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Objet : Invitation à la réunion de lancement de l’Observatoire National des Mammifères 

 

Affaire suivie par : Christian Arthur et Fanny Paperin 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La SFEPM lance en 2019 l’Observatoire National des Mammifères (ONM), qui a pour objectif d’évaluer 

et d’informer sur l’état et l’évolution des populations de Mammifères et de leurs habitats, ainsi que sur les 

interactions entre Mammifères et société. Tout ceci, à partir d’une expertise scientifique et collaborative et 

sur la base d’une mise en commun des données, à partir de l’agrégation -volontaire- des données récoltées 

sur les Mammifères par le monde associatif. 

 

L’ONM doit à terme permettre ainsi d’agréger des informations, d’analyser les connaissances, de 

proposer des indicateurs et de les mettre à disposition de tous, du grand public aux politiques publiques. Il a 

pour buts d’accompagner les stratégies régionales et nationales de conservation des Mammifères, de 

répondre aux demandes des politiques internationales et nationales et de permettre leur évaluation 

partagée. L’objectif est aussi de faire évoluer cet Observatoire vers un centre de ressources (méthodes, 

données, informations, rapports, référentiels …) permettant de regrouper l’ensemble des informations 

disponibles sur les Mammifères et les travaux conduits en France par le monde associatif. 

 

Au regard de vos compétences scientifiques et techniques, nous vous proposons de participer à la 

réunion de présentation de l’ONM qui se tiendra : 

 

le 16 avril 2019 de 9h30 à 16h 

au Muséum National d’Histoire Naturelle, Petit Amphithéâtre d'Entomologie 

43 rue Buffon 75005 Paris 

 

Lors de cette réunion, le fonctionnement et la gouvernance envisagés de l’Observatoire vous seront 

présentés, ainsi que ses buts. A cette fin, vous trouverez joint à ce courrier un exemplaire de la convention 

de partenariat qui sera établie entre la SFEPM et toute structure associative souhaitant s’investir dans 

l’ONM. Nous souhaitons que cet Observatoire soit l’expression de la force associative présente en France sur 

ce thème, aussi espérons nous votre présence ou au moins votre adhésion à ce projet, et ce même si vous 

ne pouvez pas être présent à cette journée de lancement. 
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Merci d’adresser un mail à fanny.paperin@sfepm.org avant le 05 avril si vous souhaitez participer à 

cette réunion, ou si, ne pouvant pas venir, vous souhaitez néanmoins être associé à ce projet. Nous vous 

recontacterons alors pour voir avec vous les modalités de votre future participation. 

 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement et vous assurons de nos salutations 

respectueuses. 

 

 

Pour la SFEPM, le Président 

 

 

 
Christian ARTHUR 

 

 

 

Nota : lettre d’invitation adressée à toute structure associative collectant des données sur mammifères 

présente sur le territoire métropolitain 

 

PJ : Projet de convention cadre de partenariat associatif pour la mise en œuvre de l’Observatoire National 

des Mammifères 
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Liste des destinataires : 

. Chauve-Souris Auvergne 

. Alter-Eco 

. GMA 

. GCRA 

. LPO Auvergne Rhône-

Alpes 

. FRAPNA Ain 

. FRAPNA Haute-Savoie 

. FRAPNA Loire 

. FRAPNA Rhône 

. FRAPNA Ardèche 

. LO PARVI 

. SHNA 

. AOMSL 

. LPO Côte d'Or 

. LPO Nièvre 

. LPO Yonne 

. MELA 

. CPEPESC Franche-Comté 

. LPO Franche-Comté 

. Bretagne Vivante 

. GMB 

. Amikiro 

. LPO Finistère 

. LPO Ille-et-Vilaine 

. LPO Morbihan 

. GCCVL 

. Nature 18 

. Chauve qui Peut 

. Indre Nature 

. FNE Centre-val de Loire 

. SEPANT 

. LPO Tourraine 

. Sologne Nature 

Environnement 

. Loir et Cher Nature 

. Eure et loir Nature 

. Loiret Nature 

Environnement 

. Perche Nature 

. Association de recherche 

et protection des 

micromammifères des 

pays du val de cher 

. LPO Cher 

. LPO Loiret 

. LPO Loir-et-cher 

. CAUDALIS 

. Groupe Chiroptères 

Corse 

. GEPMA 

. LPO Alsace 

. LPO Champagne-Ardenne 

. Naturalistes de 

Champagne-Ardenne 

. Le Renard 

. LPO Champagne-Ardenne 

. CPEPESC Lorraine 

. CROC 

. GEML 

. LPO Meurthe-et-Moselle 

. LPO Meuse 

. CMNF 

. GON 

. LPO Nord 

. LPO Pas-de-Calais 

. Picardie Nature 

. LPO Aisne 

. LPO Oise 

. Azimut 230 

. Association des 

Naturalistes de la Vallée 

du Loing 

. CERF 

. Natur'Essonne 

. LPO Ile-de-France 

. GMN 

. GCA 

. LPO Aquitaine 

. Cistude Nature 

. GMHL 

. Poitou-Charentes Nature 

. Deux-Sèvres Nature 

Environnement 

. Nature Environnement 

17 

. Charente Nature 

. Vienne Nature 

. GCLR 

. ALEPE 

. Espace Nature 

Environnement 

. Myotis 

. Les écologistes de 

l'euzière 

. LPO Aude 

. LPO Hérault 

. Pile Poil 30 

. Groupe Chiro CEN Midi-

Pyrénées  

. Association des 

Naturalistes d'Arièges 

. Nature en Occitanie 

. LPO Aveyron 

. LPO Lot 

. LPO Tarn 

. LPO Haute-garonne 

. GCPdL 

. Groupe Naturaliste Loire 

Atlantique 

. LPO Loire-Atlantique 

. LPO Anjou 

. CPIE Loire-Anjou 

. Les Naturalistes Angevins 

. Mayenne nature 

Environnement 

. CPIE Bas-Maine 

. CPIE Vallées de la Sarthe 

et du loir 

. LPO Sarthe 

. Les Naturalistes 

Vendéens 

. LPO Vendée 

. Association de défense 

de l'environnement en 

Vendée 

. GCP 

. Vesper'Alpes 

. LPO PACA 


