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UNE CHAUVES-SOURIS DANS LA NUIT

Valery BEURIOT, Maire de Brionne

«  En 2018, la commune de Brionne a demandé à Cécile, une 
étudiante en stage, de recenser la biodiversité qu’il y avait à Brionne. 
A partir des inventaires ZNIEFF et Natura 2000, on a notamment 
découvert que Brionne comptait 12 espèces de chauves-souris, 
alors qu’il y en a 24 en Normandie et 27 en France. Cécile a aussi 
rappelé que le territoire communal, situé dans la vallée de la Risle, 
est très favorable pour les chauves-souris : majoritairement composé 
de bois de coteau et de prairies humides en fond de vallée. Il y a 
aussi des grottes de reproduction et des grottes d’hivernage. Et 
on a considéré que la chauve-souris était un petit animal plutôt 
sympathique puisqu’il mange les moustiques.

Cela nous a donné l’idée d’une journée d’action sur les chauves-souris. 
Cécile a organisé une promenade et une conférence animées par 
le Groupe Mammalogique Normand (GMN) qui est l’association 
experte sur cette question : qui sont les chauves-souris ? Combien 
sont-elles ? Comment vivent-elles ? A la nuit tombée, on a fait la 
promenade près de la Risle et on a pu entendre les chauves-souris 
en chasse. Sur 1h de promenade, le GMN a identifié 7 espèces ce 
soir-là grâce aux ultrasons qu’elles émettent et à l’appareil du GMN 
qui les rendait audibles. Les gens ont beaucoup aimé, on avait une 
bonne trentaine de personnes présentes.

Par la suite, on a fait faire des abris pour chauves-souris par les 
menuisiers des services techniques, c’est plutôt simple à faire ! Mais, 
pour vraiment s’inscrire dans une démarche de sensibilisation, 
c’est mieux de mettre une plaque qui accompagne les gîtes d’un 
message explicatif. On a aussi le projet d’entreprendre une nouvelle 
action avec le GMN, quand ce sera la bonne saison. On souhaite 
protéger les grottes de reproduction des allées et venues humaines 
qui dérangent les animaux. Le GMN viendra identifier les espèces 
qui viennent se reproduire à cet endroit afin de savoir comment 
installer une grille à l’entrée de la grotte ». Xavier HUBERT, Président du CAUE27

Pourquoi les hirondelles sont-elles toujours plus rares ? Peut-on 
imaginer des prairies sans leur bourdonnement estival ou privées 
de la course effrénée des lièvres au printemps ? A l’échelle com-
munale, comment pouvons-nous agir, nous élus, pour favoriser 
la biodiversité ? C’est avec ces interrogations que j’ai demandé au 
CAUE27 de nous proposer des interventions concrètes.

Ce petit document a été rédigé à partir de témoignages d’élus. 
Chacun raconte une action réussie en faveur de la faune et de la flore 
de son territoire et met en avant l’association environnementale 
locale qui a orienté et conseillé la commune. Bonne volonté et 
connaissance s’associent pour aider le triton, la chouette ou la 
chauve-souris à rester dans nos campagnes. Ces petites actions 
ne résolvent pas tout, c’est un premier pas qui peut nous inspirer 
et nous permettre d’aller plus loin…
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Conservatoire des espaces naturels 
Normandie Seine 
02 35 65 47 10
contact@cen-normandie.fr 

Groupe mammalogique normand
02 32 42 59 61  
gmn@gmn.asso.fr

Groupe ornithologique normand 
02 31 43 52 56
secretariat@gonm.org

Naturellement Reuilly 
0232347976
naturellement.reuilly@yahoo.fr

Ligue de protection des oiseaux
02 35 03 08 26
normandie @ lpo.fr

Société écologique du canton des 
Andelys 
02 32 54 30 93
alain.joelle.andelys@orange.fr
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UNE CHOUETTE DANS LE CLOCHER

Michel DULONDEL, maire du Mesnil-Fuguet

La commune de Mesnil-Fuguet a été retenue dans l’appel à projet 
de NATURELLEMENT REULLY. On a défini ensemble notre 
projet, notre besoin. Après, il est venu une équipe de jeunes du 
centre d’activité, bien encadrés, bien sécurisés. Ils ont installé 
notre nichoir, mis la caméra, fait les essais, apporté de la paille et 
préparé le nid. Sur le clocher, il y a les abat-sons en bois. Ils nous 
ont fait une petite découpe dans le coin ; ça se voit à peine, juste 
pour que les chouettes rentrent via un tout petit sas. Elles vont 
dans le nichoir, mais elles n’ont pas accès au reste du clocher.

La première année on a eu la chance d’avoir un couple d’effraies, 
cinq œufs, trois petits ! On a surveillé avec la caméra le dévelop-
pement des petits. Un bagueur est venu et leur a mis une bague 
du Conservatoire National du Museum, comme ça on pourra les 
identifier si ont les revoient un jour ailleurs. Et pendant l’intervention 
il y avait des gamins, ils étaient émerveillés, ils étaient ravis de 
voir ça, et nous aussi !

Alexandre HUREL, président                

de Naturellement Reuilly

En écho à la campagne nationale, « Un clocher, une chouette », 
l’association NATURELLEMENT REUILLY s’est donnée comme 
objectif d’équiper tous les clochers d’Evreux Portes de Normandie. 
Les nichoirs sont fabriqués avec l’association ALEGRA, dans le 
cadre de chantiers de jeunes bénévoles. Ils sont ensuite installés, 
avec les bénévoles, dans les clochers.

On peut toujours adapter la configuration des nichoirs, il suffit 
d’un peu moins d’un mètre carré et la possibilité de faire une petite 
ouverture sur l’extérieur. On peut aussi installer une caméra. Cela 
nécessite une petite participation financière de la part de la com-
mune, mais la caméra permet ensuite, aux élus ou aux habitants, 
de faire un suivi régulier du nichoir sans avoir à monter dans le 
clocher. NATURELLEMENT REUILLY propose également d’animer 
une « nuit de la chouette ». Lorsque les chouettes s’installent, 
l’association passe environ 2 fois par an pour baguer les jeunes 
rapaces ou nettoyer le nichoir.

UN TRITON DANS LA MARE

Valérie LEROUGE,                       

dernier Maire du Tilleul-Othon

Le Tilleul-Othon est une commune rurale sur le plateau du Neubourg. 
Sur le cadastre napoléonien de 1830, on dénombrait 46 mares, le 
village n’en comptait plus que 26 il y a 50 ans et 6 aujourd’hui. 

Ces mares étaient utiles pour réguler les ruissellements. Dès notre 
élection, nous avons décidé de réhabiliter nos 2 mares communales  : 
la Grand-Mare, au centre du village, très ombreuse du fait de vieux 
peupliers sur ses berges et la Ronde Mare, plus petite, située en 
limite de champs et présentant des signes de comblement. Nos 
objectifs étaient de restituer ces éléments majeurs du paysage 
normand et de développer leur rôle de réserve biologique pour la 
faune et la flore aquatique. Des relevés naturalistes et une étude 
paysagère ont marqué les débuts d’un projet échelonné sur 3 ans. 
Ses étapes ont associé de nombreux partenaires : le Conservatoire 
d’espaces naturels, le CAUE27, l’Agence de l’eau, l’intercommunalité 
et le Département... 

Suite à l’abattage des peupliers, aux terrassement pour adoucir le 
profil des berges et à la plantation d’arbustes locaux et de saules 
taillées en têtards, nous avons fêté la fin des travaux avec les habitants 
de la commune lors de la fête des Mares 2017. Une belle réussite !
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