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1. 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 FNE AURA (alors 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 
dorénavant les 4 départements auvergnats qui sont déjà couverts par un atlas des mammifères 
d’Auvergne publié en 2015. 

Le projet commun LPO-FNE a déjà mobilisé beaucoup de naturalistes régionaux, bénévoles ou 
professionnels, des spécialistes et des experts réunis au sein d’un Comité Technique (COTECH).

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 et en Savoie en 2018. Ces 
moments partagés et appréciés 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 début 2021.



2. 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 et d'un ou deux référents atlas FNE.

De nombreux et réguliers échanges (mail et téléphone) entre les deux structures et une réunion 
physique de travail (octobre 2019) ont permis de faire le point sur l’état d’avancement des actions 
programmées, les priorités, les difficultés.

Le COTECH (discussions techniques et scientifiques, propositions 
pour validation par le COPIL) : membres de la cellule technique atlas, 
référents départementaux LPO et FNE et référents espèces.

La réunion du COTECH a eu lieu le 25 novembre 2019 matin à la 
Maison de l’Environnement de Lyon. 

Le COPIL (validation des propositions de la cellule technique atlas et 
du COTECH) : membres de la cellule technique et pilotes politiques 
LPO et FNE de l’atlas.

Le COPIL s’est réuni le 25 novembre 2019 après-midi, à la Maison de 
l’Environnement de Lyon, afin de valider les propositions du 
COTECH et les actions à mener pour 2020. 

3. Animation de la plateforme AMRA

Tout au long de 2019 et 2020, la plateforme a été alimentée par des monographies d’espèces et des 
chapitres généraux, des compléments photographiques (au gré des réceptions des clichés des 
bénévoles), des outils pour contribuer à l’atlas (fiches techniques, livrets de détermination 
d’espèces,…), des actualités mammalogiques régionales (vidéos, articles, publications,…).



4. Rédaction des monographies et chapitres généraux

La feuille de route 2019-2020 des deux structures porteuses de 
l’AMRA a prévu la rédaction de 33 monographies relatives aux 
micromammifères (ou petits mammifères): crocidure leucode, 
crocidure des jardins, crocidure musette, crossope aquatique, 
crossope de Miller, musaraigne alpine, musaraigne carrelet, 
musaraigne couronnée, musaraigne du valais, musaraigne pygmée, 
pachyure étrusque, taupe d’Europe, campagnol agreste, campagnol 
amphibie, campagnol de Fatio, campagnol des champs, campagnol 
des neiges, campagnol provençal, campagnol roussâtre, campagnol 
souterrain, campagnol terrestre fouisseur, lérot, loir gris, mulot 
alpestre, mulot à collier, mulot sylvestre, muscardin, rat des 
moissons, rat gris, rat noir, souris grise, souris d’Afrique du Nord, 
tamia de Sibérie. 

La coordination des rédactions a été assurée par les membres de la 
cellule technique atlas (LPO et FNE).

Les monographies ont été rédigées par un ou deux rédacteurs bénévoles et relues par un des 
coordinateurs (FNE et LPO) de la cellule technique atlas. Certaines monographies « délicates » ont 
par ailleurs été relues par un relecteur bénévole spécialiste de l’espèce pour validation avant la mise 
en ligne sur la plateforme atlas.

La rédaction de chapitres généraux destinées à accompagner les monographies sur la plateforme 
AMRA a été effectuée par des sections départementales de FNE et des bénévoles, sous l’animation et 
la coordination des membres FNE de la cellule technique. Ont ainsi été rédigés un chapitre général 
sur l’histoire de la mammalogie rhônalpine (FNE 69), un chapeau sur l’ordre des lagomorphes (FNE 
38), un chapeau sur l’ordre des rongeurs (FNE 38), un chapeau sur l’ordre des ongulés (FNE 38) un 
chapeau sur les carnivores (FNE 74 et FNE 07, en cours de rédaction), un chapeau sur les insectivores 
(bénévole membre du COTECH, en cours de rédaction).

5. 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 : formation au piégeage 
photographique pour les étudiants de la licence ATIB de Lyon, 
conférence sur les mammifères de Rhône-Alpes en Haute-Savoie, 
animations grand public sur le castor dans le département du 
Rhône, ateliers pelotes de réjection dans l’Ain,…



Une nouvelle newsletter dédiée à l’atlas (N°4) a été rédigée et largement diffusée au sein des 
réseaux LPO et FNE, en janvier 2020, 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.

https://f01.createsend1.com/t/ViewEmail/d/5B595686E0934255

D’autres actions seront par ailleurs menées en partenariat avec la LPO en 2021 afin de communiquer 
sur la clôture de l’action  (webminaire, vidéo, publications  pour diffusion sur les  sites et réseaux 
sociaux,…).

6. Week-end de formation à destination des bénévoles

Comme en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, un nouveau et 
dernier week-end de formation à destination des bénévoles a 
été proposé les 18 et 19 janvier 2020 à Champdor (Ain). Ces 
week-ends sont entièrement préparés et organisés par les 
membres de la cellule technique atlas. L’animation des activités 
sont aussi du ressort de la cellule technique atlas, complétée par 
des bénévoles membres actifs du COTECH de l’atlas.

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, ateliers pelotes de 
réjection, méthodes de capture des micromammifères, 
présentation du muscardin, du chat forestier, des  musaraigne 
aquatique, de Miller et alpine, présentation des outils 
disponibles à destination des bénévoles.



Le bilan qualitatif du week-end a été évalué en fin de session auprès de la quarantaine de 
participants. Du dépouillement et de l’analyse des questionnaires, il ressort que les participants ont 
beaucoup apprécié les présentations dédiées aux espèces (chat forestiers et petits mammifères), 
l’atelier pelotes de réjection et les sorties terrain. L’organisation, l’encadrement, la disponibilité des 
animateurs et le partage des connaissances demeurent aussi des composantes largement saluées. 
Concernant ce que les participants souhaitent faire découvrir à leur entourage à l’issue du week-end, 
l’existence de la plateforme en ligne de l’atlas, véritable centre de ressources sur les mammifères de 
Rhône-Alpes,  demeure le point le  plus cité.

 

7. Perspectives 2021 et au delà

Afin de compléter et poursuivre  le travail réalisé depuis des années sur l’atlas des mammifères 
sauvages de Rhône-Alpes, plusieurs pistes d’action sont d’ores et déjà identifiées :

- Actions complémentaires aux actions portées par la LPO

 Il s’agit ici de poursuivre la collaboration et le partenariat  avec la LPO sur plusieurs actions portées 
par cette dernière : élaboration de la liste rouge régionale des mammifères terrestres sauvages (via 
appui et conseils, expertise espèces, travail de rédaction,…) et organisation d’une session pratique 
(week-end) consacrée aux petits mammifères (via interventions, formations,…).

- Actions ciblées sur les espèces régionales prioritaires à enjeu (espèces avec grosses lacunes de 
connaissances et/ou état de conservation particulièrement préoccupant)

Plusieurs espèces sont déjà ciblées : putois d’Europe, muscardin, chat forestier ou bien encore 
belette d’Europe.
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