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A. Contexte

En 1984, la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères a publié un atlas des
Mammifères Sauvages de France. 
En  1997,  la  FRAPNA publiait  l’atlas  des  mammifères  sauvages  de  Rhône-Alpes.  Cet  ouvrage
faisait l’état de la répartition de toutes les espèces de mammifères de la région d’après une étude
bibliographique et à dire d’expert.
Depuis cette publication, aucun état des connaissances n’a été fait en Rhône-Alpes sur l’ensemble
des mammifères sauvages, mais il existe quelques publications traitant de certains groupes (par
exemple Faugier, 2012 ; Muséum de Grenoble, 2012). Un atlas sur les chauves-souris de Rhône-
Alpes a été publié en mars 2014 par la LPO Coordination Rhône-Alpes. Le présent projet concerne
donc tous les mammifères sauvages de Rhône-Alpes hormis les chauves-souris.
Un premier groupe s’était réuni le 16 octobre 2012 afin d’organiser une réflexion concernant un
futur atlas mammifère en Rhône-Alpes. Il a alors été décidé que l’atlas serait coporté par la LPO
Rhône-Alpes et l’Union régionale des FRAPNA avec un pilotage de l'étude de préfiguration par la
LPO.

La LPO a intégré le projet d’atlas des mammifères sauvages à son programme d’actions en faveur
de la biodiversité en Rhône-Alpes pour la période 2014-2016. Un groupe de travail, composé de
membres et salariés de la LPO et de la FRAPNA a été constitué pour piloter la réalisation de ce
nouvel atlas des mammifères.

En 2014, l’action est mise en place en trouvant un fonctionnement et un réseau. En 2015, le travail a
été axé sur l’animation de ce réseau et les réflexions à mener pour ce projet. En 2016, les principaux
objectifs étaient de lancer une dynamique de prospection, récolte de données afin de passer à une
phase de rédaction en 2017.
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B. Evolution des prospections mammifère en Rhône-Alpes
B.1. État des connaissances et pression de prospection

Depuis 2014, l’état des connaissances a été établi sur l’ensemble de la base de données régionale,
celle-ci comprend des données pouvant être très anciennes (remontant jusqu’à 1913). Afin d’avoir
un  atlas  contemporain  qui  reflète  réellement  l’état  des  lieux  de  la  répartition  de  chacune  des
espèces, il est important de mener le travail sur un pas de temps plus réduit. En fin d’année 2016, le
comité technique et le comité de pilotage décide de fixer le 1er janvier 2005 comme date de départ
pour le travail d’analyse de données.

Figure 1 : évolution du nombre annuel de données de mammifères sauvages en Rhône-Alpes
du 1er janvier 2005 au 1er novembre 2016

Le graphique ci-dessus montre que l’acquisition des données mammifères a fortement augmenté
depuis 2010 avec la mise en place des outils de saisie en ligne visionature sur Rhône-Alpes. Depuis
2014, le nombre de données annuel est passé au dessus des  30 000. L’état des lieux 2016 ayant été
fait le 1er novembre, il  manque 2 mois de données sur ce graphique. L’inflexion du nombre de
données collectées en 2016 est donc artificiel et n’est pas le reflet de la réalité.

Parmi  les  221  354  données  mammifères  disponibles  actuellement  dans  la  base  de  données
régionale, 200 465 sont enregistrées depuis 2005 soit près de 90% du jeu de données. Les cartes ci-
dessous présentent un état des lieux du rapport 2014 qui était basé sur 128 885 données (1913-2014)
comparé à celui du 1 novembre 2016. Ce premier constat indique que les données des dix dernières
années  constituent  l’essentiel  de  nos  connaissances  sur  les  mammifères  en  Rhône-Alpes.  On
observe aussi  une forte évolution du nombre d’espèce connue par maille sur les trois  dernières
années. Le nombre des mailles présentant plus de 30 espèces de mammifères connues a triplé en
trois ans, principalement dans les départements de l’Isère, de la Loire et du Rhône, mais l’évolution
est globalement positive à l’échelle de Rhône-Alpes.
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Figure 2     : Cartographie de l’évolution du nombre d’espèces de mammifères connues par maille   
entre 2014 et 2016 en Rhône-Alpes

Il est primordiale d’orienter ces efforts de prospections en fonction des lacunes géographiques et
spécifiques afin d’améliorer nos connaissances.
De manière générale, plus on a d’observations sur une maille et plus le nombre d’espèces connues
est important.

En 2016, le travail s’est organisé afin de standardiser les représentations cartographiques liées à
l’atlas des mammifères de Rhône-Alpes. Ce travail a été réalisé sur des cartes de vue d’ensembles
avec le nombre d’espèces connues par mailles et le nombre de données par maille mais aussi par
espèce et groupe d’espèces. Ces différentes cartes seront mise à disposition des participants en 2017
afin que chacun puisse orienter ses prospections. Ci-dessous, la représentation cartographique de
cette première vue d’ensemble. 
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Figure 3     : Nouvelle représentation de la vue générale de l’état des connaissances sur les mammifères en Rhône-Alpes  
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B.2. Analyse par département

Le graphique ci-dessous montre que la répartition des données mammifères par département n’est
pas homogène. Néanmoins, on observe un apport de données entre 2014 et 2016 conséquent dans
chacun des départements. La Haute Savoie et la Savoie augmente leur nombre de données de près
de 59% en trois ans, le Rhône de 55 %, l’Ain de 51%, la Drôme et l’Ardèche de 48%, la Loire de
42% et  l’Isère  de  36%.  Notons  que  cette  augmentation  est  la  bienvenue  en  Savoie,  Drôme et
Ardèche  qui  étaient  identifiés  comme départements  déficitaires  en  termes  de  connaissances  en
2014. L’Isère obtient le taux d’évolution le plus faible mais reste le département ayant le plus de
données mammifères avec 58 893 données. L’Ardèche reste le département ayant cumulé le moins
de données avec un 10 427 données.

Figure 4     : Graphique représentant la répartition des données mammifères par département et apport du programme  
d’action 2014-2016

La grande disparité entre départements concernant le nombre de données sur la période 2005-2016
traduit  des  pressions  de prospections différentes mais  également  une intégration différentes  des
fichiers d’archive dans les bases de données Visionature.

Pour  que  ces  efforts  de  prospection  annuels  soient  le  plus  efficients,  il  est  utile  de  cibler  les
prospections sur des secteurs géographiques ou des espèces en particulier. On observe que chaque
département  est  un  cas  particulier.  Le  tableau  ci-dessous  fait  la  synthèse  de  l’orientation  des
prospections à donner par département sur les prochaines années.

Préparation pour la publication d’un atlas des mammifères de Rhône-Alpes 9
Rapport de synthèse 2016



Programme d’actions en faveur de la faune sauvage de Rhône-Alpes 2014-2016
LPO coordination Auvergne-Rhône-Alpes

Département Lacunes géographiques Lacunes spécifiques sur le 
département

AIN Bresse / Secteur d’Oyonnax Micromammifères

ARDECHE Cévennes / Secteur entre l’Eyrieux 
et le Doux

Carnivores et micromammifères

DROME Secteur du Grand Serre au Nord / 
Secteur Baronnies, Nyons, 
Grignan, Dieulefit 

Carnivores et micromammifères

ISERE Sud du plateau de Chambaran, 
vallée de l’Isère / Secteur des 
Basses Terres, La Tour du Pin

Micromammifères

LOIRE Nord-Est, Belmont de la Loire / 
Ouest des monts du Forez

Micromammifères

RHONE Monts du Beaujolais Carnivores et micromammifères

SAVOIE Beaufortain, Vanoise, Maurienne Carnivores et micromammifères

HAUTE SAVOIE Massif du Mont Blanc / Secteur 
Pays Gravot, Chablais

Micromammifères

Figure 5     : lacunes géographiques et spécifiques des prospections de mammifères dans les départements de la région  
Rhône-Alpes.

Plus globalement au niveau géographique on observe une faible prospection des zones en altitude et
des zones en limites géographiques de Rhône-Alpes. Le faible nombre de données peut aussi être
expliqué par  le  faible intérêt   de certaines zones pour les observateurs,  ceux-ci  privilégiant des
zones connues pour leur forte diversité et richesse spécifique.

Plus globalement au niveau spécifique, les ongulés semblent être bien connus, on obtient ainsi des
cartes de répartitions cohérentes avec la biologie de chacune de ces espèces. Concernant les petits et
grands carnivores, les départements de l’Ardèche, la Drôme, le Rhône et la Savoie ont moins de
données que les autres, des prospections sont à y mener sur ce groupe d’espèce afin d’établir une
homogénéité de prospection sur la région. Concernant les micromammifères, il est très important
d’augmenter la connaissance sur la répartition de ces espèces et  ce sur l’ensemble de la région
Rhône-Alpes. Ils représentent à eux seuls 50% des espèces de mammifères concernés par le projet
d’Atlas. Un travail doit être mis en place et relayé dans chacun des départements afin de prendre le
relais du réseau micromammifères mis en place par la LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes de
2008 à 2014.
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C. Animation du réseau
C.1. La coordination

Au cours de ces trois années de projet, un comité technique, composé de référents mammifères sur
le territoire, s’est réuni à deux reprises. Une première fois en octobre 2014 à Champdor (01) afin de
discuter du premier état des connaissances et de mettre en place les orientations de prospection,
besoin matériel, organisation. Et une seconde fois en décembre 2016 à Lyon dans le but d’organiser
et planifier la phase de rédaction (compte rendu en annexe).

Le comité de pilotage s’est réuni une fois par an afin de mettre en place la feuille de route annuelle
des  salariés,  de  mettre  en  place  les  différents  partenariats  et  d’acter  les  décisions  du  comité
technique (compte rendu 2016 en annexe).

C.2. Les premiers résultats des enquêtes participatives

En 2016, une enquête grand-public a été lancé à l’échelle de Rhône-Alpes, elle invite chacun à
renseigner la présence d’écureuil roux et hérisson d’Europe principalement dans son jardin mais
aussi en dehors. A l’heure actuelle, les résultats font état de 110 données hérissons et 137 d’écureuil
soit 247 données supplémentaires. Cette opération permet non seulement de faire de contribuer à un
programme de science participative mais aussi  d’informer le grand public du projet  d’atlas des
mammifères de Rhône-Alpes.

Figure 6     : Cartographie de la comparaison des données issues de visionature avec celle issues de l’enquête participative  
concernant l’écureuil roux
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La carte ci-dessus montre les résultats concernant l’écureuil roux, l’enquête a rapporté la présence
de l’espèce sur des communes ou elle n’était pas connue. L’enquête sera relancée et animée par la
suite sur l’année 2017 afin de l’étoffer et de toujours mieux faire participer le grand public. Ce type
d’enquête pourrait-être renouvelée avec d’autres espèces.

C.3. Week-ends de formation mammifères

Trois week-ends de formations mammifères ont eu lieu de 2014 à 2016. Chaque fin d’année un gîte
de groupe est  loué afin d’organiser ces événements,  l’objectif  est  d’informer des bénévoles sur
l’atlas des mammifères, les former à la reconnaissance des indices de présences de mammifères et
aux techniques  de prospection concernant ce groupe d’espèces.  Les week-ends suivants ont été
organisés :

• 11 et 12 octobre 2014, à Champdor dans l’Ain, 22 personnes participent à un week-end de
travail sur l’atlas des mammifères

• 12 et 13 décembre 2015, à Bessey dans la Loire, 35 personnes participent à un week-end de
formation sur les mammifères sur le thème « Effraie et micromammifères »

• 3 et 4 décembre 2016, à Champdor dans l’Ain, 38 personnes participent à un week-end de
formation mammifères sur le thème « Traces, indices et pièges photographiques ». (compte-
rendu 2016 en annexe)

Ces  week-ends  permettent  d’approfondir  la  thématique  des  mammifères  avec  des  groupes  de
bénévoles motivés et dynamique pour l’atlas. Ils permettent aussi de créer un réseau d’observateurs
formés et référents dans leur localité respective. Il est essentiel de former et informer les naturalistes
bénévoles sur ce projet afin de les orienter sur des prospections bénéfiques à l’atlas. En trois ans, 95
personnes ont participé à ces week-ends mammifères.

C.4. Animations départementales

Au cours des deux dernières années l’atlas des mammifères de Rhône-Alpes a été présenté lors de
soirée conférence dans la plupart des départements :

• En  Isère,  le  mercredi  7  octobre  2015  à  l’auditorium  du  muséum  d’histoire  naturel  de
Grenoble, 38 personnes présentes.

• Dans la Loire, le 2 décembre 2015 à l’Ecopole du Forez, 28 personnes présentes.
• Dans l’Ain, le 7 octobre 2016 à la mairie de Pont d’Ain, 40 personnes présentes.
• Dans le Rhône, le 4 octobre 2016 à l’amphithéâtre de l’IDRAC à Lyon (Vaise), plus de 120

personnes présentes.
• En Ardèche, le 7 octobre à St Sauveur de Montagut, 20 personnes présentes.
• En Haute Savoie, le 21 novembre à la mairie de Metz-Tessy, 55 personnes présentes. 
• En Savoie, le 24 novembre 2016 à la maison des associations de Chambéry, 30 personnes

présentes.

Seul la présentation dans la Drôme n’a pas eu lieu. Néanmoins ce sont 336 personnes qui ont eu
connaissance de ce projet par ces différentes conférences dans 7 départements. 
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D’autres activités locales ont été menées dans le cadre de l’Atlas des mammifères de Rhône-Alpes
comme des sorties traces et indices ou encore des ateliers de détermination des micromammifères
retrouvées à l’intérieur des pelotes de réjection des chouettes et hiboux. Dans le département de
l’Ain pour exemple, 2 soirées pelotes ont été organisées le 10 octobre et le 16 novembre 2016.

C.5. Orientation des prospections

Un travail cartographique a été fait pour mettre à jour l’état des connaissances sur l’ensemble des 
espèces. Ce premier travail permet à chacun d’identifier les lacunes et d’orienter des prospections 
spécifiques sur l’ensemble dde Rhône-Alpes.
Un second travail a été fait à l’échelle de chaque maille, il permet d’avoir un bilan des 
connaissances par maille de 10 kilomètres sur 10 kilomètres et de localiser l’ensemble des données 
déjà disponibles sur la base depuis 2005. Ce sont des cartes précises permettant de s’orienter sur le 
terrain afin de prospecter des secteurs sans données dans une des mailles.

Figure 7     : Exemple de carte de terrain mis à disposition des bénévoles afin d’orienter précisément leurs prospection à  
l’échelle d’une maille
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C.6. Partenariats

 En 2016, la LPO Coordination Rhône-Alpes et la FRAPNA ont cosigné un courrier d’information
et de sollicitation concernant l’Atlas des mammifères de Rhône-Alpes. Trente structures liées plus
ou moins directement à la biodiversité et au thème des mammifères ont été sollicité par courrier.
Quatorze ont déjà répondu favorablement à celle-ci. Ci-dessous, le tableau présentant la liste des
structures démarchées et l’état d’avancement des retours suite au courrier.

Figure 8     : Tableau listant les structures démarchées et l’état d’avancement des retours suite aux courriers  

D.Prospection spécifiques au département de l’Ain
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Nom de structure Retour
Associaton

Conservatoire des espaces naturels RA En atente de réponse
SFEPM En atente de réponse
GMA En atente de réponse

Insttuton
ONF Réponse positve
AFB (ex ONEMA) En atente de réponse
ONCFS En atente de réponse
CNERA PAD-ONCFS En atente de réponse
DREAL Réponse positve
AERMC Réponse positve

Parc Naturel Régional
PNR Haut Jura Réponse positve
PNR des monts d'Ardèche En atente de réponse
PNR  du massif des Bauges Réponse positve
PNR de Chartreuse Réponse positve
PNR du Pilat Réponse positve
PNR du Vercors Réponse positve

Parc Natonal
PN de la Vanoise Réponse positve
PN des Cevennes Réponse positve
PN des Ecrins Réponse positve

Reserve Naturelle Natonale
SIXT-PASSY En atente de réponse
AIGUILLES ROUGES En atente de réponse
PASSY En atente de réponse
VALLON DE BERARD En atente de réponse
CARLAVEYRON En atente de réponse
CONTAMINES-MONTJOIE En atente de réponse
ROC DE CHERE En atente de réponse
MARAIS DU BOUT DU LAC D'ANNECY En atente de réponse
HAUTS PLATEAUX DU VERCORS Réponse positve

Entreprises (publiques/privées) - Etablissements publics
CNR En atente de réponse
EPTB Saône-Doubs Réponse positve
SM3A Réponse positve
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D.1. Prospection en Bresse

En début d’année 2014, 15 874 données de mammifères étaient saisies dans la base de données
faune-ain.  Mais la répartition géographique de ces données n’est pas homogène sur l’ensemble du
département ainsi, certains secteurs sont sous-prospectés. C’est le cas de la Bresse, partie Nord-
Ouest du département, entre la Saône à l’Ouest, le Revermont à l’Est, la ville de Bourg-en-Bresse
au Sud et la rivière de la Seille au Nord. Cette zone agricole est peu prospectée par les naturalistes
du département de l’Ain. La LPO a choisi d’orienter des prospections sur cette zone dans le cadre
de son programme d’actions en faveur de la biodiversité avec le Conseil Départemental de l’Ain.

En 2015 et 2016, 7 mailles de 10*10 km ayant moins de 250 observations sur les dix dernières
années sont choisies en Bresse : le secteur au nord de Marboz et au sud de Vonnas a été prospecté
en décembre 2015 et les mailles aux alentours de Boz, Cormoz, Domartin, Sermoyer et St Trivier de
Courtes l’ont été en décembre 2016.

Le même protocole est appliqué sur ces deux mailles     :   

• Prospection de traces et indices dans une zone boisée
• Prospection de traces et indices dans une zone humide
• Pose d’un piège photographique
• Prospection  de  chouette  effraie  auprès  des  habitants  afin  de  récupérer  des  pelotes  de

réjection et détermination des os de micromammifères présents à l’intérieur.

Le 31 décembre 2016, trois ans plus tard, on compte 19 003 données de mammifères de plus soit 34
877 en tout pour le département de l’Ain. On obtient plus de connaissance sur le secteur de Bresse
grâce aux nombreuses prospections, le secteur du Pays de Gex grâce à l’acquisition de données via
une convention d’échange de données avec un naturaliste suisse. De nombreux autres secteurs ont
aussi progressé grâce aux apports des naturalistes sur la base de données faune-ain. 

Préparation pour la publication d’un atlas des mammifères de Rhône-Alpes 15
Rapport de synthèse 2016



Programme d’actions en faveur de la faune sauvage de Rhône-Alpes 2014-2016
LPO coordination Auvergne-Rhône-Alpes

Figure 9     : Cartographie de l’évolution du nombre d’espèces de mammifères connues par maille   
entre 2014 et 2016 dans l’Ain

D.2. Partenariat avec l’université Claude Bernard LYON 1

Depuis 2014, la LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes met en place chaque année un projet
tutoré avec des élèves de la Licence professionnelle « analyses et  techniques d’inventaire de la
biodiversité » de l’Université Claude Bernard LYON 1. Ces différents projets ont été mis en place
sur le territoire du département de l’Ain et ont fortement contribué à l’amélioration de l’état des
connaissances sur les mammifères dans l’Ain. Par ailleurs, ils ont apporté des éléments de réflexion
sur l’atlas des mammifères de Rhône-Alpes.

‐ En 2014, leur sujet était « Adaptation des techniques d’inventaires mammifères en Rhône-
Alpes ».  Les  étudiants  ont  mis  en  application  l’ensemble  des  techniques  d’inventaire
mammifères sur différentes zones du département de l’Ain, la Dombes, le Revermont, le
Bugey et la plaine de l’Ain. Ils avaient pour objectif de tester la faisabilité des différentes
techniques pour les bénévoles et de créer des outils permettant de faciliter leurs mises en
place.

‐ En  2015,  leur  sujet  était  « Etude  des  techniques  d’inventaires  des  micromammifères
protégés  en  Rhône-Alpes.  Les  étudiants  ont  mis  en  place  des  techniques  d’inventaires

Préparation pour la publication d’un atlas des mammifères de Rhône-Alpes 16
Rapport de synthèse 2016



Programme d’actions en faveur de la faune sauvage de Rhône-Alpes 2014-2016
LPO coordination Auvergne-Rhône-Alpes

permettant  de  détecter  la  présence  de  4  micromamifères  protégés  en  Rhône-Alpes,  le
campagnol amphibie Arvicola sapidus, le muscardin muscardinus avellanarius, la crossope
aquatique  Neomys  fodiens et  la  crossope  de  Miller  Neomys  anomalus.  Ils  avaient  pour
objectif de vérifier la faisabilité et l’efficacité de ces différentes methodes afin de savoir si il
était opportun de les mettre en place dans le cadre de l’atlas des mammifères de Rhône-
Alpes.

‐ En 2016, ils avaient pour sujet « Réalisation de protocoles d’inventaires d’inventaires et de
suivis mammifères pour contribuer à l’Atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes ».
Les étudiants ont mis en place des techniques d’inventaires mammifères à l’échelle d’une
maille  dans  le  département  de  l’Ain.  Ils  avaient  pour  objectif  d’améliorer  l’état  des
connaissances sur les mammifères à l’échelle de cette maille (rapport 2016).

E. Conclusion et perspectives

Pendant trois années, la LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes et la FRAPNA ont mis en place
un réseau de naturalistes et de référents mammifères autour d’un grand projet d’atlas en Rhône-
Alpes.  Un  comité  de  pilotage  et  un  comité  technique  permettent  de  coordonner  l’action.  De
nombreux  partenaires  ont  été  sollicités  et  la  moitié  ont  déjà  répondu  présent.  De  nombreuses
formations ont eu lieux permettant d’augmenter les compétences des bénévoles à la détection des
mammifères.  Un  travail  cartographique  précis  à  été  mis  à  jour  afin  de  rendre  compte  des
prospections déjà effectuées et pouvoir facilement les compléter.
Les résultats de cette dynamique sont visibles sur deux points :

‐ l’évolution  de  l’état  des  connaissances :  le  nombre  de  maille  avec  plus  de  30  espèces
détectées est passé de 14 en 2014 à prés de 150 en 2016.

‐ le nombre de données a doublé en trois ans pour atteindre plus de 220 000 données fin 2016.

Ces résultats sont encourageant pour la suite et le dernier comité de pilotage a permis de planifier
une feuille de route 2017 et un calendrier d’action pour le projet sur une phase de rédaction.

2017 Rédaction de 8 monographies types

2018 Rédaction de l’ensemble des monographies ongulés, carnivores, lagomorphes et grands rongeurs

2019 Rédaction de l’ensemble des monographies micromammifères

2020 Publication d’un tome pour l’ensemble des espèces

Ce nouvel atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes se veut moderne, fédérateur et utile, il
sera important que le  grand public puisse y avoir  accès facilement,  une plate-forme numérique
dédiée au projet sera mise en place afin d’avoir toutes les informations en ligne.

L’Auvergne ayant fait cet état des lieux en 2014, il est nécessaire de mener à bien se projet afin
d’apporter  une  cohérence  à  l’échelle  de  la  grande  région  Auvergne-Rhône-Alpes.   Il  est  aussi
important de faire un état des connaissances sur les mammifères en Rhône-Alpes afin de mesurer
l’état  de conservation des espèces et  pouvoir mettre à jour la  liste rouge régionale toujours en
cohérence avec les résultats de l’Auvergne. A la suite de ce projet, une dynamique mammifère sera
mise en place en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi un réseau mammifère pourrait aussi voir le jour.
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