
Atlas des mammifères sauvages  
de Rhône-Alpes 

COMMENT PARTICIPER? 



Week-end d’échanges, de rencontres et de formation 
 

Champdor (2014 et 2016), Bessey (2015), Allex (2017), La 
Féclaz (2018) 

 Traces et indices… de la théorie à la recherche sur le terrain 

 Pièges photographiques… de la théorie à la pratique sur le terrain 

 Acquérir des connaissances sur la répartition des micromammifères: 
techniques de piégeage et analyse de pelotes 

 Rencontrer et échanger avec les spécialistes…  



S’informer et participer 

 Enquête petits mammifères 

 Transmettre vos observations : un ensemble de sites! 

  Une plateforme internet dédiée 

  Un portail régional de restitution pour la faune vertébrée ! 



S’informer et participer: partout en                     
   Rhône-Alpes! 



S’informer et participer: partout en Rhône-Alpes! 

Créer un compte et s’identifier 

Saisir ses observations en trois étapes simples 



Ongulés/Lagomorphes/Grands Rongeurs 

14 espèces 

Quelques repères… pour aller plus loin 

lièvres 
chamois 

marmotte 
cerf 

castor 

sanglier 

chevreuil 

bouquetin 

lapin 

Et au moins 2 espèces allochtones ! 



Quelques repères… pour aller plus loin 

Carnivores 

15 espèces 

Des réseaux dédiés en Rhône-Alpes… 

loup 

lynx 

belette 

putois 

blaireau 
renard 

hermine 
chat forestier 

loutre 

Et au moins 2 espèces allochtones ! 



Réseau Loup-
Lynx 

• http://www.oncfs.gouv.fr/Le-Reseau-Loup-Lynx-
ru100 

• Réseau national piloté par l’ONCFS 

• Forme des correspondants dans chaque 
départements 

• Une formation par an en Rhône-Alpes 

• Les connaissances de ce réseau serviront aussi à 
l’atlas sur la répartition de ces deux espèces 

Espèce Période de rut 

Lynx mi février-mi mars 

Chat sauvage mars 

Loup février -mars 



Réseau 
Loutre 

• http://rhone-alpes.lpo.fr/nos-reseaux/reseau-
loutre/ 

• Un réseau national piloté par la SFEPM (société 
française pour l’étude et la protection des 
mammifères) 

• Un réseau piloté par la LPO en Rhône-Alpes 

• Des formations vont reprendre en 2018! 



Quelques repères… pour aller plus loin 

Micromammifères 

34 espèces 

mulots 

campagnols 

musaraignes 

loirs 

lérots 

souris 

rats 





N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la 
FRAPNA et de la LPO pour en savoir plus sur 
leurs programmes d’activités mammifères 

(formations, ateliers, conférences, …) 

Merci… et à bientôt 


