
 

 
 
 
 

Week-end de lancement de l'Atlas des mammifères sauvages de 
Rhône Alpes : Relevé des échanges 

 
 
 

NB : Ce week-end de cohésion et de lancement de la démarche n'a pas constitué un lieu de 
décision. Les échanges vont servir à alimenter et nourrir le projet, mené par le comité de pilotage. 

 
Présents : D. Ariagno, JF. Desmet, B.Erome, JP. Choisy, L. Mery, M. Michelot, F. Johannot, O. Iborra, G. 
Cadier, E. Schloesing, E. Muller, J. Girard-Claudon, V. Le Bret, S. Tournier, P. Franco, C. Gilles, 
D.Rodrigues, B. Ponel, D. Bogey, S. Gardien, R. Bogey, F. Bulliffon. 
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Introduction 
 

 
Le week-end « mammifère sauvage de Rhône-Alpes » a réuni 22 personnes les 11 et 12 octobre 
2014 à Champdor dans le département de l’Ain et dans la bonne humeur ! Lors des discussions 
prévues par l’ordre du jour, nous avons dégagé des réflexions sur différents outils et idées 
d’organisation de ce prochain atlas, c’est ce que présente ce compte-rendu. 
 

ORDRE DU JOUR (revu et adapté aux conditions météo) 
 

SAMEDI 
9h30 – 10h00 Accueil Café 

10h00 – 11h00 Présentation du projet en salle 
(Historique, exemples similaires, déroulé, gouvernance) 

12h00 – 14h00 Pique-Nique des Régions 

14h00 -15h00 Présentation des 3 tomes de l’atlas (liste d’espèces, méthode d’inventaire…etc) 

15h00 – 18h30 SORTIE en deux groupes  
-Micromammifères 
-Autre 

19h00 Repas 

20h30 Soirée film 
 

DIMANCHE 
8h00 Accueil Café 

8h00-12h00 SORTIE 2 en trois groupes de 10 

- Micromammifères 

- Ongulés 

- Carnivores 

12h00 – 13h30 Pique-Nique des Régions 
 

1. Réflexions sur les outils à proposer aux observateurs  et le fonctionnement 
 

 Bibliographie choisie de documents pratiques (identification notamment) et de documents 
téléchargeables, ainsi qu’une liste de sites référence (forum micromammifères). 

 

 L'idée de correspondants locaux a été évoquée. Est-ce redondant ou complémentaire d'un 
correspondant espèces/groupe ? Le relais local aurait la fonction de dynamiser l’atlas à son 
échelle. Certaines personnes présentes seraient intéressées par la démarche. 

 

 Classer les espèces en fonction de leur facilité de prospection pour mettre en valeur des 
priorités de travail. Certaines espèces font l’objet de prospections bien spécifiques et les 
identifications ne sont pas aisées (exemple des micromammifères). Ceci est à prendre en 
compte dans l’ordre de parution des tomes. 

 

 Guide technique général ou par tome. Ex : Proposition d’une fiche de piégeage micro 
mammifère type reprenant la technique (type de piège, appât, pose/relevé...etc) mais aussi 
les aspects juridiques (autorisation de capture des espèces protégées, déclaration des 



pièges). Des étudiants en licence pro de Lyon 1 ont mené en 2014 des prospections 
mammifère avec la LPO Ain afin de mettre au point des outils/supports ayant pour but 
d’aider les naturalistes sur le terrain (comparaison des techniques de prospection). Le 
rapport de cette étude pourra servir d’ébauche aux différents guides techniques de l’atlas 
des mammifères sauvages de Rhône-Alpes. 

 

 Achats groupés de pièges photo à étudier/négocier à l’échelle de Rhône-Alpes autant pour 
les particuliers que pour les différentes associations. Une fiche législation (CNIL, espèces 
protégées) est à prévoir pour l’utilisation de ces appareils. 

 

 Faire venir des spécialistes pour apprendre les techniques de prospection ciblée. Formation 
des observateurs dans chaque département afin d’étendre les connaissances dans le réseau. 

2. Cartes 
 

2.1. Données et obtention de données 
 
Une liste de bases de données existantes (APNE RNN PN etc.) à solliciter devra être établie et tenue 
à jour (coopération acquise, en cours, refusée etc.).  
 
L’outil de saisie de données en ligne Visionature® est pressenti pour centraliser les données des 
observateurs participant à l’atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes (conventionnement 
LPO/FRAPNA à mettre en place si nécessaire à l’échelle départementale). La saisie des espèces 
allochtones est à prévoir également (ouverture des taxons si nécessaire sur chacun des sites 
Visionature®). La liste des espèces de mammifères disponible à la saisie est à réviser dans tous les 
départements en fonction de la démarche atlas. 
 
Etudier les possibilités de la génétique environnementale et sciences participatives. Un budget est-il 
possible ? Grouper les budgets de chaque association voulant participer à un programme 
génétique ? 
Exemple : Idée de la généralisation du programme "Araneus" de la FRAPNA 69. Des fonds 
nécessaires à la génétique sont à prévoir. 
 

2.2. Restitution des données 
 
Pour certaines espèces il est à étudier des mailles plus grosses éventuellement avec les mailles 
normales en sus (10 sur 10km). L'utilisation du maillage européen à faire valider. 
"L'ancienneté" des données est un débat à avoir : pour certaines espèces méconnues ou dont l'aire 
de répartition a varié, il serait intéressant de faire apparaitre deux figurés (Cf. Atlas Chiro). 
 
Réflexion sur un éventuel nombre de donnée par maille avant de la valider positivement selon les 
espèces. 
 
Etudier la possibilité de mélanger les mailles (ongulé) et les points/traits (castor etc.). Le système de 
maillage ne fonctionne pas pour les espèces aquatiques par exemple. Celles-ci suivent un linéaire de 



cours d’eau, une représentation à la maille n’est pas cohérent avec la biologie de ces espèces. Le 
système de représentation cartographique est à adapté à chaque espèces de l’atlas. 

3. Comité d’experts 
 

Le comité d’experts pourrait être renommé en comité technique afin d’être ouvert à tous. 
 
Le comité d’experts devrait être ouvert à d'autres structures. Les APNE ne sont pas seules 
détentrices de la connaissance et ont besoin de références pour certains groupes/espèces. Si ce 
comité est consultatif, le comité de pilotage gardera une souveraineté dans la prise de décision. 
 
Un référent espèce/groupe d’espèces devrait être désigné au vu de sa compétence et/ou sa capacité 
à aller chercher de l'information. 

4. Inter-régional 
 

Les pages des atlas PACA et Auvergne sont à mettre en lien dans la bibliographie et des contacts sur 
la méthodologie doivent être approfondis. Les décisions inhérentes au projet pourraient être 
transmises à un responsable Auvergnat pour réaction et information. Nous pourrions alors obtenir 
des retours d’expérience nous permettant d’adapter le projet au contexte rhônalpin. 

5. Structuration / tomes 
 

La parution de trois tomes a été validée par le COPIL : 
 

 Carnivores (16 espèces pré-identifiées+ ours) 

 Micromammifères (34 espèces pré-identifiées) 

 Ongulés/lagomorphes/Grands rongeurs (15 espèces pré-identifiées) 
 
Les listes d’espèces de chaque groupe restent ouvertes, nous n’avons aucune certitude quant à la 
présence de chacune d’entre elle en Rhône-Alpes et ne pouvons affirmer qu’il n’y en a pas d’autres. 
 
Un tome "grand public" présentant l'atlas, les mammifères et les techniques de recherche serait 
sans doute à étudier. Nous pourrions nous appuyer sur les guides techniques (cf point1).  
Ce tome pourrait faire l’objet de cartes de répartition simplifiées et une place particulière serait faite 
aux dynamiques d’espèces (retour, disparition etc…). La grande faune exterminée férale et invasive 
pourrait trouver sa place dans ce tome. L’objectif de ce tome est de viser le grand public. 
 
Un accompagnement du projet est à concevoir (expo, flyers, newsletter, etc) pour mettre en valeur 
le projet. 
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6. Sorties 
 
Malgré la pluie nous avons effectué deux sorties sur le terrain, quelques éclaircies étaient au rendez-
vous. Deux groupes ont été formés afin de couvrir plusieurs zones aux alentours de la commune de 
Champdor. 
 
-4 pièges photographiques installés le samedi après-midi et relevé le lendemain. Aucun animal n’a 
pu être localisé par ces dispositifs. 
 
-50 pièges INRA posés en sous-bois moussu de hêtraie-sapinière afin de localiser la musaraigne 
Alpine. Aucun micromammifère capturé lors de la nuit de piégeage. 
 

 
 
 
De nombreux indices de mammifère tout de même. 
Empreintes et crottes de blaireau, sanglier, chevreuil, renard, et chat sauvage. Nous n’avons pas eu 
la chance de croiser la star du Bugey, le lynx boréal. 
Le groupe ayant mis en place les pièges INRA a eu l’occasion d’entendre le chant de la discrète 
chouette chevêchette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous les participants pour ce weekend mammifère. Nous avons obtenu une belle cohésion 
de groupe. Poursuivons l’enrichissement de notre réseau mammifère de Rhône-Alpes. 
 

L’animation de ce projet est soutenue, en 2014, par : 
 

Photos : D.Rodrigues, mise en place des pièges INRA 

Photos : F.Bulliffon, trace de chat sauvage, souille 

de sanglier.  


