pour protéger les Mammifères
Adhérer à la SFEPM, c’est soutenir des actions concrètes
d’étude et de protection des Mammifères. C’est aussi
donner une voix pour défendre nos idées communes.

pour rejoindre un réseau de passionnés
Adhérer à la SFEPM, c’est retrouver d’autres amoureux des
Mammifères lors des colloques annuels, des Rencontres
Chauves-souris, du Printemps des Castors…

pour découvrir des revues 100% 		
Mammifères
L’actualité des Mammifères dans deux bulletins
semestriels : Mammifères sauvages (généraliste) & L’Envol
des chiros (Chauves-souris). Et une revue scientifique
Arvicola.

qui sont les acteurs
de la SFEPM ?

Pour une nature riche
en Mammifères sauvages

	Des adhérents motivés
Spécialistes ou simples amateurs, les adhérents
individuels sont les forces vives de la SFEPM. Sans
adhésion, pas d’action !

	Un réseau d’associations partenaires
Les expertises et les actions de la SFEPM s’appuient sur
un réseau d’associations locales adhérentes : groupes
mammalogiques régionaux, associations naturalistes.

	Un groupe d’experts
Les administrateurs et l’équipe salariée de la SFEPM
regroupent des scientifiques, des naturalistes, des
vétérinaires, des acteurs de l’étude et de la conservation
de la nature.

	ContactS
Adresse : 19 allée René Ménard, 18000 BOURGES
Tél. : + 33 (0)2 48 70 40 03
Mail : contact@sfepm.org
Site : www.sfepm.org
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rejoignez-nous sur facebook !
Société Française pour l’Étude et la Protection
des Mammifères (SFEPM)

Ne pas jeter sur la voie publique

Adhérez
à la SFEPM

Pour protéger
les Mammifères sauvages
rejoignez la

Société Française pour l’Étude
et la Protection des Mammifères

Bulletin d’adhésion individuelle

Agir
pour les Mammifères
Depuis 1977, la SFEPM étudie, protège, partage les
connaissances sur les Mammifères sauvages. Face à la
méconnaissance et aux menaces croissantes qui pèsent
sur les Mammifères, la SFEPM agit concrètement auprès
des citoyens et des autorités par différents moyens :
plans d’actions pour les espèces menacées, expertises,
publications, campagnes d’information…

Bulletin à envoyer à la SFEPM
19 allée René Ménard – 18000 BOURGES
Mes coordonnées

Les Mammifères sauvages
en péril

Nom : ....................................................................................
Prénom : ..............................................................................
N° : .................................. Rue : ...........................................
......................................................

Depuis 40 ans,
la SFEPM :
coordonne des campagnes d’étude : Campagnol amphibie (2008-2014), Rat des moissons (2013-2017), Chiroptères
de Martinique (2005-2016), de Guyane (2009, 2011), de Mayotte et La Réunion (2014, 2015), de Guadeloupe (2005)
publie des ouvrages de référence : l’Atlas des Mammifères de France (1984), l’Encyclopédie des Carnivores de France
(1986-2011), la Clé d’identification des micromammifères de France (2012)
réalise des expertises de référence : la Liste rouge des Mammifères menacés de France (2009) avec l’UICN (Union 		
internationale pour la conservation de la nature), l’Évaluation nationale Mammifères de la conservation des espèces
de la Directive Habitats-Faune-Flore de l’Union européenne (2007, 2013)

	De plus en plus menacés
Au moins dix espèces de Mammifères risquent de
disparaître de France métropolitaine à moyen terme (liste
rouge UICN) : le Rhinolophe de Mehely, le Grand hamster,
le Vison d’Europe, l’Ours brun, le Lynx boréal, etc. La Baleine
des Basques et le Phoque moine ont déjà disparu du pays.
Rares ou plus communs, beaucoup de Mammifères
sont victimes de destructions injustifiées : déterrage des
blaireaux, piégeage des renards, abattage des loups,
atteintes croissantes aux chauves-souris, aux Cétacés…

publie des revues d’information : Arvicola, L’Envol des chiros et Mammifères sauvages

	Connaître pour protéger

publie des brochures spécialisées : le Campagnol amphibie (2012), la gestion des milieux aquatiques en faveur
de la Loutre (2015)

Née en 1977 autour du premier atlas des Mammifères,
la SFEPM s’appuie sur le bénévolat et l’expertise de plus
de 12 000 associatifs et autres bénévoles. Ses projets : un
nouvel atlas des Mammifères de France, un Observatoire
national, des guides techniques pour mieux inventorier et
connaître, une nouvelle Liste rouge, des études nationales
participatives ...Étudier, protéger, informer, les trois axes
au coeur de notre action.

rédige et anime des Plans Nationaux d’Actions (PNA) : Vison d’Europe (1999-2003), Chiroptères (1999-2003, rédaction 		
du 2ème PNA 2008-2012), Loutre d’Europe (2010-2015) et des programmes européens : Chiroptères Grand Sud (2004-2008)
coordonne des opérations de protection : les Refuges pour les Chauves-souris, les Havres de paix pour la Loutre,
les conseils aux professionnels sur la cohabitation Loutre & piscicultures
anime des réseaux associatifs au niveau national : les groupes Chiroptères national et DOM-COM et le groupe Loutre
co-organise des rencontres nationales : chaque année avec une association régionale, le Colloque francophone
de mammalogie ; tous les deux ans avec le Muséum d’histoire naturelle de Bourges, les Rencontres nationales
Chauves-souris
coordonne des événements de sensibilisation : chaque année la Nuit Internationale de la Chauve-souris
et le Printemps des Castors

Complément d’adresse : ....................................................
......................................................
Code postal :
Ville : .....................................................................................
Pays : ....................................................................................
Courriel : ..............................................................................
Tél : .......................................................................................
J’adhère à la SFEPM
25 € • Adhésion individuelle
12,50 € (non salarié)
37,50 € • Adhésion en couple
Précisez les nom et prénom du conjoint :
................................................................................
..........€ • Adhésion bienfaiteur (125€ et plus)
375 € • Adhésion à vie
Je règle par chèque à l’ordre de la SFEPM.
Je souhaite recevoir
des informations par voie électronique
les revues en version papier
les revues en version électronique
Je soutiens la SFEPM
Je fais un don de ...................................... € que je règle
par chèque à l’ordre de la SFEPM, séparément de mon
adhésion.

