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Contexte du projet 
 

La FRAPNA a publié un atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes en 1997. Cet ouvrage collectif 
a été coordonné par Xavier GRILLO. Cette photographie de l’ensemble des mammifères, chiroptères 
compris, des départements rhônalpins présentait la répartition des espèces selon 55 districts 
naturels.  
Depuis cette publication, les connaissances de ce groupe taxonomique se sont développées grâce à 
la technologie d’une part et aux systèmes d’informations numériques d’autre part.  
 
En 2014, la LPO publiait un ouvrage sur les chauves-souris de Rhône-Alpes. Ce premier volume d’une 
collection sur la faune rhônalpine est suivi, en 2015, d’un tome sur les amphibiens et les reptiles.  
 
Parallèlement à ces publications, la LPO et la FRAPNA lançaient, dès 2014, un projet d’atlas des 
mammifères (hors chauves-souris). La  phase de préfiguration de ce volume s’est achevée en 2016.  
 
La configuration administrative et politique a également évolué puisque la grande Région compte 
maintenant les 4 départements auvergnats qui sont déjà couverts par un atlas des mammifères 
d’Auvergne publié en 2015.  
 
Le projet commun LPO-FRAPNA  a déjà mobilisé beaucoup de naturalistes régionaux, bénévoles ou 
professionnels, des spécialistes et des experts réunis au sein d’un Comité Technique. 
  
Par ailleurs, chaque année, depuis 2014, un week-end à destination des  bénévoles est organisé : 
dans l’Ain en 2014 et 2016, dans la Loire en 2015, dans la Drôme en 2017. Ces moments partagés 
permettent de faire connaître le projet et d’assurer des formations spécialisées sur des techniques 
d’inventaires.  
 
Enfin, la  gouvernance du projet (COPIL, COTECH, cellule technique) prévoit une publication complète 

informatisée à l’horizon 2020. 
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Bilan des actions régionales 
 

Gouvernance et coordination  
 

Le coportage du projet d’atlas avec la LPO nécessite des échanges inter-associatifs fréquents et 

réguliers, ainsi que des validations communes pour chaque décision d’importance. Trois types 

d’instances sont concernés par ce volet :  

La cellule technique atlas (animation et organisation technique et opérationnelle de l’atlas) : groupe 

de travail resserré, constitué du référent atlas LPO, d’un service civique atlas LPO et des deux 

référents atlas FRAPNA. 

Deux réunions de travail, en avril et septembre 2018, ont permis de définir les éléments de la feuille 

de route 2018, d’identifier les référents de chaque action à mener et de faire le point de l’état 

d’avancement des  actions programmées. 

Annexe 1 : feuille de route 2018 

 

Le COTECH (discussions techniques et scientifiques, propositions pour 

validation par le COPIL) : membres de la cellule technique, référents 

départementaux LPO et FRAPNA et référents espèces 

La réunion du COTECH a eu lieu le 19 novembre 2018 à la Maison de 

l’Environnement de Lyon.  

Annexe 2 : compte-rendu du COTECH, PPT de présentation lors du 

COTECH 

 

Le COPIL (validation des propositions de la cellule technique et du COTECH) : membres de la cellule 

technique et pilotes politiques LPO et FRAPNA de l’atlas 

Le  COPIL s’est réuni le 19 novembre 2018 à la Maison de l’Environnement de Lyon afin de valider les 

propositions du COTECH et de définir les orientations et actions à mener pour 2019.  

Annexe 3 : compte-rendu du COPIL  

 

Echange de données et recherche de partenariats 
 

L’Office National des Forêts (ONF), partenaire disposant d’un grand nombre de données 

mammalogiques (environ 9500 données sur l’ensemble des 8 départements rhônalpins) a été 

Crédit photo : C. Gilles 
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précédemment identifié pour établir une convention d’échange de données. La convention a été 

rédigée au cours de l’année 2018 et validée par le COPIL. 

Annexe 4 : convention ONF 

Parallèlement, un courrier à destination des DDT, potentiels détenteurs de données (petits 

carnivores, notamment) a été rédigé, présenté au COPIL et amendé par ce dernier. 

Plateforme AMRA 
 

La plateforme internet AMRA, support de l’atlas, a été 

lancée officiellement le 15 février 2018. 

Annexe 5 : communiqué de presse commun LPO et 

FRAPNA  

Tout au long de l’année, la plateforme a été alimentée 

par des monographies d’espèces, des outils pour contribuer (cartes de prospections, fiches 

techniques, livrets de détermination d’espèces,…), des actualités mammalogiques régionales,… 

 

Rédaction des monographies et chapitres généraux 
 

La feuille de route 2018 des deux structures porteuses de l’AMRA a 

prévu la rédaction de 25 monographies relatives aux ongulés, 

lagomorphes, grands rongeurs et carnivores : chamois, chevreuil, 

sanglier, cerf élaphe, mouflon, daim, cerf sika, lièvre variable, lièvre 

brun, marmotte, rat musqué, écureuil roux, belette, hermine, fouine, 

martre, putois, vison d’Amérique, genette, chat forestier, chacal doré, 

raton laveur, chien viverrin, loup, lynx. 

Les  monographies 2018 ont été rédigées par un ou deux rédacteurs bénévoles et relues par un des 

coordinateurs de la cellule technique atlas. Enfin, certaines monographies ont aussi été relues par un 

relecteur bénévole spécialiste de l’espèce pour validation avant la mise en ligne sur la plateforme 

atlas. 

La rédaction d’un chapitre général sur l’ordre des lagomorphes a aussi été initiée par un bénévole du 

Cotech. 

 

Formations et communication 
 

Le porter à connaissance du projet d’atlas s’est, cette année encore, 

concrétisé par de nombreuses actions d’information et de formation sur 

le territoire régional : conférence sur les mammifères en Haute-Savoie, 
Crédits photo: C. Gilles 
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ateliers pelotes dans le Rhône, rencontre avec la SFEPM lors du stage de l’AFB consacré aux petits 

mammifères (marais de Lavours, Ain), sorties traces et indices en Savoie et dans la Loire,… 

Deux  nouvelles newsletters dédiées à l’atlas ont été rédigées et largement diffusées au sein des 

réseaux LPO et FRAPNA, en juin 2018 et décembre 2018, pour diffusion plus large et plus massive. Au 

programme de ces newsletters : un édito, l’actualité de l’atlas, un retour sur un évènement atlas, un 

focus sur une espèce ou un groupe d’espèces de mammifères, l’agenda des actions mammifères. 

Même si il est difficile de connaitre  le nombre de lecteurs de ces newsletters, précisons que les 

retours quant au contenu des lettres et à la pertinence de cet outil périodique sont très positifs. 

                                                       

Week-end de formation à destination des bénévoles 
 

Comme en 2014, 2015, 2016 et 2017, un nouveau week-end de 

formation à destination des bénévoles a été proposé les 1er et  2 

décembre 2018 à la Féclaz (Savoie). 

 

Au programme : présentation des mammifères et de l’atlas, 

formation théorique sur les traces et indices de présence des petits 

et moyens carnivores, pose de pièges photographiques, recherche 

de traces et indices de présence, présentation des micromammifères à enjeu (muscardin, rat des 

moissons, musaraigne aquatique, musaraigne de Miller, musaraigne alpine, campagnol amphibie), 

présentation des outils disponibles à destination des bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 50 personnes, originaires de 8 départements rhônalpins (et d’ailleurs !) ont assisté à ce week-

end de formation.   

Une  vidéo réalisée lors du week-end est visible sur la plateforme de l’atlas. 

 

 

Les  actions mammalogiques dans les départements 
 

Un travail de recensement des actions mammifères (formations, sensibilisation, expertises, suivi,…), 

utilisables dans le cadre de l’atlas, a été réalisé auprès des différentes sections départementales 

FRAPNA. 

 

Crédits photos : C. Gilles 
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Les sections FRAPNA coordinatrices de l’Atlas : F01 et F74 

La FRAPNA Ain a participé à la coordination régionale du projet d’atlas, notamment en mobilisant un 

salarié dans le cadre de la coordination régionale du projet : coordination et relecture des 

monographies, alimentation de la plateforme AMRA, CoTech, COPIL, 

préparation/organisation/participation au week-end mammifères, de la mise en forme des outils de 

communication (en coordination avec le salarié en charge du pilotage régional du pôle homme et 

biodiversité) dont la newsletter du projet. 

La FRAPNA Ain a coordonné la collecte de pelotes de réjection d’effraie 

grâce à son réseau de bénévoles. Des journées d’analyse de pelotes ont 

ensuite été organisées, en présence d’une dizaine de bénévoles qui ont 

pu se former ou se perfectionner à ce type d’analyse. L’objectif  

d’amélioration des connaissances sur les  petits mammifères de trois 

mailles déficitaires de l’atlas a été pleinement atteint. 

 Annexe 6 : résultats des analyses de pelotes d’effraie provenant de la commune de Saint-Éloi (01) 

La FRAPNA Ain a assuré la promotion systématique du site de saisie en ligne Faune Ain (géré par la 

LPO Ain) à l’occasion des formations naturalistes diverses qu’elle a organisées.  

 

Outre les actions, les participations et les contributions de la FRAPNA 

Haute-Savoie concernant le volet régional de l’atlas (cellule technique, 

COTEC, COPIL, coordination et relecture des monographies, 

communication, alimentation de la plateforme atlas,…), l’association 

haut-savoyarde a réalisé de nombreuses actions d’information, de 

formation et de sensibilisation du public dans le département : 

formation au pièges photographique (Pringy le 26 avril 2018 : 12 personnes), 4 conférences sur les 

mammifères de Haute-Savoie et le projet d’atlas (Meythet le 1er février 2018, Megève le 6 aout 2018, 

Metz-Tessy le 26 septembre 2018 et Annemasse le 4 octobre 2018 : total 160 personnes), une 

journée de terrain consacrée aux Gliridés (Franclens et Groisy le 9 juin 2018: 10 personnes ).  

Par ailleurs, l’association a collecté des données de petits mammifères (par l’analyse de lots de 

pelotes de réjection) et a poursuivi bénévolement ses actions de veille et de suivi du loup, du lynx, du 

chacal doré et du chat forestier sur le département.   

 

Les autres sections départementales ayant mené des actions liées aux mammifères 

Le tableau ci-après présente les principales actions liées aux mammifères (sorties, ateliers, 

animations, conférences, inventaires participatifs,…) réalisées dans certaines des autres sections 

départementales de la FRAPNA.   

 

 

Crédits photos: C. Gilles 
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Section départementale FRAPNA Actions mammifères 

Ardèche 

 émissions radiophoniques sur les 
mammifères  

 stands, jeux sur les mammifères 

 articles 

 animations sur le loup 

Loire 

 poursuite de la veille avec pièges photos 
sur les mammifères (notamment 
aquatiques) sur l’Ecozone du Forez 

 poursuite de suivi d’ouvrages avec 
pièges photos sur le territoire de Saint-
Etienne Métropole 

 mise en place de deux sessions de 
capture de micromammifères pour le 
suivi de l’Ecopont de la Grande Pinée 
(Chambéon) 

Rhône 

 ateliers pelotes  

 suivis loutre, castor, écureuil, hérissons, 
petits mammifères  

Savoie 

 Inventaire mustélidés et gliridés 
(inventaire blaireau en mode actif, avec 
des stagiaires et des prospections 
communes par communes)  

 

Au total, l’ensemble des  actions mammalogiques FRAPNA, inscrites ou non dans le cadre de l’atlas 

des mammifères de Rhône-Alpes, ont permis de sensibiliser, d’informer ou de former en 2018 un 

minimum de 500 personnes au niveau régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


