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Actualités mammalogiques 
 
 
Extraits de la liste de diffusion Yahoo GerMaiNe : 
 
 

SEPTEMBRE 
 
 

Nuit de la chauve-souris 
Hello, 
 
Au château de la Madeleine à Pressagny l'Orgueilleux/27 : temps idéal, 110 personnes à la sortie 
(idem tout au long de la journée), Petits rhinolophes en sortie de gîte, Pipistrelles, puis Murins de 
Daubenton et Noctule en bord de Seine (Ile de la Madeleine). 
Bonne couverture presse locale, film à venir. 
A bientôt ! 
 

Virginie Culicchi 
 
 

Gare aux renards bulgares 
Allez, je vous raconte la dernière rumeur rurale. 
 
Cet été j'ai discuté avec un jeune piégeur normand (quand le dialogue semble possible, pourquoi 
pas). Ce piégeur qui a son autorisation depuis un an a pris (et tué, bien sûr) 18 renards. 
Pourquoi ? 
Parce que, les renards "y'en a trop" 
Je lui demande ce qui lui permet de dire "trop" 
- Ben, c'est pas vraiment qu'il y en a trop, c'est la faute à la Fédé de Chasse 
- ????? 
- Ben oui, la Fédé, elle relâche des renards dans la nature, pour qu'il y en ait des masses 
- Ah bon ! Et la Fédé, elle les élève ? Vous savez que ça s'élève difficilement, le renard ? 
- Mais non, les renards, la Fédé, elle les importe ! Des pays de l'Est, et particulièrement de 
Bulgarie. 
La discussion a pris fin peu après. Non, il n'a pas vu les camions de renards arriver, mais il est 
certain que c'est vrai. 
 
Alors... 
Parfois, le dialogue, ça épuise (même si on en apprend !) 
 

Dominique Benoist 
 
 

Capture à Ouville-la-Rivière (76) 
 
Salut à tous, 
 
Le 29/09/08 au soir, capture très sympa avec une vingtaine d'individus pour 8 espèces : Pipistrelle 
commune, Murin à moustaches, Murin de Daubenton, Grand murin, Oreillard roux, 2 individus 
d’Oreillard gris, 1 Murin de Bechstein et 1 Barbastelle ! 
Il a le nez creux ce Gourvennec ! 
 

Vincent Poirier 
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OCTOBRE 
 

Phoque veau-marin 
Cet après-midi du 17/10/08, en poste à la pointe du Grouin à Geffosse-Fontenay (14) pour le suivi 
de la migration (des oiseaux), j'ai eu tout loisir d'observer la colonie de phoques veaux-marins de la 
baie des Veys. A la faveur de la marée descendante j'ai pu les observer s'installer sur le banc de 
sable qui se trouve au milieu de la baie, à quelques km de la côte, mais bien visibles, la mer étant 
plate. J'en ai dénombré 45, de toutes tailles. Pour les amateurs, ce site me semble bien adapté 
pour l'observation des phoques, car le banc est à peu près parallèle à la côte et on peut donc les 
voir posés sur toute la longueur du banc. 
 

Alain Barrier 
 

Campagnol amphibie 
Salut, 
Ce matin (30/10/08), petite prospection à Arques-la-bataille (76) sur les bords d'un étang de pêche 
(facile d'accès, public, pas loin et pas trop d'arbres donc peu de feuilles mortes) pour trouver 
d'éventuels crottoirs de Campagnol amphibie. Ce fut fructueux puisqu'au bout de 45 minutes de 
prospection à deux (mon camarade Frédéric Garcia découvrait les joies de cet exercice) on a 
trouvé d'abord des terriers possibles, des coulées puis... un magnifique crottoir typique. Le rat 
musqué semble aussi être présent (coulées et terrier possible) mais nous n'avons pas observé de 
crottoir ni d'individu. 
 
Observés aussi ce qui semble être des restes de repas de poisson (petits tas d'une dizaine voire 
une vingtaine d'écailles) sous les hautes herbes. Qui peut en être l'auteur ? 
 

Vincent Poirier 
 

Crossope aquatique 
Salut, 
Une donnée de Crossope aquatique assez inattendue dans un lot de pelotes provenant de la 
commune de Saint-Martin-au-Bosc (76, stage basse forêt d'Eu de juillet 2008). Le village au coeur 
de la forêt d'Eu, ne comporte pas de cours d'eau (ni dans les environs proches, la Bresle se trouve 
à 4 km) mais une petite mare juste à côté de l'église où ont été trouvées les pelotes... 
Bonnes obs., 

Vincent Poirier. 
 

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 : 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. N’oubliez pas d’utiliser le masque de saisie (sous  Excel) à 
demander auprès du local . 
 
• Vous avez sans doute tous eu en main le Petit Lérot n°63. La présente administration du 
GMN ne compte pas s’arrêter là ! Si vous avez des articles à visée scientifique et/ou des 
illustrations n’hésitez pas à les faire parvenir au bureau du GMN. 
 
• Comptage hivernaux : Pensez à proposer vos dates de stage en tenant compte du 
calendrier (p. 7) 
 
• La fin de l’année 2008 approche, songez à renouveler bientôt votre cotisation 
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Bilan des stages et animations 
 

Bilan du stage « Forêt d’Ecouves » du 14 au 17 août 2007 
 
Du 14 au 17 août 2008, quelques observateurs du GMN (six au maximum) se sont donnés rendez-
vous en forêt d'Ecouves pour prospecter ce secteur, assez méconnu d'un point de vue 
mammalogique. Le déroulement du stage peut être décomposé en trois parties : réalisation 
d'inventaires au détecteur d'ultrason, réalisation d'affûts, et prospections diverses : lisières de bois, 
combles et ponts. Vingt-sept espèces de mammifères ont été contactées dont dix de chiroptères. 
Quelques faits marquants se dégagent des prospections, notamment la première mention de la 
Barbastelle et de la Noctule de Leisler en forêt d'Ecouves. Cette dernière a également été entendue 
à Alençon, sur les bords de la Sarthe. La visite de bâtiments a permis de découvrir une colonie de 
Grand Murin à St-Gervais-du-Perron et un petit groupe de Grand Rhinolophe à St-Nicolas-des-Bois. 
Lors des affûts, outre de nombreux Chevreuils, un Blaireau s'est laissé observer au lever du jour, 
traversant une route. Enfin, la présence de Muscardin a été détectée en divers points du massif. 
 
A bientôt, 

Ladislas 
 

Bilan du Stage Swarming des 11 au 14 septembre 2008 
 
 Quatorze membre du GMN et huit membres du Comité Département de Spéléologie de 
Seine-Maritime ont participé à quatre soirées de capture au filet organisées sur six sites. 
Il s’agissait d’effectuer un suivi de l’activité aux entrées de deux carrières de la commune de 
Caumont/27 et de prospecter d’autres sites en Forêt domaniale de La Londe-Rouvray (5 cavités 
souterraines et un tunnel SNCF) et sur les bords de la 
Seine. 
 Au total, 202 chauves-souris appartenant à 11 
espèces ont été capturées. 
Les résultats obtenus n’étaient pas à la hauteur de nos 
attentes. En effet, malgré des conditions météorologiques 
clémentes, nous n’avons pas pu constater de réelles 
concentrations d’animaux, pour des raisons que nous 
ignorons, y compris aux entrées du réseau des grandes 
carrières de Caumont où des rassemblements ont pourtant 
déjà été observés. Par conséquent, il est impossible de 
conclure à l’absence de swarming sur les nouveaux sites 
prospectés. L’opération sera à renouveler. 
 L’Oreillard roux, le Murin de Daubenton et le Murin de Bechstein sont les trois espèces les 
plus contactées. Aux entrées des grandes carrières de Caumont, l’Oreillard roux représente 70% 
des animaux capturés, ce qui correspond à ce qui a été observé en 2004. A l’entrée d’une carrière 
très proche géographiquement, il ne représente que 17% des animaux capturés et le Murin de 
Daubenton domine avec 22%. Ce dernier site regroupe au moins une centaine de chauves-souris 
en hibernation et, bien que 88 individus aient été capturés en une soirée, il est difficile de distinguer 
ici l’activité de swarming de la fréquentation pré-hivernale. Celle-ci sera à confirmer lors de 
prochains inventaires. 
Fait curieux mais très intéressant, une Pipistrelle de Nathusius s’est laissé prendre à l’entrée de la 
Carrière du Pylône. Peut-être que les fissures des falaises de la vallée de la Seine sont utilisées par 
cette espèce arboricole ? 
 Ce stage aura permis à certains de s’initier à la capture de chauves-souris et d’entamer des 
échanges fructueux avec les membres du CDS76.  
 
Merci à tous les participants, sans qui ces inventaires n’auraient pu être menés à bien. 
 

Christophe Rideau 
 
 

Murin de Bechstein 23
Murin de Daubenton 27
Murin à oreilles échancrées 15
Grand Murin 17
Murin à moustaches 13
Murin de Natterer 15
Sérotine commune 1
Pipistrelle commune 12
Pipistrelle de Nathusius 1
Oreillard roux 77
Oreillard gris 1

202
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Compte Rendu des 30 ans du GMN 
 
Le GMN a fêté ses 30 ans d’existence le week-end des 21 et 22 septembre derniers. Ce fut 
l’occasion d’une rencontre entre des membres de longue date et de jeunes adhérents. L’ambiance 
fut sympathique, dans un gîte agréablement situé dans les marais du Cotentin, à Tribehou (50) et 
entouré de marais. T. Lecomte, membre fondateur et ancien président du GMN a fait un petit 
historique de l’association le samedi 
matin (photo). S’en est suivi un buffet 
partagé gaiement par une cinquantaine 
de convives et dont on doit l’organisation 
à A. Lemesle. 
 
Puis C. Rideau nous a présenté un 
brillant exposé du projet de plan de 
restauration des chiroptères en 
Normandie, avec à l’appui une abondante 
et précise cartographie des populations 
régionales de chauves-souris. Ensuite F. 
Marchalot, actuel Président, a fait le point 
des activités du groupe au cours de 
l’année 2008. 
La journée s’est poursuivie en petits 
groupes qui sont partis prospecter les alentours sous la conduite d’adhérents du secteur. Peu de 
découvertes mammalogiques mais de conviviales sorties qui furent l’occasion d’arpenter et de 
mieux connaître le milieu. 
En soirée ce fut une capture de chiroptères, dans un ancien (et immense) four à chaux avec une 
quantité importante de prises. Nous avons dénombré 97 individus appartenant à 8 espèces. Ce fut 
l’occasion pour plusieurs de perfectionner les prises de mesures biométriques et l’identification des 
animaux.  
 
Le lendemain fut consacré à des activités diverses. R. Boulay a initié ceux qui le désiraient à son 
petit atelier de découpe de bois, avec de bien jolies réalisations de mammifères. Chacun des 
participants est reparti avec une de ces figurines. 
Un petit groupe est allé expérimenter le protocole de suivi des éoliennes avec des parcours normés 
qui permettent de savoir si des chauves-souris ont été victimes des pales. Ce jour-là nous sommes 
revenus bredouilles, ce qui est une bonne nouvelle pour les chiroptères, mais nous avons fait 
envoler un héron qui prospectait au pied d’une éolienne, ce qui encourage en tout cas à se lever tôt 
pour un tel parcours et à précéder les éventuels profiteurs nécrophages. 
 
 

Compte-rendu de CA 
 

Compte-rendu du conseil d’administration du 5 novembre 2008 (à 19 h30 
à Epaignes) 
 
Présents : D. Benoist, L. Faine, R. Harivel, F. Leboulenger, A. Lemesle, F. Marchalot, L. Nicolle, J. 
Rousseau 
Absents excusés : N. Avril, V.Poirier, F. Riboulet 
Invités : R. Jamault, C. Rideau 
 
 
1. Etat des finances  : en l’absence du trésorier, le président fait le point : les finances sont 
saines mais l’association manque de liquidités suite au retard de paiement par certains de nos 
débiteurs. Afin d’éviter ce problème à l’avenir, le CA acte que seront intégrés aux contrats des 
clauses de pénalités en cas de retards de paiement. Il est par ailleurs constaté que les diagnostics 
éoliens restent la principale ressource de l’association pour l’instant. 
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2. Chiroptères  : C. Rideau fait le point sur le Plan Régional de Restauration des Chiroptères 
et en expose les différentes étapes passées et à venir. Il regrette qu’un calendrier très serré ne 
permette pas davantage de concertation avec les membres du GMN. Les exemples d’actions 
envisagées qu’il nous présente sont cependant parlants et vont dans le sens des objectifs que le 
GMN poursuit dans ce domaine.  
Il est prévu que l’état des lieux de ce plan soit publié dans un prochain numéro du Petit lérot afin 
que l’information passe vers l’ensemble des membres du GMN. 
 
Fermetures de cavités : un large programme est prévu pour 2009. Dix cavités différentes pourraient 
être concernées, parmi lesquelles le CA discute les priorités. A noter que l’ONF de Haute-
Normandie propose de participer à la protection de deux cavités en forêt de Brotonne et de Lyons 
avec une enveloppe budgétaire de 2000 euros. 
 
La situation de la cavité de Montérolier (76), obturée par décision préfectorale est abordée une 
nouvelle fois. Le GMN souhaite une fermeture de la cavité interdisant l’entrée des personnes mais 
permettant l’accès aux chauves-souris, le site ayant été un des trois plus importants de Normandie 
pour l’hivernage des chiroptères. Une lettre a été envoyée au préfet, dont nous attendons la 
réponse. Nous sommes soutenus par T. Lecomte (Président du CSRPN HN), P. Vautier (au nom 
du Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie), par l’ARBRE et Christine Leneveu de la 
DIREN HN. Un courrier de relance en cas de non réponse du préfet avec une demande de rendez 
vous sera envoyé début décembre.  
 
Le calendrier des stages de décomptes hivernaux est partiellement établi. Il sera prochainement 
publié dans la Lettre du Petit Lérot. 
 
Le GMN est sollicité pour un suivi des sites d’importance pour l’hibernation, le transit et 
d’accouplement des chiroptères, via la SFEPM à l’échelle européenne dans le cadre du programme 
EUROBATS.  
 
C. Rideau, coordonnateur régional chiroptères de Haute-Normandie évoque le problème des 
relations avec la SFEPM dans le cadre des échanges de données. Même si le GMN se considère 
comme le représentant de la SFEPM en Normandie, il semble souhaitable qu’un cadre soit donné 
et respecté sur l’utilisation des données fournies par le GMN. C. Rideau est mandaté pour porter 
cette position aux prochaines rencontres de Bourges. 
 
Une réunion du groupe chiroptères au sein du GMN doit être programmée prochainement, la date 
du samedi 13 décembre est retenue. 
Dans le cadre du PRC, la DIREN a des financements pour faire une affiche de communication sur 
les Chiroptères. Le CPIE du Cotentin se charge de sa réalisation et le GMN apporte les 
connaissances sur les espèces (indentification et biologie). Le travail sera réalisé par L. Biegalas 
avec la participation de membres du GMN. F Leboulenger se propose de relire les textes. 
 
3. Mammifères marins : R. Jamault expose la situation : deux études majeures ont dû être 
abandonnées au cours de l’année 2008 en raison de divergences graves avec un des partenaires 
associatif. R. Jamault a développé ce poste et mis en évidence qu’il peut être financé par des 
expertises (diagnostics éoliens principalement). On arrive à une période charnière où les projets se 
développent et les sollicitations se multiplient (site N2000, projets éoliens, aire marine protégées…). 
Si le GMN veut être présent sur ces enjeux de conservation d’espèces, il faut des moyens humains, 
financiers et des compétences supplémentaires. Actuellement le GMN manque de données 
actualisées sur les mammifères marins normands, particulièrement sur la population de Tursiops du 
Cotentin. Nous ne serons pas crédible longtemps auprès des institutionnels. R. Jamault souhaite 
que le CA se prononce sur l’avenir des projets mammarins dans l’association. Quels objectifs ? 
Quels financements ? Quels acteurs (bénévoles et salarié(s) ? La question est discutée mais le CA 
conclut qu’il faut davantage de temps et d’éléments (notamment financiers) avant de prendre une 
décision. 
 
4. ENS Eure  : le département lance un appel à projet pour la mise en valeur des Espaces 
Naturels Sensibles. Cependant le manque de volontaires, le ciblage très grand public des 
animations nous contraint à y renoncer. 
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5. Formation des salariés  : le CA acte un accord pour des formations que souhaitent les 
salariés. Sont notamment évoqués la formation au Système d’Information Géographique et la 
conduite d’engin de chantier.  
 
6. Site Internet  : L. Nicolle fait le point. Il est urgent de proposer des textes (courts) qui 
pourraient figurer sur le site dont il donne le plan. Plusieurs personnes souhaitent s’impliquer dans 
la rédaction des textes. 
 
7. Publications  : Suite à une question de J. Rousseau, le point est fait sur les publications. La 
Lettre du Petit Lérot doit servir de bulletin de liaison et d’information rapide auprès des membres du 
GMN. Le Petit Lérot reste une publication à visée scientifique, dont nous devons garder la qualité 
tant rédactionnelle que des données. Nous pouvons espérer une meilleure régularité de parution 
car plusieurs articles sont en cours ou rédigés. 
 
8. Questions diverses  : L’évocation d’une éventuelle exposition donne lieu à un débat sur les 
moyens de communiquer avec le grand public. L’avis de la majorité est que les panneaux 
d’exposition ne sont pas suffisants pour intéresser le public s’ils ne s’accompagnent pas d’une 
scénographie plus complète, ce qui demande des moyens et une motivation adéquats. Il faudra à 
l’avenir trouver des moyens modernes de communiquer envers le public. Des partenariats avec des 
structures plus compétentes dans la réalisation d’outils de communication pourraient être 
développés. 
 
Le CA se termine vers 23 h30. 
Le prochain CA est fixé au mardi 20 janvier 2009 à 19 h 30. 
 

D. Benoist, Secrétaire 
 
 
 

Bilan financier et Compte de Résultat 2007 
 

Bilan financier 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIF IMMOBILISE
2154 Matériel technique 2923,28
2183 Matériel informatique 365,04
271 Titres immobilisés 15,00

3303,32

ACTIF CIRCULANT
371 Stocks de marchandises 12646,56
4181 Créances clients 59040,89
4687 Autres créances 4504,21
512/53 Disponibilités 74840,13

151031,79

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
487 Charges constatées d'avance 1304,00

Total ACTIF 155639,11

ACTIF
CAPITAUX PROPRES
1068 Réserve de Trésorerie 62507,15
10681 Réserve de pérennisation 46381,37
10682 Réserve de Communication 2383,38
129 Résultat de l'exercice 23941,57

135213,47

ACTIF CIRCULANT
4080 Emprunts 1107,94
4081 Dettes fournisseurs 693,32
4386 Dettes sociales 11823,38
4686 Autres dettes 2551,00

16175,64

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
486 Produits constatés d'avance 4250,00

Total PASSIF 155639,11

PASSIF
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Compte de Résultat 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 
 

Stages hivernaux – Chiroptères 
 
Afin d'assurer le suivi des nombreux sites d'hibernation connus en Normandie, une dizaine de 
stages ou journées de prospection sont 
proposés. D'autres secteurs sont couverts par 
les observateurs locaux en fonction de leurs 
disponibilités : Suisse normande, secteurs de 
Caen et Falaise, Vallée de la Seine rive droite 
de Rouen au Havre, sud Manche... Si vous 
souhaitez de plus amples informations sur la 
recherche des chauves-souris en hiver, savoir qui fait quoi autour de chez vous, éviter les doubles 
comptages et les sites non visités contactez Christophe au local. 
 
 

6037 Variation stock 428,09 Diagnostics écologiques 55325,74
60631 Petit équipement 1612,05 706 Pestations de services 5784,00
6064 Fournitures administratives 443,47 70711 Ventes pelotes et guano 113,00
6066 Carburant 3577,08 70712 Vente Atlas 1009,00
606 Achats matière première 3438,64 7085 Remb Frais de Port 78,45
607 Achat marchandises -229,80
6085 Frais de port 24,90

9294,43 62310,19
6132 Locations immobilières 915,00
6135 Locations mobilières 5898,38
6155 Entretien & Réparation 164,00
6156 Maintenance 273,29
616 Assurances 1591,48
6181 Documentation 147,00

8989,15
6226 Honoraires 2093,36
6251 Déplacements 2651,75
6252 Stage/hébergement 4064,68
6261 Frais postaux 671,21
6262 Télécommunication 559,77
6263 Fax - Internet 365,80
6278 Frais bancaires 120,13
6281 Cotisations 329,45

11999,23
633 Impôts et Taxes 981,00 73

981,00
641 Rémunérations personne 50481,74 742 CNASEA E J 15602,55
6411 Congés payés -301,00 743 Subventions 44454,00
6451 URSSAF 13388,88
64511 Charges / Congés Payés -186,00
6453 Cotisation retraite CPM 3722,99
6454 ASSEDIC 2095,00
6455 Cotisation prévoyance SNM 166,69
6475 Médecine du Travail 157,87

69526,17 60056,55
6511 Redevance 758 Produits divers 0,52
6544 Pertes sur créances 58,00 7581 Cotisations adhérents 1834
658 Autres charges de gestion 3,77 7582 Stages particip. Adhérents 709

61,77 2543,52
66 768 Autres produits finanicers 1642,15

1642,15
6713 Dons 229,80 7713 Dons 246
678 Dépenses exceptionnelles 91,47 778 Recettes exceptionnelles

321,27 246
6811 Dotation amortissement 1683,82 7811 Reprise sur provisions

1683,82

Total des charges 102856,84 Total des produits 126798, 41

23941,57Résultat d'exercice :

71
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Date Secteur Infos, contacts, inscription 

10-11 janvier 
(week-end) 

Cotentin 
Benoît BURNOUF 

06.63.52.63.50 02.33.53.42.71 
burnouf_benoit@yahoo.fr 

10-11 janvier 
(week-end) 

Vallée de la Seine 
(rive gauche en aval de 

Rouen) 

François MARCHALOT & Aurélie LEMESLE 
02.32.42.76.17 orel-francoilot@orange.fr 

Hébergement en gîte à Barneville-sur-Seine/27 

17-18 janvier 
(week-end) 

Carrières de Vernon 
& Vexin normand 

Virginie CULICCHI 
02.32.21.54.53 06.10.38.49.80 zebatgirl@neuf.fr 

Samedi de 14h à 17h – 5 à 10 participants 
Dimanche de 10 à 17h – rendez-vous à 9h45 à l’église de Vernonnet - 

20 participants 
Hébergement possible en gîte en fonction du nombre de personnes 

17 janvier 
(samedi) 

Vallée de la Mue 
(Calvados) 

Guy LEVIEILS 
guy.levieils@wanadoo.fr   02.31.28.79.40 

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

17 janvier 
(samedi matin) 

Vallée de l’Andelle 
(Eure) 

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

24 janvier 
(samedi) 

Pays d’Auge Nord 
Guy LEVIEILS 

guy.levieils@wanadoo.fr   02.31.28.79.40 
Rendez-vous à 9h à Gonneville/Mer /14 

31 janvier -1er 
février 

(week-end) 
Bessin Thomas CHEYRESY 

thomas.cheyrezy@gmail.com 06.08.60.05.86 

30,31 janvier -1er 
février 

(week-end) 
Pays d’Auge Sud 

Loïc NICOLLE 
06.09.36.58.08  loic.nicolle@gmail.com 

Hébergement en gîte – 20 -25 participants 

31 janvier -1er 
février 

(week-end) 

Pays de Caux secteur 
de Fécamp 

Sébastien LUTZ 
sebastienlutz@aliceadsl.com   03.80.97.33.23 

5 février 
(jeudi) 

Vallée de la Durdent 
& Vallée de la Scie 

(Seine-Maritime) 

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

7 – 8 février 
(week-end) 

Vallée de la Risle 
(Eure) 

François MARCHALOT & Aurélie LEMESLE 
02.32.42.76.17 orel-francoilot@orange.fr 

Hébergement en gîte à Brétigny/27 

14 – 15 février 
(week-end) 

Perche 
Nicolas AVRIL 

02.32.07.19.22 06.31.48.44.69  nicolas-avril@hotmail.fr 
Hébergement en gîte – 20 -25 participants 

Week-end de 
janvier - février 

Petit Caux & Vallée 
de la Bresle 

(Seine-Maritime) 

Vincent POIRIER 
v.poirier_v.stalin@libertysurf.fr   02.35.82.42.27 
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15 février 
(dimanche) 

Vallée de la Seine 
(rive droite en aval de 

Rouen) 

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

 
Petit Caux et la vallée de la Bresle : à définir assez rapidement. Contacter Vincent Poirier au plus 
tard en décembre pour planifier une date. 
Tel : 02 32 85 42 27. Courriel : v.poirier_v.stalin@libertysurf.fr 
 
 
 
Avec le soutien de :  
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Admin
Zone de texte
13 décembre 2008 Réunion du groupe Chiroptères à 14h30 à la Mairie d'Epaignes



 date ___________________ 
 
 
 
et signature (du responsable légal pour les mineurs) 

bulletin à renvoyer 

au G.M.N, 

accompagné 

du règlement  

(chèque à l'ordre 

du GMN) ____€ 

année 

2009 ‘’Adhérer, c’est prouver 
votre attachement aux 

mammifères sauvages de votre région’’ 

Groupe Mammalogique Normand 
Mairie d’Epaignes - Place de l’église - 27260 EPAIGNES 
Tél. 02 32 42 59 61  -  M@il : groupemammalogiquenormand@orange.fr 

 
 

Adhésion au GMN 
Pour l’année civile 2008 

    Nouvelle adhésion        réadhésion 
 

Nom : ___________________________  prénom : _________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 

_______________________________  Téléphone (facultatif) : ______________________ 

E-mail (facultatif*) : ____________________________________ Profession (facultatif) : ______________________ 

Cotisation normale (Petit Lérot + Lettre*) = 16 €___ 

Cotisation petit budget = 8 €___ 

Cotisation de soutien = 30 €___ 

Autres (+ de 16 €) 
 

 

   Je souhaites recevoir la Lettre du Petit Lérot par mail au format PDF à la place de l’envoi courrier habituel 

   Je souhaites être inscrit sur la liste de discussion sur les mammifères de Normandie (liste interne au GMN) 

Conformément à l'artic le 27 de la loi du 6/1/78 " Informatique et liberté", vous disposez d'un droit d'accès et de rect ification sur les données vous concernant.  




