ATLAS DES
CHIROPTÈRES
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Q U ATRI È M E VOL UM E
LES CHIROPTÈ R E S
Près de 40 % des Mammifères de France sont des Chiroptères !
En effet, la France héberge actuellement plus de 170 espèces de
Chauves-souris dont 106 en Guyane, 35 en métropole, une quinzaine
aux Antilles et neuf en Nouvelle-Calédonie.
Espèces nocturnes, souvent insectivores, volantes, cavernicoles/
forestières ou anthropophiles, les chauves-souris subissent de
nombreuses menaces : pollution lumineuse, utilisation massive de
pesticide, installation de champs d’éolienne, urbanisation croissante,
destructions de gîtes, etc. Néanmoins une cohabitation reste possible
et des mesures sont déjà mises en place (arrêtés de protection des
espèces, plans nationaux d’actions, programmes de surveillance, etc.).
Ainsi, compte tenu de l’impact grandissant des activités humaines
mais aussi de l’évolution rapide des techniques d’études de ce groupe,
il est indispensable de mettre à jour les connaissances sur ces espèces
et leur répartition afin de poursuivre et d’améliorer cette cohabitation.

La France est dotée d’une richesse exceptionnelle d’espaces
naturels répartis sur tout le globe. Cette étendue internationale
lui confère un rôle primordial dans la connaissance et la
conservation du patrimoine naturel. Consciente de sa
responsabilité face aux enjeux environnementaux, la France
réalise un atlas des Mammifères de ses territoires, outil
indispensable de synthèse des connaissances sur les espèces
pour améliorer l’information et favoriser le dialogue entre les
acteurs de la nature.
Le seul atlas des Mammifères de France a été publié par la Société
Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM)
en 1984 et couvrait uniquement la métropole. Près de 40 années
d’inventaires par des réseaux professionnels et naturalistes ont
depuis grandement enrichi la connaissance de la répartition et
de l’écologie des espèces, tout particulièrement en outre-mer.
Ainsi, la réalisation d’un atlas en plusieurs volumes est devenue
nécessaire pour synthétiser les informations sur les Mammifères
marins, les ongulés, les Lagomorphes, les Carnivores terrestres,
les Primates, les Chiroptères, les Rongeurs, les Eulipotyphles et
les autres Mammifères.

1. Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe) © J.-C. de Massary ; 2. Brachyphylla cavernarum (Brachyphylle des Antilles) © D. Massemin ;
3. Artibeus planirostris (Artibée commune) © V. Rufray.

Un nouvel atlas
des Mammifères de France

UN E S Y NT H È SE RIC H E E T C O M P L È T E
Ce volume a pour ambition de donner une image de la répartition, de l’abondance, du statut
(juridique et biologique) local des espèces mais rassemblera aussi des informations sur leur
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écologie. Il s’appuiera sur l’important suivi dont bénéficient certaines de ces chauves-souris et sur
les nombreuses synthèses effectuées localement.
Comme les trois précédents volumes (Mammifères marins, Ongulés & Lagomorphes, Carnivores
& Primates), il se composera de deux parties complémentaires :
• des monographies par espèce focalisées sur une logique écologique permettant aux
chercheurs et naturalistes d’accéder à une information fiable pour leurs études ;
• des monographies par espace géographique répondant aux attentes des gestionnaires et des
administrations pour une meilleure gestion de la biodiversité.
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L E S D O N NÉ E S RÉ C O LT É E S P O U R L’ AT L A S
L’atlas synthétise prioritairement les données acquises depuis 2000. Au niveau national, ces
données alimenteront l’Observatoire national des Mammifères ainsi que l’Inventaire national
du Patrimoine naturel et contribueront à divers programmes tels que la Liste rouge nationale.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Système d’Information de l’Inventaire du Patrimoine
naturel (SINP).
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Au niveau international, les données pourront participer à l’enrichissement de programmes tels
que « Evaluation de l’état de conservation des espèces de la Directive Habitats Faune Flore », la
Liste rouge mondiale, l’atlas européen, etc.

C O M M E NT PA RT IC IP E R À L’ AT L A S ?
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Partagez vos données !
1. Miniopterus sp. de Nouvelle-Calédonie
© F. Brescia – IAC
2. Lasiurus borealis (Lasiure boréal)
© P. Hacala
3. Taphozous mauritianius
(Taphien de Maurice) © G. Monnier
4. Noctilio leporinus (Noctilion pêcheur)
© G. Issartel

Mandaté par le Ministère
chargé de l’environnement,
PatriNat (OFB-CNRS-MNHN)
porte ce projet en partenariat
avec la Société Française
pour l’Etude et la Protection des
Mammifères (SFEPM).
Compte tenu du travail à réaliser
tant sur la centralisation
des données que sur la rédaction
des monographies, cet atlas s’entoure
des partenaires incontournables
que sont la Coordination
Chiroptères National, les autres
associations naturalistes
et les établissements
publics ou privés.

Cet Atlas n’est réalisable qu’avec la participation du plus grand nombre. N’hésitez donc pas à
partager vos données sur les Mammifères pour :
• les valoriser dans les programmes nationaux et internationaux,
• mettre à jour les cartes de répartition des espèces, notamment pour celles ne bénéficiant pas
d’un suivi standardisé au niveau national
• vous donner plus de visibilité dans les réseaux participant à une meilleure connaissance de la
biodiversité.

Envoyez vos photos !
Elles pourront aider à l’illustration de l’ouvrage.
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