 14 & 15 septembre 
A l’occasion d’inventaires et de suivis réalisés sur plusieurs sites haut-normands, je vous 
propose de se retrouver pour suivre l’activité nuptiale (« swarming ») de plusieurs espèces de 
chauves-souris aux abords des entrées de carrières souterraines. Les séances de capture au 
filet auront lieu en forêt de la Londe-Rouvray et dans la vallée de la Seine en aval de Rouen. 
Participer à ce genre d’opération permet de compléter ses connaissances sur les critères 
d’identification des chauves-souris, de s’initier aux techniques de capture au filet et permet 
d’apporter une aide précieuse aux personnes habilitées à réaliser ces suivis. Hébergement en 
gîte, frais à partager. Inscription préalable nécessaire, Christophe au local, tel : 02.32.42.59.61 
email : groupemammalogiquenormand@orange.fr 
 
 

Nuit de la chauve-souris 2008 
La prochaine nuit aura lieu, en partenariat avec le PNR du Perche à la maison du Parc à 
Nocé/61, le 29 août à 20h30. 
 - animateur N. Avril 
http://www.nuitdelachauvesouris.com/ 
 
 

Sorties Brame du Cerf 
Le 27 septembre 2008 en forêt de Cerisy, Alexandre vous propose une petite balade nocturne 
en forêt durant laquelle nos sens s’éveilleront aux moindres sons de la nature. Au hasard des 
chemins, peut-être aurons nous la chance d’entendre le son rauque et puissant d’un cerf. 
Rendez-vous à 21h sur le parking de l’embranchement. Prévoir vêtements chauds et étanches 
ainsi que des bottes. Sortie d’environ 1h. Si vous êtes intéressé, contacter Alexandre par  
email : rex.lagalette@yahoo.fr ou par téléphone au 06.75.45.84.51. Merci de laisser un 
numéro de contact afin de vous prévenir d’éventuels changements de programme. 
 
 

Initiation à l’analyse de pelotes de rejection 
Suite aux souhaits émis par certains d’entre nous, une initiation à l’analyse de pelotes de 
rejection est proposée le 15 novembre prochain à Epaignes/27. Cette journée sera 
principalement consacrée aux techniques de décortication et à la détermination des restes 
osseux de micromammifères à l’aide d’une clé d’identification. Les « peloteux » confirmés 
seront les bienvenus pour faire part de leur expérience aux débutants. Le GMN dispose de 
matériel en quantité limitée, donc amenez vos loupes (binoculaires ou non), pinces fines, 
pinceau ainsi que des lots de pelotes. Rendez-vous à partir de 10h à la mairie, salle des 
associations. Le repas sera pris en commun, chacun amène de quoi casser la croûte. 
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