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QUOI DE NEUF AU G.M.N ?
Un nouveau salarié au GMN

Afin d'assurer les prospections dans le
cadre de certains inventaires commandés
au GMN, Roland Jamault, naturaliste
confirmé, a été embauché au 15 juillet
2004 et ce jusqu'à fin octobre. Ses
connaissances et son assiduité sur le
terrain ont déjà permis de collecter des
informations très intéressantes sur les
chauves-souris dans la région.

Une nouvelle espèce de chauves-
souris en Normandie…et de 19 !

Le 6 août dernier, un murin de petite taille a
été capturé près d'un ruisseau du Pays
d'Auge sud. Un examen détaillé de l'animal a
permis d'identifier un Murin de Brandt Myotis
brandti Eversmann 1845. Les observations de
cette espèce, méconnue et semble-t'il assez
rare, se situent principalement dans le quart
nord-est de la France jusqu'au sud des Alpes,
en passant par l'Auvergne. Cependant,
l'existence de populations dans le sud de
l'Angleterre permettait d'envisager sa 
présence dans la région. A rechercher 
partout…

Nicolle L., Avril N. & Rideau C.

Deux nouvelles colonies de Grand
Murin en Basse-Normandie

Les prospections estivales ont permis de
découvrir deux nouvelles colonies de 
reproduction de Grand Murin (Myotis myotis)
dans l'Orne, près du massif de Perche-
Trappe, et dans le Calvados sur la vallée de
l'Orne, au sud de Caen. Pour cette dernière,
l'effectif dépasse les 200 individus. La 
découverte régulière de nouvelles colonies
montre que la Normandie accueille des 
populations importantes pour la moitié nord
de la France. A ce titre, les actions de         pro-
tection doivent se multiplier pour assurer à
grande échelle l'avenir de l'espèce en Europe.
Rideau C., Thiébaut C., Beauquesne J.- L.

& Jamault R.

Et les arbres-gîtes…
Les prospections menées dans le cadre 
d'inventaires en milieux forestiers ont permis

de découvrir 7 arbres-gîtes dans le bois
d'Ardennes (sud-Manche) et 5 autres en forêt
du Perche et de la Trappe (61).
Ces découvertes concernent le Murin de
Bechstein (3 gîtes), le Murin de Daubenton
(2), la Barbastelle (1), le Murin d'Alcathoe (1),
l'Oreillard roux (1) et la Noctule de Leisler (1).
Dans les 3 derniers gîtes, les occupantes
n'ont pas voulu décliner leur identité.
Parmi ces observations il est intéressant de
noter 2 arbres occupés respectivement par 45
et 55 Murins de Bechstein dans le Bois
d'Ardennes (effectifs supérieurs aux données
biblio !) et 1 gîte abritant une colonie de 
reproduction de Noctule de Leisler en Forêt
du Perche (2e donnée pour la Normandie).
Les informations relatives à chacun de ces
arbres feront l'objet d'une fiche descriptive
envoyée à Philippe Pénicaud dans le cadre
de l'enquête nationale arbres-gîtes (SFEPM). 
Et pourquoi pas établir une liste précise des
arbres occupés en Normandie, afin 
d'effectuer quelques contrôles dans le courant
de l'année sur les plus intéressants ? 
Alors ouvrez l'œil et n'hésitez pas à donner un
coup de lampe dans les arbres fissurés…

R. Jamault

Biblio 

Une base de donnée bibliographique est 
opérationnelle depuis quelques temps au sein
du GMN. A ce jour, un peu plus de 1450
ouvrages et articles y sont référencées.
L'objectif, à terme, serait de disposer d'un
fichier qui regrouperait d'une part, les 
références présentes au local mais 
également les bibliothèques personnelles des
membres de l'association. Ce serait alors un
bon outil pour connaître la bibliographie
disponible au GMN et pouvoir ainsi accéder
rapidement à des références biblio précises
(recherche personnelle, rédaction d'articles …).
Cette base de données (développée sous
Microsoft Access) peut d'ores et déjà être
envoyée, pour consultation, aux personnes
intéressées.
Les bonnes volontés qui souhaiteraient
intégrer leur biblio dans ce fichier ou nous
aider à saisir la bibliothèque du local sont 
évidemment les bienvenues.
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BRÈVES

La 56ième réunion de la
Commission Baleinière Internationale
s'est achevée le 22 juillet dans la station
balnéaire de Sorrente, au sud de l'Italie.
Le " parti des chasseurs " de baleines,
emmené par le Japon, l'Islande et la
Norvège, a réussi à rallier plusieurs pays
d'Afrique et de Caraïbes (dont les votes,
selon plusieurs ONG internationales,
seraient " achetés " par le Japon), 
empêchant la création de nouveaux 
sanctuaires. Il a cependant échoué à faire
lever le moratoire sur la pêche commerciale qui
existe depuis 1986. Le nouveau plan de
gestion pour les baleines, préparé et
soutenu par ce " parti " et qui prévoit une
reprise par étapes de la chasse commerciale
en 2006, n'a pas reçu la majorité qualifiée
nécessaire. Ce plan n'est cependant pas
enterré, ce qui impose une vigilance toute
particulière dans la perspective de la 

prochaine réunion prévue en juin 2005 à
Pusan, en Corée du Sud. Il est enfin à
noter l'adoption de plusieurs motions 
d'importance pour la survie des baleines :
ainsi, le sanctuaire des mers australes a
été reconduit pour dix ans. Il est reconnu
que l'exposition aux sons émis par les
sonars militaires coïncidait avec des
échouages de baleines au Japon. Une
motion néo-zélandaise recommande des
méthodes d'abattage " plus humaines "
des petites baleines. La CBI lance 
également un cri d'alarme pour la baleine
grise et invite les compagnies pétrolières
à cesser toute exploration et étude dans
la région Nord-Ouest de l'île russe de
Sakhaline, lieu essentiel de survie de ce
cétacé.

Information issue de
http://www.fne.asso.fr/PA/faune/actu/actu.htm

Le doyen des ours des Pyrénées,
Papillon, a été retrouvé mort le 25 juillet
dernier sur la commune de Chèze (Haute-
Pyrénées). Capturé le 22 avril et équipé
d'émetteurs suite aux prédations qu'il
exerçait dans le canton de Luz-Saint-
Sauveur, Papillon ne se déplaçait guère
plus depuis début juillet et l'équipe 
technique de suivi de la population des
ours dans les Pyrénées n'a plus enregistré de
mouvement à partir du 20 juillet. Sa 
carcasse a été récupérée le 26 juillet et

une autopsie sera pratiquée pour déterminer
les causes exactes de la mort de Papillon.
Mais son âge avancé (environ 30 ans) et
les premiers examens réalisés sur place
laissent à penser qu'il s'agit d'une mort
naturelle. La population ursine perd l'un
de ses membres et de ses symboles,
mais les démarches administratives pour
son renforcement pourraient être 
prochainement lancées.
Informations issues de
http://www.fne.asso.fr/PA/faune/actu/actu.htm

Cet inventaire initié par la SFEPM
est toujours en cours. Les données
posté rieures au 01/01/1985 seront
incluses. Il reste beaucoup de mailles à
couvrir si l'on se réfère à l'atlas 2004 du
GMN,  notamment dans l'Orne, le centre
Manche, la val lée de l'Eure… Donc pour
les mordus de pelotes, vous pouvez de
nouveau vous lancer dans des analyses
qui finissent souvent tard dans la nuit. Les 

personnes moins tentées par cette
activité minutieuse peuvent récolter des
lots sur les mailles vierges. Pour toute
information, contacter François
Leboulenger (Haute-Normandie) ou
Thierry Démarest (Basse-Normandie).

* Ne pas confondre avec " les Rongeurs
de France " ouvrage de synthèse publié
par l'INRA (cf. erreur de la LPL n°27, p.3).
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Papillon n'est plus !

Toujours d'actualité : Atlas des Rongeurs et Insectivores de France*…



STAGE
Que faire en cas d’échouage ?

A Blangy-le-Chateau (14) , le samedi 11 décembre , rendez-vous à 10h00
Pour ceux qui sont intéressés par l’intervention sur le terrain lors d’échouages de
mammifères marins. Le nombre de places est limité à 12 (il reste 5 places) .
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Karine au local, au 02.32.42.59.61 ou par
E-mail : gmn@oreka.com
Programme de la journée :
Matin : Anatomie théorique, conduite à tenir en cas d’échouage, diapos
Après-Midi : Dissection commentée

GMNGERMAINE
Venez participez à la liste de discussion interne du GMN. Créée depuis le 12/09/2001, 529 messages ont été
échangés (14 messages par mois).
Vous recevez en direct les discussions entre adhérents et vous pouvez y participer. C'est le bon moyen 
d'être actif au sein du GMN, une demande d'aide pour tenir un salon, un stage de dernière minute, une
réunion importante sans représentant...
Vous pouvez vous inscrire via GMNgermaine-subscribe@yahoogroupes.fr
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ANONYME (2004) - Les Enjeux écologiques dans la gestion 
fores tière. Actes du 8ème forum des gestionnaires, 87p.

ARLETTAZ R. (1998) - Habitat selection as a major resource 
parti tioning mechanism between the two sympatric 
sibling bat species Myotis myotis and Myotis blythii. J.
Anim. Ecol., 68 : 460-471.

ARLOT P. (2004) - Le Vison d'Europe, une vision d'avenir ?
Le Courrier de l'Environnement de l'INRA, 51:71-74.

BEOLCHINI, F.; LOY, A. (2004) - Diet of syntopic moles Talpa
romana and Talpa europaea in central Italy. Mamm.
Biol., 69 (2) : 140-144.

La Lettre du Petit Lérot n°30
Elle paraîtra le 10 décembre.

Merci de faire parvenir au local vos infos, remarques, sorties, découvertes etc, etc... au local,
avant le 3 décembre.

De préférence sous format informatique.
Téléphone du local : 02.32.42.59.61. E-Mail : gmn@oreka.com

APPEL URGENT A PARTICIPATION
SALON NATURE ET JARDIN DE ROUEN

8-11 OCTOBRE 2004
Le GMN tiendra un stand au Salon Nature et Jardin de Rouen, qui a lieu du vendredi 8 au lundi 11
octobre, au parc des Expositions de Rouen. Seules les permanences du samedi et du 
dimanche sont assurées.
Toute participation est bienvenue pour aider à tenir le stand et vendre un maximum d'atlas !

Contact : Dominique Benoist
Dominique.benoist@wanadoo.fr

Tel. pers.: 02 35 61 23 50
Trav : 02 35 14 84 63

ANNONCES

REÇU AU LOCAL
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COMPTE-RENDU
Compte-rendu de la réunion du

Conseil d'Administration du
27/07/2004

Présents : D. Benoist, B. Burnouf, V. Culicchi, K.
Gilain, F. Gabillard, E. Martin et F. Leboulenger. 
Excusés : L. Nicolle (pouvoir à K. Gilain), G.
Levieils, T. Demarest, F. Riboulet.
Invitée : K. Blanchard

Le CA s'est réuni à Epaignes suite à une
demande de notre salariée, K. Blanchard. Celle-ci
avait fait part, en mars dernier, de son souhait 
d'effectuer une formation qui lui permette une
reconversion à la suite de l'emploi-jeune qu'elle
occupe au sein du GMN. Le CA avait donné son
accord à deux conditions : prise en charge complète de
la formation par l'organisme auquel le GMN cotise
à cette fin (Uniformation) ; remplacement de K.
Blanchard pendant les absences liées à sa formation. En
conséquence K. Blanchard avait déposé un 
dossier en avril 2004 auprès d'Uniformation.
Courant juillet 2004 Karine fait le bilan suivant : Le
dossier a été repoussé de mois en mois. Il n'y a de
réunion ni en juillet ni en août. En outre, les
chances d'une prise en charge totale de la
formation seraient faibles. De ce fait K. Blanchard
a demandé au CA de se réunir afin de lui faire une
proposition. La réunion fut consacrée essentiellement à
ce sujet.

K. Blanchard ayant exposé la situation, a
fait au CA la proposition suivante qu'elle a
élaborée après consultation des textes se
rapportant aux CDD. Il est possible de procéder à
une rupture de contrat d'un commun accord, à
chaque date anniversaire du contrat passé entre
l'employeur et le salarié. K. Blanchard propose
donc d'y recourir. Elle financera sa formation elle-
même, cette rupture de contrat lui permettant de
recevoir une allocation des ASSEDIC. Le GMN
n'aura pas à verser d'indemnisation. Par ailleurs,
pour le GMN, le remplacement sur un plein temps
sera plus aisé que de pourvoir à un temps partiel.
Cette rupture de contrat interviendrait au 1er avril
2005, date anniversaire de l'embauche de K.
Blanchard.

Le CA a débattu de cette proposition.
Considérant qu'il ne sera très probablement pas
possible d'assurer le financement de deux emplois
lorsque les aides du dispositif emploi-jeune seront
achevées et que le choix d'une reconversion pour
K. Blanchard n'aura pas d'incidence financière
pour l'association, les membres du CA ont donné
leur accord à cette rupture de contrat à l'unanimité
des voix des présents et représenté.

Le débat s'est poursuivi pour savoir comment

assurer au mieux les mois restants et comment
repréciser les priorités qui avaient été définies lors
d'un CA précédent (voir compte-rendu lettre du
Petit Lérot n°28). Il a semblé que, sans totalement
abandonner les autres projets s'ils peuvent être
avancés, l'essentiel du travail de Karine devait être
recentré sur la rédaction et la publication de l'ouvrage de
vulgarisation consacré aux mammifères marins.
Karine avait fourni le plan de l'ouvrage au CA (qui
s'engage à réagir à ce propos rapidement). Karine
ayant commencé la rédaction, fournira au 1er de
chaque mois (à partir de septembre 2004) ce qui
aura été rédigé, à ceux des membres du CA qui le
souhaiteront. Il pourra ainsi s'établir un dialogue
propre à faire avancer l'ouvrage selon les objectifs
fixés. Karine va demander des subventions afin
que l'édition de l'ouvrage soit en partie financée.
Le CA a ensuite abordé quelques questions
diverses :

" Partenariat " avec l'ANDRA : E. Martin et
B. Burnouf ont fait part de leur étonnement d'avoir
vu cette mention de " partenariat " avec le GMN, à
La Hague, dans une exposition de l'ANDRA
(Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs), qui utilise en outre des documents
photographiques du GMN. Aucun membre du CA
présent n'était au courant et le CAn'a pas été sollicité. Le
CA souhaite que la situation soit éclaircie : à quel
titre l'ANDRA utilise-t-elle les photos du GMN ? y
a-t-il eu paiement desdits documents ? Plusieurs
membres du CA regrettent d'autant plus cette
situation qu'ils ne souhaitent pas voir le nom de
l'association lié à l'ANDRAen raison de ses activités peu
écologiques. Le CA avait d'ailleurs en début 
d'année rejeté la possibilité d'un partenariat avec
certains interlocuteurs, et notamment toutes les
sociétés touchant au nucléaire, lorsque l'éventualité de
financements de nos activités par le mécénat 
d'entreprise avait été discutée.
Cavité de Bus Saint Rémy (27) : Le Conservatoire
des Sites Naturels de Haute-Normandie a reçu les
financements prévus pour la fermer. Il propose de
faire les travaux en septembre. Bien que cette
période soit peu favorables (les cavités sont alors
fréquemment visitées par les chiroptères), le GMN
est d'accord car le propriétaire s'impatiente.
Et pour finir le CA, deux bonnes nouvelles sont
annoncées :
Découverte du Murin d'Alcathoe dans la Manche
(B. Burnouf, R. Jamault).
Découverte d'une colonie de Murins à moustaches
à Forges les Eaux (V. Culicchi)

Rédaction du compte-rendu : 
Dominique Benoist
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COMPTE-RENDU
Compte rendu de la réunion du

Conseil d'Administration
Samedi 18 septembre 2004 à

Epaignes.
Etaient présents : N. Avril, D. Benoist, B. Burnouf,
J. Jean-Baptiste, F. Gabillard, K. Gilain, G. Levieils,
E. Martin, L. Nicolle, F. Roussel.
Absents excusés : V. Culicchi, T. Démarest, O.
Hesnard , C. Jouquan, F. Leboulenger.
Invités : K Blanchard, C. Rideau.

1°) Ouvrage mammarins :
Les membres du CA s'interrogent sur le type 
d'ouvrage à élaborer; quel public est visé, pour quel
objectif ?
La référence en ce qui concerne la lisibilité pourrait
être la collection " Découvertes " de Gallimard.
Les premiers textes communiqués par K.Blanchard
sont très complets. Il lui est demandé de les 
simplifier. La version intégrale sera publiée dans le
" Petit Lérot ".
Il apparaît important aussi de signaler au lecteur les
endroits où l'on peut observer les mammifères
marins.
Pour les illustrations photographiques, K.Blanchard
doit s'enquérir des prix auprès des associations
disposant d'une photothèque. Ne contacter que
des associations dont l'éthique correspond à celle
du GMN. Des encarts avec des illustrations 
anciennes seraient les bienvenus.
En ce qui concerne les financements, la région
Haute-Normandie a répondu par la négative. Il 
faudrait faire un dossier pour l'Agence de l'Eau.

2°) Formation à la dissection de mammarins :
Une journée de formation sera assurée par
K.Blanchard le samedi 11 décembre 2004 à
Blangy-le-Château : le matin, théorie avec diapora-
ma ; l'après midi , dissection.

3°) Les missions du nouveau salarié :
Roland Jamault  (invité au CA mais indisponible) a
pris ses fonctions le 1er août 2004. Son contrat
prend fin le 31 octobre 2004. Ses missions :
Prospections mammalogiques dans le cadre des
diagnostics demandés au GMN et participation à la
rédaction des rapports (cf profil de poste parvenu
aux membres du CA).
Un détecteur D980 - 3 secondes + un lecteur mini
disque ont été achetés pour le prix de 3 300 Euros.
Le dossier de demande de subvention est toujours
en attente d'élaboration.

4°) Point sur les diagnostics en cours :

- La " météo " du mois d'août n'a pas été
favorable pour les diagnostics éoliens. Les
observations se poursuivent en septembre.
- Bois d'Ardennes (50) : 12 à 13 espèces de
chiroptères ont été dénombrées, de nombreux
arbres et ponts habités ont été trouvés.
- Harcourt (27) : le rapport sera rendu en
novembre. Loïc Nicolle se propose d'aider à la
rédaction des fiches pédagogiques.
- Perche : les résultats intermédiaires sont
rendus..

5°) Nouveautés mammaliennes :
- nouvelles localisations de Murin d'Alcathoe
notamment dans la Manche,
- Une nouvelle espèce de chauves-souris
découverte en Normandie : le Murin de Brandt
- Un gîte de Noctules de Leisler découvert en
Forêt de la Trappe (61), 
- ponts occupés par les chauves-souris dans
l'Orne 
- Une colonie de Grands Rhinolophes
découverte dans la Manche,
- Deux nouvelles colonies de reproduction de
Grand Murin en Basse-Normandie,
- 2 colonies de Barbastelles découvertes
dans des arbres fissurés,
- plusieurs échouages de Marsouin,

En ce qui concerne le suivi annuel des espèces
patrimoniales les personnes intéressées doivent
prendre contact avec les coordinateurs chiroptères
de Haute et Basse-Normandie pour connaître les
sites à suivre près de leur domicile.
Il est décidé de discuter lors du prochain CA du
montant alloué annuellement à la protection des
espèces. Il apparaît indispensable de créer une
ligne de budget afin de favoriser les négociations
avec les propriétaires de cavités acceptant la mise
en protection. Cela permettrait de faire avancer les
dossiers. L'argent recueilli par les études serait
ainsi réinvesti dans la protection, ce qui est un
objectif prioritaire du GMN.

5°) Pérennisation du poste de prospecteur
mammologique (poste occupé par C.Rideau):
Au terme du contrat EJNS, les études réalisées par
K.Gilain montrent que le GMN peut assurer un
emploi à plein temps or aide du CNASEA pendant
2 ans. Le contrat proposé sera un CDI.
Lors de la prochaine réunion du CA il faudra
décider avec précision des conditions de
l'embauche pour ce poste.
Il faut aussi prévoir l'éventuelle succession de
K.Blanchard au poste de Coordinateur mammalogiste.
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Le Conseil Général de la Manche lance une
politique de pérennisation des emplois jeunes
associatifs, un dossier de demande de
financement sera envoyé à cet organisme.
Des renseignements sont pris auprès du
Conseil Régional de Haute Normandie quant
à une éventuelle possibilité de financement

6°) Point sur la vente de l'Atlas :
Lorsque le CR Basse-Normandie aura reçu la
version informatique de l'ouvrage toutes les
subventions auront été réglées.
Il a été décidé d'appliquer deux tarifs 25 Euros
grand public et 18 Euros pour les libraires, à
la date du CA 285 exemplaires ont été
vendus, le double a été envoyé pour
répondre au souscriptions. Il est rappeler que
le CA a refusé les dépôts vente.
Il reste + de 2500 exemplaires à vendre. Le
stock sera rapporté au local.
D.Benoist et B.Burnouf en conserveront
chacun 500 exemplaires pour assurer des
dépôts locaux près de Rouen et pour la
Manche.
Des opérations de promotion seront faites : J.
Jean-Baptiste à Ménigoutte, B.Burnouf au
Pont d'Ouves, E. Martin au colloque
mammifères de Limoges, G. Levieils dans une
librairie de Deauville, plusieurs              per-
sonnes au Salon Nature et Jardin de Rouen
(8-11 octobre 2004), à la réunion   coordina-

teurs chiroptères de Bourges…
7°) Questions diverses :
- 20-22 mai 2005 salon de
l'environnement à St Lô,
- le GMN ne participera pas au n° 0 de
la publication du " LPO, HNNE " car nous
avons déjà des difficultés à publier notre
propre revue,
- accord pour mettre à disposition de N.
Avril une tour informatique,
- D. Benoist est autorisée à sortir de
l'inventaire du matériel du GMNun PC Mac et
une imprimante inutilisables par le groupe,
-    N. Avril se charge du dossier de
convention ONF/GMN.
- l'association de défense du Neubourg
s'oppose à un projet éolien et souhaite
disposer de données, le GMN ne donnera pas
de données et proposera un devis pour mener
une expertise.

La prochaine réunion du CA est fixée au
samedi 6 novembre 2004

Le lieu reste à préciser, un rappel
systématique sera fait, par mail, à tous les
membres, 15 jours avant.
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