


Les programmes d’actions 
soutenus par



Groupe Mammalogique Normand

Association loi 1901

Création en 1978

2 antennes – 8 salariés – 160 adhérents

Connaître & protéger les mammifères sauvages de Normandie
et leurs habitatset leurs habitats

Activités scientifiques de recherche
Actions de protection
Actions de coordination et d’animation de réseaux
Actions de sensibilisation, d’information du public et de 
formation
Publications

ACTEUR DES POLITIQUES PUBLIQUES



Des programmes d’actions ambitieux

2010 – 2012 : Inventaires des mammifères semi-aquatiques et des 
chauves-souris sur la Risle, la Calonne et la Charentonne

2013 – 2014 : Poursuite des inventaires mais étendus à l’ensemble du 
BV normand et création d’un poste de chargé de mission

2015 – 2016 : Poursuite des inventaires, pérennisation du poste et 
développement d’études innovantes

- Modélisation Arvicola- Modélisation Arvicola
- Télémétrie Neomys
- Génétique VS Biométrie Neomys

2016 – 2017 : Mam’route

2016 – 2018 : Encore de nouveaux projets
- ADNe Loutre et marais Vernier
- Préfiguration d’une stratégie d’intervention sur les 
mammifères marins
- Amélioration des connaissances sur les Arvicola
- Etude de la migration des chauves-souris-souris
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Mam’route – programme de sciences participatives

d’étude et de prévention de la mortalité routière

Constat :
De nombreux mammifères tués le long des routes

Objectif :
Restauration des ruptures des corridors écologiques induites par 
le réseau routier en :
- Identifiant les points noirs de mortalité routière des mammifères- Identifiant les points noirs de mortalité routière des mammifères

- Identifiant les espèces impactées
- Proposant des aménagements pertinents

En lien avec le grand public
En lien avec les partenaires de l’environnement
En lien avec les professionnels de la route
En lien avec les services et collectivités en charge des voiries



Calendrier

2015 : Elaboration des outils du programme
Page internet
Carnet routier
Application téléphonique
Cartes postales

Janvier 2016 : Lancement du programme
Diffusion des cartes postalesDiffusion des cartes postales
Communication via les partenaires

Depuis :
Gestion des outils de récolte
Analyse des données
Production des lettres mensuelles

A partir de février 2017 : analyse fine du premier jeu de données
Identification points noirs

Diagnostics de terrain en concertation
Rédaction de préconisations d’aménagements (si possibles)



Les outils



Les premiers résultats

Pour les 11 premiers mois : 
Plus de 250 contributeurs
Plus de 2 000 données

Blaireau

Hérisson

Lièvre/Lapin

Renard

Ecureuil



La suite… concrètement…
Poursuite du recensement des individus impactés

Et en parallèle - 2017 :
Analyse fine des données centralisées
Sur points noirs identifiés :

analyse des contextes paysagers
analyse des espèces impactées
analyse des contraintes « voiries »
pour propositions d’aménagement pertinentespour propositions d’aménagement pertinentes

Réflexions actuelles avec la DREAL pour une utilisation accrue
Réflexions actuelles avec PNR BSN pour un volet amphibien



Merci de votre attention


