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Cette Lettre du Petit Lérot n°60 suivant de près la récente parution du Petit Lé-
rot n°67, c’est l’occasion de rappeler en quoi diffèrent ces deux publications du 
GMN à l’attention de ses membres. A l’origine, le Petit Lérot constituait le seul 
support de communication du GMN et regroupait à la fois des articles de fond, des 
comptes-rendus d’activités ou de réunions, des annonces et informations diverses, 
notamment sur les actions en cours ou à venir. Grâce à ceux qui s’en chargeaient, 
ce bulletin paraissait assez régulièrement bien qu’à fréquence non constante. Par la 
suite, pour pallier quelques espacements trop prolongés dans la sortie du Petit Lérot, 
une Lettre est venue se glisser occasionnellement entre certains numéros. Enfin, il 
y a quelques années, quand le Petit Lérot est entré dans de longues phases de lé-
thargie, ne lui permettant plus d’assurer sa fonction d’information des adhérents sur 
les activités courantes du GMN, la nécessité de rendre régulière la publication d’une 
Lettre du Petit Lérot s’est imposée. Le Petit Lérot est devenu le bulletin scientifique 
du GMN, ne conservant que les articles originaux et paraissant au gré de l’activité 
d’écriture d’auteurs volontaires.

Dans la précédente Lettre du Petit Lérot, j’avais évoqué les recrutements de chargée 
d’études et de secrétaire-comptable qui ont été réalisés au cours du printemps, tout 
en signalant que celui de coordonnateur/chargé de mission mammifères aquatiques 
était en cours. Ce poste est occupé depuis la mi-août par Laëtitia Faine, antérieure-
ment chargée de mission au Conservatoire d’Espaces Naturels de Basse-Normandie, 
mais aussi membre de longue date et ancienne administratrice du GMN. Par ailleurs, 
suite à l’agrément du GMN pour l’accueil de jeunes volontaires au titre du Service 
Civique, nous avons pu satisfaire la demande de Bastien Thomas, déjà stagiaire au 
GMN par le passé à deux reprises. Certaines lenteurs administratives ont retardé à 
la mi-décembre son affectation officielle, initialement envisagée pour le 20 octobre. 

Cette Lettre du Petit Lérot n°60 renferme, entre autres informations, des bilans 
d’actions passées et l’annonce de celles à venir, notamment le calendrier des stages, 
toujours aussi nombreux, de dénombrement des chauves-souris hivernantes, qui au-
ront lieu dans les deux premiers mois de 2015. 

Enfin, comme cette Lettre paraît en décembre, j’en profite pour souhaiter à toutes et 
à tous de Bonnes Fêtes de fin d’année, entre lesquelles vous pourrez peut-être glis-
ser quelques sorties d’observation de mammifères, et dès maintenant vous présenter 
mes Meilleurs Vœux pour l’Année 2015.

François LEBOULENGER
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 Le Plan d’Actions Chauves-souris en Normandie 

125 SOS chauves-souris ont été traités 
depuis le début de l’année et de belles 
découvertes ont été faites lors de ces 
interventions, soulignant une nouvelle 
fois l’importance de ce dispositif dans 
la connaissance et la protection des es-
pèces. Une colonie de 60 Petits Rhino-
lophes (désormais la 3ème connue 
pour l’espèce en Haute-Normandie et 
la plus importante !) a été découverte 
dans le grenier d’une habitation à Etre-
tat/76, une autre de 47 individus a été 
localisée à Colleville-sur-Mer/14, deux 
colonies de près de 200 Pipistrelles 
communes et d’une quinzaine de Sé-
rotines communes ont été trouvées à 
l’Abbaye de Valdieu à Feings/61, sans 
oublier une colonie d’une vingtaine 

de Grand Rhinolophe à Longny-au-
Perche/61 et deux colonies de Grand 
Murin à St-Ouen-de-Thouberville/27 et 
Maineville/27 ! 

Le GMN a tenu un stand pour faire dé-
couvrir le monde des chauves-souris 
au grand public, lors de la Journée des 
Espaces Naturels Sensibles organisée 
par le Département de Seine-Maritime, 
le 14 septembre dernier, sur le site de 
l’Abbaye de Jumièges (ENS et site Na-
tura 2000). Les vidéos de la colonie 
présente dans les souterrains de l’ab-

baye et des jeux sur les chauves-souris 
ont ravi petits et grands tout au long de 
cette belle journée qui fut un véritable 
succès !

Dans le cadre du projet d’extension du 
périmètre du site Natura 2000 « Vallée 
d’Eure », animé par le Conseil Général 
de l’Eure, le GMN a formulé plusieurs 
propositions d’intégration de sites à 
chauves-souris, notamment sur les 
communes de Houetteville, Arnières-
sur-Iton, Ezy-sur-Eure, Merey, Evreux. 
Un comité technique réunissant les 

différents acteurs concernés (Ville 
d’Evreux, CRPF, DREAL, CEN HN, 
GMN, DDTM27 et ONF) ont pu échan-
ger sur ces différentes propositions en 
septembre dernier. Affaire à suivre… 

Le Plan Interrégional d’Actions Chiroptères normand s’est officiellement achevé fin 2013. 2014 est consacrée à la rédaction 
du bilan final, qui permettra d’identifier les réussites mais aussi les limites de la mise en œuvre de ce programme de conser-
vation, animé depuis 5 ans par le GMN.  

Par ailleurs, les actions en faveur des chauves-souris se poursuivent également !

Emilie SAUVAGE

 > De nombreux SOS et de belles découvertes ! 

 > Journée des ENS à l’Abbaye de Jumièges (76)

	  

 > Extension du périmètre du site Natura 2000 Vallée d’Eure »
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Des (pseudo)scorpions dans 
les pelotes de réjection – 
Claire MOUQUET

Les amateurs de pelotes de réjection trouvent 
parfois au sein de leurs échantillons un pe-
tit invertébré ressemblant étrangement à un 
scorpion miniature… 
Les pseudoscorpions sont de petits arach-
nides dont les pédipalpes portent des pinces 
semblables à celles des scorpions avec les-
quelles ils capturent leurs proies (acariens, 
collemboles,…). Ils ne possèdent cependant 
pas de queue munie d’un aiguillon. Ces arthro-
podes, pourtant abondants, passent souvent 
inaperçus à cause de leur taille, de l’ordre 
de quelques millimètres (généralement 2 à 4 
mm). On les retrouve dans la litière, sous les 
écorces des arbres, dans les nids d’oiseaux, 
dans les grottes, dans la zone de balancement 
des marées (Courtial, 2014)… et donc dans 
les pelotes de réjection !
La France compterait un peu plus de 125 es-
pèces (Delfosse, 2003), dont la biologie reste 
encore très peu connue. Seules 10 espèces sont 
actuellement recensées en Basse-Normandie 
(à paraître) alors que la faune anglaise compte 
25 espèces (Legg & Jones, 1988). La marge 
de progression de la connaissance régionale 
est donc importante !
Il n’y a actuellement pas de recensement 
spécifique de ces arachnides, tel que l’atlas 
des araignées armoricaines. Mais il serait 
dommage de perdre les données contenues 
dans vos pelotes de réjection, d’autant plus 
qu’il n’est pas toujours aisé de collecter ces 
petites espèces. Nous vous proposons donc de 
collecter les pseudoscorpions normands que 
vous trouverez en pelotes en les mettant dans 
des tubes avec de l’alcool à 70°C, dans lequel 
vous indiquerez au crayon à papier sur une 
petite étiquette date, lieu et observateur. Les 
échantillons peuvent être transmis aux salariés 
du GMN, qui les achemineront au GRETIA. Des 
tubes d’alcool sont disponibles à l’antenne 
bas-normande du GMN. Un bilan pourra être 
réalisé dans un futur bulletin, lorsque les 
échantillons auront été déterminés.
Merci à tous,
Le GRETIA.

 > Protection de la cavité d’Aisy (14)

A l’initiative de l’Architecte des Bâti-
ments de France de l’Eure, un comité 
de gestion a été constitué et s’est réuni 
le 10 septembre à Beaumont-le-Roger 
afin d’échanger sur les actions de ges-
tion et de protection du site de l’an-
cien Prieuré, dont les cavités souter-
raines font partie du site Natura 2000 
«Cavités de Beaumont-le-Roger», 

animé par le GMN. Ce comité qui 
pourra se réunir une fois par an, ras-
semble tous les acteurs concernés 
par le site : DRAC Haute-Normandie, 
GMN, DDTM27, propriétaires, rive-
rains, préfecture, ... .

Le site d’Aisy, localisé sur la com-
mune de Soumont-Saint-Quentin est 
un site privilégié pour l’hibernation 
des chauves-souris dans le secteur de 
la plaine de Caen/Falaise. Différentes 
actions de sécurisation de cette ca-
vité ont déjà été menées par le GMN 
et le CEN BN, suite à la signature 

d’une convention de gestion avec les 
propriétaires en 2010. Un nouveau 
chantier de sécurisation du site a eu 
lieu fin septembre.  La cavité est dé-
sormais entièrement protégée !

 > Comité de gestion «Prieuré de Beaumont-le-Ro-
ger»(27)

 > Nouveau site de swarming dans l’Eure ! 

Un nouveau site de swarming (accou-
plements) a été identifié à Brionne/27 
! Il s’agit également d’un gîte d’hiber-
nation suivi chaque hiver par le GMN. 
86 chauves-souris se sont prises dans 
les filets de nos chiroptérologues, le 
14 octobre dernier, avec plus de 30 
Murins de Natterer, une dizaine de 
Murins de Bechstein et de Murins de 

Daubenton mais aussi du Grand Mu-
rin, Grand Rhinolophe, de l’Oreillard 
roux, du Murin à moustaches et 2 
nouvelles espèces jusqu’alors non 
recensées sur ce site : Sérotine com-
mune et Murin d’Alcathoe. Belle dé-
couverte !
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 Compte-rendu du stage multimammifères, Hennezis (27) - 26 au 28 sep-
tembre 2014

Ce stage était destiné à combler 
les lacunes de mailles atlas très 
peu, voire pas du tout, pourvues 
de données de mammifères, 
quelles que soient les espèces. 
Il a bénéficié de conditions mé-
téorologiques remarquables qui 
ont permis aux 9 participants 
de pratiquer toutes sortes de 
méthodes d’investigation. La 
présence de deux détenteurs 
d’autorisation de capture (Vir-
ginie et Thomas) nous a donné 
l’occasion de tenter la capture de chiroptères sur deux sites 
différents dans un soir d’une douceur inattendue pour la 
saison. Les données recueillies ont été complétées par une 
recherche active au détecteur.

Durant les journées, toutes sortes d’indices ont été récoltées. 
La saison se prêtait aux investigations sous les noisetiers 
qui ont fourni des données de muscardin (sur 14 mailles 
différentes !) et d’écureuil (12 mailles). Des traces ont été 
relevées quoiqu’en faible quantité car le temps sec n’a pas 
permis de détecter beaucoup d’empreintes. La visite de clo-
chers a donné l’occasion de récolter deux beaux lots de pe-
lotes de réjection d’effraie, des données de fouine et des 
contacts sympathiques dans les communes concernées. 

Grâce à Philippe et à sa caméra thermique, de nombreuses 
informations ont été recueillies et des observations inou-
bliables ont été réalisées. Ceux qui ont longuement vu un 
muscardin pas timide du tout et pas gêné par nos lampes se 
délecter de mûres devant eux ne sont pas prêts d’oublier ce 
spectacle remarquable. 

Au total, toutes méthodes d’investigation cumulées, ce sont 
24 espèces différentes qui ont été détectées (voir tableau 
joint) d’où une avancée très notable pour les mailles visitées, 
y compris sur le chemin du retour de la plupart des partici-
pants ! 

       Enfin, le gîte était agréable et les nombreux cuisiniers 
qui ont œuvré à la confection des repas très à la hauteur. 
Merci à tous (Bastien, Frédo, Morgane, Philippe, Thierry, 

Thomas, Vincent, Virginie) pour leur participation et leur 
bonne humeur.

Pour le groupe, Dominique BENOIST & Vincent POIRIER

 Espèces Nombre de  
nouvelles mailles de l'atlas en cours avec 

donnée récoltée pendant le stage

Musaraigne couronnée 1

Musaraigne pygmée 2

Musaraigne musette 2

Campagnol roussâtre 2

Campagnol des champs 2

Campagnol agreste 2

Campagnol souterrain 1

Hérisson 5

Taupe 9

Grand rhinolophe 1

Grand murin 1

Murin de Bechstein 1

Murin de Daubenton 1

Pipistrelle commune 12

Pipistrelle de Nathusius 2

Pipistrelle de Kuhl 1

Sérotine commune 2

Fouine  4

Renard roux 3

Blaireau 3

Lièvre 2

Lapin de garenne 7

Muscardin 14

Campagnol amphibie 1

Ecureuil roux 12

Rat musqué 3

Rat des moissons 1

Rat surmulot 4

Souris domestique 1

Mulot sylvestre 3

Sanglier 2

Cerf élaphe 2

Chevreuil 4
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 Espèces Nombre de  
commune(s)

Taupe d’Europe 1/7

Musaraigne couronnée 7/7

Musaraigne pygmée 4/7

Musaraigne musette 7/7

Campagnol roussâtre 4/7

Campagnol des champs 7/7

Campagnol agreste 7/7

Campagnol souterrain 5/7

Mulot sylvestre 6/7

Rat des moissons 3/7

Souris domestique 6/7

Rat surmulot 3/7

Pipistrelle commune 1/7

Murin à moustaches 2/7

 Prospection chauves-souris dans les 
gorges de la Vire 

Compléments au compte-
rendu d’un stage de 
prospection au nord de 
Rouen paru dans la Lettre du 
Petit Lérot n°59

 > Durant le week-end du 30 mai au 1er 
juin 2014 a eu lieu un stage de prospection 
multi-mammifères au nord de Rouen et les 
premiers résultats avaient été dévoilés dans 
la précédente Lettre du Petit Lérot. A ce 
riche compte-rendu manquaient les données 
issues du « dépiautage » des pelotes, soit 7 
lots pour 7 communes. Tous les lots ont été 
analysés depuis et les résultats généraux 
vous sont présentés ci-dessous : 

 > Au total, 2070 proies ont été iden-
tifiées. Pour le détail de l’ensemble des 
données du stage, n’hésitez pas à contacter 
V Poirier

Entre le 10 et le 14 juillet 2014, 
des prospections chiroptères ont été 
réalisées par des bénévoles dans les 
gorges de la Vire, à la limite entre 
les départements de la Manche et du 
Calvados. Cette zone de la vallée de 
la Vire présente des milieux relative-
ment bien préservés (bocage, bois de 
pentes peu ou pas exploités et prai-
ries et bois de fond de vallée). Le but 
de ces prospections, menées dans 
le cadre de l’Atlas des Mammifères 
2011-2020, était de collecter des 
informations sur les populations de 
chiroptères dans un secteur où nous 
ne disposons que de rares données 
d’hibernation. Deux mailles ont été 
ciblées lors de cette session entre les 
communes de Campeaux et Sainte-
Marie-Outre-l’Eau. 

Les prospections ont consisté à effec-
tuer des captures au filet, des écoutes 
à l’aide de détecteurs d’ultrasons et 
des prospections en bâti. Du matériel 
de radiopistage avait également été 
mobilisé pour localiser d’éventuelles 
nouvelles colonies d’espèces patrimo-
niales.

Ce travail a permis d’identifier 12 es-
pèces de chiroptères au cours des 
quatre captures réalisées (53 individus 
capturés), des prospections acoustiques 
et des prospections de bâtiments. Le 
nombre d’espèces par maille est passé 
de 2 à 10 pour la première et de 3 à 6 
pour la seconde. Aucune femelle allai-
tante de rhinolophes n’a été capturée au 
cours de ces sessions de capture et le 
matériel de radiopistage est, hélas, resté 
au chaud dans la voiture. 

En plus de l’amélioration des connais-
sances sur la répartition des espèces 
de chauves-souris en Normandie, 
les sessions de captures ont permis 
d’identifier des espèces reproduc-
trices pour ce secteur (capture de 
femelles allaitantes) : Oreillard gris, 
Pipistrelle commune, Oreillard roux, 
Murin de Daubenton, Murin d’Alca-
thoe et Barbastelle.

A noter qu’il s’agit des premières 
mentions de Murin d’Alcathoe pour la 
vallée de la Vire, avec la capture de 2 
femelles allaitantes.

Merci à tous les participants : Aman-
dine, Coralie, Nicolas, Julie, Jacques, 
William et  Justine.

Thomas CHEYREZY

 Mailles G13-2 H13-2

Espèces recensées avant 
la session (données issues 
du 3ème pré atlas).

Grand Rhinolophe Murin à moustaches

Petit Rhinolophe Sérotine commune

Oreillard roux

Espèces recensées dans 
le cadre de l’inventaire 
(captures, détecteur et 
prospections diverses).

Oreillard roux Pipistrelle commune

Murin de Bechstein Oreillard gris

Grand Murin Grand Rhinolophe

Pipistrelle commune Sérotine commune

Barbastelle d’Europe Murin de Daubenton

Murin de Daubenton

Murin à moustaches

Murin d’Alcathoe

Petit Rhinolophe

Sérotine commune

Grand Rhinolophe

Nombre total d’espèces 11 6
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Une nouvelle voie d’investigation de terrain : La vision thermique

L’imagerie thermique (thermographie infrarouge) pourrait 
bien intéresser plus d’un mammalogiste noctambule !

Déjà utilisée depuis des années par certains naturalistes 
privilégiés, elle est toutefois en voie de démocratisation 
relative du fait d’une baisse des coûts de production (en 
conséquence d’une demande croissante associée à une 
technologie récente à senseurs non-refroidis (dits «micro-
bolomètres» [1997]) nettement moins onéreux que les sys-
tèmes refroidis).

Nous avons pu expérimenter depuis peu (juin 2014) et sur 
le terrain ses capacités de détection tous azimuts, de nuit 
mais aussi de jour.

En l’occurrence ici, le modèle essayé est un monoculaire 
(ressemblant à la moitié d’une paire de jumelles) pensé plu-
tôt pour la mobilité mais restant basique. Le néanmoins coû-
teux joujou est doté d’un capteur de moyenne gamme parmi 
les appareils «grand-public». Le rendu est monochrome et 
de basse-résolution. Une prise externe permet de connecter 
un enregistreur ou un moniteur (tv, pc).

Dans la pratique, il faut s’astreindre à tenir ce monoculaire 
devant son œil (attention donc au thermic elbow ou épicon-
dythermolite ;-).

Il ne permet cependant que peu d’apprécier les détails mor-
phologiques des animaux.

Pour résumer et à travers l’oculaire, l’instrument met en évi-
dence par contraste des «points chauds».

Il ne grossit pas -ce qui limite la distance de détection- mais 
la contrepartie avantageuse est un champ de vision relative-
ment généreux ; c’est un choix réfléchi, qui permet notam-
ment de marcher en discernant le terrain à courte distance 
et ainsi de savoir où on met les pieds.

Il n’empêche que la portée est déjà appréciable : un micro-
mammifère se détecte à bien 35m, des grandes chauves-
souris de plus loin encore, le «point chaud» d’un animal tel 
un renard ou un lièvre à au moins 300 mètres...

Vous comprendrez en visionnant quelques séquences déjà 
déposées en ligne.

Elles le sont sur Youtube, dans une playlist dédiée, dont 
l’adresse reste à dessein non-publique (tout le monde n’a pas 
notre bienveillance pacifique) ; en s’y abonnant, si ça vous 
sied (il faut, j’imagine, avoir ou créer un compte google+ 
ou facebook ou youtube ou twitter ou machinchose...), vous 
pourrez être avertis quand une nouvelle séquence sera dé-
posée (et de mon côté quand le seront questions et/ou com-
mentaires).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLivReuzAC0dlXI5u
ga1-a3gRetzUSoGJf

Parmi ce qui ne figure pas (faute d’avoir été enregistré), si-
gnalons l’observation d’un petit mammifère aussi magique 
que difficile à rencontrer. En résumé -et ça décrit la tech-
nique adoptée empiriquement pour arriver à identifier les 
points chauds lorsqu’il s’agit de petites bêtes- nous patien-
tions lors d’une soirée de capture de Chiroptères dans l’Orne 
quand, non-loin, un point chaud est aperçu, plutôt haut-
perché par rapport aux fréquents mulots. Alors : approche 
précautionneuse sans lumière, puis à environ deux mètres 
et dès lors que la cible reste dégagée au mieux des écrans 
(feuilles, etc.), allumage d’une lampe-torche: Là, stupeur ! 
...

L’imagerie thermique (thermographie infrarouge) pourrait bien intéresser plus d’un mammalogiste noctambule !
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-»Vincent* !! Pose ta Tourtel et viens vite ! Un Muscardin !!» 
[*vous savez, le géant du Petit Caux]. 

-»Allo François**, viens voir, lâche ton Alcathoé, on a un 
Muscardin en flagrant-minuit !» [**notre président]. 

Le dit Vincent rapplique et constate que je n’ai pas la berlue 
(ouf!). Tellement à la fois émerveillés et scotchés, qu’on en 
a raté la photo ! Et François, occupé aux filets, est arrivé trop 
tard ; le rat d’or s’était éclipsé...

Au sujet des filets, leur surveillance, la vérification s’il y a 
une capture, sans donc avoir besoin d’allumer une lampe, 
s’avèrent efficaces à l’aide de l’appareil thermographique, et 
ce de près comme à distance. Le filet lui-même est invisible, 
mais on peut apercevoir à plusieurs dizaines de mètres le 
rayonnement thermique d’une chauve-souris prise, du mo-
ment que le filet n’est pas masqué.

On citera aussi la rencontre avec une Fouine ou Martre qui 
nous est quasiment passée sur les bottes tandis que nous 
attendions dans le noir complet près de filets posés au bord 
d’un ruisseau babillard. Sans l’appareil nous n’eûmes rien 
soupçonné.

Puis, de jour, un lièvre planqué dans les blés mais trahi par 
la chaleur de ses oreilles dressées entre les épis tandis qu’il 
grignotait ... (Approché et montrant finalement ses mous-
taches, lui aura droit à son portrait sur WNat :-).

Bref, en peu de temps la vision thermique a apporté son lot 
d’enseignements, le premier étant sans doute qu’on n’ima-
gine pas à quel point le Mulot sylvestre est abondant ! (dès 
lors qu’il y a quelques ligneux) ; disons qu’environ 7 fois 
sur 10 un petit point chaud repéré est un mulot. Il semble 
courant qu’un regard panoramique en sous-bois permette 
d’en repérer plus d’une dizaine simultanément. Sylvaticus 
n’usurpe d’ailleurs pas son nom : des sujets ont été observés 
à plusieurs reprises grimpant prestement, ou dégringolant 
tête en bas aussi bien qu’un écureuil, ou encore haut per-
chés, par exemple en quête de merises jusque sur de fins 
rameaux.

Nous avons aussi fait un petit essai tout en roulant en voiture 
: un rapace nocturne par ci, un chevreuil par là ... Et soudain 
: -»Tiens attends, arrête voir... Qu’est-ce donc ? ... Pfff ! : 
Une bouse de vache !» :-D

Autrement, il a été surprenant de constater l’activité noc-
turne des mammifères dans un jardin sous la pluie. Est-ce 
le fait qu’il n’avait plu depuis des jours ? Toujours est-il que 
les petits mammifères se sont montrés davantage à décou-
vert que d’habitude, traversant la pelouse, venant dans les 
bacs à fleurs ou encore au pied de la maison, explorant le 
jardin avec une sorte de déterminisme comme encore jamais 
je n’avais constaté. Impression d’un fourmillement circons-
tanciel, en terrain connu. Un Blaireau puis deux Renards 
ont laissé la même sensation, l’un d’eux passant résolument 
à quelques mètres... Comme si, peut-être, tout ce petit 
monde-là s’entendait à trouver en la pluie un élément limi-

tant les risques de faire une mauvaise rencontre (prédateur ? 
Homme ?). Alors, faudrait-il -nom d’un Normand!- désormais 
ne pas hésiter à prospecter sous parapluie ?

Incontestablement, cette vision thermique fait découvrir 
des choses insoupçonnées, et pas seulement concernant les 
Mammifères.

Il reste d’ailleurs à explorer bien d’autres champs d’utilisa-
tions mammalogiques possibles. Par exemple sur les Chirop-
tères gîtés : dans quelle mesure peut-on détecter une cavité 
occupée ? ...

D’ici là, on peut échanger et discuter entre nous. Afin de ne 
pas encombrer GerMaiNe, ces commentaires et/ou questions 
peuvent être laissés en dessous des vidéos dans la playlist 
YouTube Pulsar Quantum HD19S monoculaire thermique 
24mm.

Philippe SPIROUX



LPL N°60 - Décembre 2014 - P. 8

Samedi 3 janvier 
Petit Caux et vallée 
de la Bresle (76)
Vincent POIRIER
02.35.82.42.27
wema.poirier@orange.fr

10 et 11 janvier
Cotentin (50)
Benoît BURNOUF
06.63.52.63.50 / 09.82.51.49.01
burnouf_benoit@yahoo.fr

 10 et 11 janvier
Vallée de la Seine (rive 
gauche en aval de Rouen 76)
François et Aurélie MARCHALOT
06 63 79 18 09
francois.marchalot@gmail.com

17 et 18 janvier
Pays d’Auge Nord (14)
Guy LEVIEILS
02.31.28.79.40
guy.levieils@wanadoo.fr

17 et 18 janvier
Orival (76)
alain morin
02 35 81 36 87
nombre de places limité !

24 et  25 janvier
Vallée de la Seine (rive 
droite en aval de Rouen 76)
Anthony GOURVENNEC et Virginie 
FIRMIN 
02.35.23.69.18
vfi-ago@wanadoo.fr

Bastien THOMAS
b.thomas@gmn.asso.fr
Nombre de places limité !

Mardi 27 janvier
Vallée de l’Orne (14 et 61)
James JEAN-BAPTISTE
02.31.90.19.13  / 06 25 25 48 81
james.jb@wanadoo.fr

Roald HARIVEL

roald.harivel@me.com

Mardi 27 janvier
Vallée de l’Andelle et 
Les Andelys (27)
Anthony GOURVENNEC et Virginie 
FIRMIN 
02.35.23.69.18
vfi-ago@wanadoo.fr

Samedi 31 janvier
Vallée de la Mue (14)
Guy LEVIEILS
02.31.28.79.40
guy.levieils@wanadoo.fr

31 et 1 février
Sud du Pays de Caux (76)
Sébastien LUTZ
6.65.5.88.42 /  02.32.42.59.61    
s.lutz@gmn.asso.fr

31 et 1 février
Bessin (14)
Thomas CHEYREZY
06.08.60.05.86
thomas.cheyrezy@gmail.com
Nombre de places limité !

Mardi 3 février
Vallée de la Durdent (76)
Anthony GOURVENNEC et Virginie 
FIRMIN 
02.35.23.69.18
vfi-ago@wanadoo.fr

7 et 8 février
Pays d’Auge Sud (14 et 61)
Loic NICOLLE
06.09.36.58.08
loic.nicolle@gmail.com

Agenda / spécial stages hivernaux

7 et 8 février
Vallée de la Risle (27)
François et Aurélie MARCHALOT
06 63 79 18 09
francois.marchalot@gmail.com

7 et 8 février
Vexin (27)– Comptages 
concertés avec les 
départements voisins 
(Oise et Val d’Oise)
Virginie CULICCHI
07.78.69.39.77
virginie.culicchi@gmail.com

Thomas CHEYREZY
06.08.60.05.86
thomas.cheyrezy@gmail.com

14 et 15 février
Perche (61)
Christophe RIDEAU
02.32.42.59.61
c.rideau@gmn.asso.fr

21 et 22 février
Centre de l’Eure (27)
Alexandre HUREL
06.25.86.40.16
alec.hurel@yahoo.fr
Nombre de places limité !

A définir
Entre vallée du Dun et 
St Valéry-en-Caux (76)
Vincent POIRIER et Frédéric GAR-
CIA
02.35.82.42.27
wema.poirier@orange.fr

A définir
Dieppe, Vallées de la 
Saâne et Scie (76)
Vincent POIRIER et Frédéric GAR-
CIA
02.35.82.42.27
wema.poirier@orange.fr


