Société Française pour l’Étude
et la Protection des Mammifères
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Née en 1977 autour du projet du premier atlas de
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répartition des Mammifères sauvages de France,
la SFEPM, association Loi 1901 qui assure le rôle
de tête de réseau associative sur les Mammifères
de France, s’appuie sur la collaboration d’une
soixantaine d’associations et de ce fait sur le
bénévolat et l’expertise de plusieurs milliers
d’associatifs et autres bénévoles. Ses actions :
la rédaction et l’animation de Plans Nationaux
d’Actions, l’atlas des Mammifères de France
(le volume 1 traitant des mammifères marins
de la nouvelle version est paru en 2016), des
études et inventaires de terrain, un Observatoire
national des Mammifères, des études nationales
participatives... Etudier, protéger, informer, sont
les trois axes au cœur de notre action.

Protéger…
La SFEPM a animé les premiers plans de restauration du Vison d’Europe
et des Chiroptères et préparé les seconds plans qui se sont achevés en
2013. En 2009, elle a rédigé le Plan National d’Actions pour la Loutre en
France, plan qu’elle a ensuite animé pendant 5 ans. La SFEPM a rédigé
le Plan National d’Actions pour le Desman des Pyrénées en 2008, le
second plan concernant la Loutre en 2017 qu’elle anime actuellement
et, en 2019, en partenariat avec le WWF France, elle a rédigé le Plan
National de Conservation du Lynx boréal. Ce plan a impulsé la rédaction
du PNA Lynx boréal par l’État où la SFEPM joue un rôle actif. Elle
conseille le Ministère en charge de l’écologie pour le classement des
espèces (protection, régulation). Elle a en charge l’évaluation Natura
2000 tous les six ans de 40 des 53 espèces de Mammifères concernées
par la directive Habitats et est le référent scientifique du Muséum
National d’Histoire Naturelle pour ces espèces.

Etudier…

Informer…

Depuis sa création, la SFEPM mène de
nombreuses études sur les différentes espèces
en France (métropole et DOM-COM) avec l’appui
d’associations régionales et/ou locales. Inventaire
des chauves-souris en Martinique, à La Réunion,
à Mayotte, identification acoustique en Guyane,
recherche standardisée du Campagnol amphibie
en métropole, enquête sur la répartition du Rat
des moissons, travail de fond pour aboutir à la
protection du Putois d’Europe et projet ŒIL de Lynx
comptent parmi les opérations les plus récentes.
Par son expertise, elle contribue largement à la
Liste Rouge des Mammifères de France et à sa
mise à jour régulière.

La SFEPM publie annuellement plusieurs revues et feuilles d’information.
Certaines sont générales quand d’autres traitent spécifiquement des
Chiroptères, de la Loutre, du Lynx ou encore de nos actions de sciences
partipatives. Elle a également produit une Encyclopédie des Carnivores
de France, des actes de colloques annuels ainsi que divers guides
techniques. La SFEPM coordonne l’organisation de manifestations
comme la Nuit Internationale de la Chauve-souris, le Printemps des
Castors et la Journée Internationale du Lynx. Elle réunit chaque année
les mammalogistes sur un thème déterminé lors d’un colloque confié
à une association régionale, et tous les deux ans les chiroptérologues
lors de rencontres orchestrées par le Muséum d’Histoire Naturelle de
Bourges ainsi que les naturalistes lors des rencontres petits mammifères.

Visitez notre site
www.sfepm.org

Qui sont les acteurs de la SFEPM ?

La SFEPM regroupe des adhérents motivés !
Qu’ils soient spécialistes ou simples amateurs, les adhérents individuels sont les
forces vives de l’association. Pour mener à bien ses expertises et ses actions, la SFEPM s’appuie
sur un réseau d’associations partenaires telles que les groupes mammalogiques régionaux et les associations
naturalistes. Via ses administrateurs et son équipe salariée, la SFEPM regoupe des scientifiques,
des naturalistes, des vétérinaires, des acteurs de l’étude et de la conservation de la nature.
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Loutre
s-souris
Des plans nationaux pour les espèces protégées

L

Après avoir failli disparaître de France, la Loutre, qui est
protégée depuis 1972, commence à recoloniser le pays.
Cependant, ce retour est lent, notamment en raison du
faible taux de reproduction de l’espèce. La Loutre doit
faire face à de nouvelles menaces, principalement les
collisions avec des véhicules. La SFEPM a ainsi rédigé et
animé le premier PNA pour la Loutre d’Europe de 2010
à 2015. Elle a rédigé le second plan en 2017 et en assure
l’animation depuis 2019.
Entre 2017 et 2019, à la demande du WWF France,
la SFEPM a rédigé le Plan National de Conservation
du Lynx boréal (PNCL), dont l’état des populations
actuel est de plus en plus préoccupant. Destructions
illégales, collisions routières, isolement des noyaux de
populations, conflits avec l’élevage ovin et le monde
de la chasse font partie des plus importantes menaces
à la survie des populations à long terme. Son état de
conservation s’est dégradé, devenant défavorable
en France. Il devient donc urgent d’agir pour réduire
les causes de mortalité anthropique, améliorer les
connaissances et l’acceptation de l’espèce et favoriser
les échanges de lynx entre massifs. Le PNCL a inspiré

l’État pour la formulation (à partir de fin 2018) du Plan
National d’Actions en faveur du félin, actuellement en
cours de finalisation.
Quant aux chauves-souris, bien que facilement
observables, les effectifs de certaines espèces sont
en régression. La SFEPM, après avoir rédigé les deux
premiers plans nationaux en faveur des Chiroptères,
a été désignée sur plusieurs fiches actions comme
opérateur national pour le plan en cours animé par la
Fédération des Conservatoires des Espaces Naturels.
Lors de l’animation d’un plan, la SFEPM a pour rôle de
coordonner les actions et d’assurer la communication
entre tous les acteurs impliqués dans le plan, notamment
à l’échelle régionale. Elle est également en charge des
actions nationales, par exemple l’élaboration de guides
techniques et la communication avec le public et de la
coordination nationale du suivi de la répartition et des
effectifs.
Pour en savoir plus sur les plans déjà réalisés et
en cours, rendez-vous sur le site de la SFEPM.
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...que ce soit pour la Loutre,
le Lynx ou les chauves-souris, est
le maintien des populations existantes
et le retour de ces espèces dans toutes leurs
anciennes aires de répartition, cela dans les
meilleures conditions possibles de coexistence avec
les activités humaines.

L’
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es Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont des outils
stratégiques du Ministère en charge de l’Ecologie.
Ils dressent un état des lieux des problématiques
auxquelles les espèces menacées doivent faire face et
du travail déjà réalisé, puis élaborent une stratégie de
conservation présentée sous forme de fiches actions
réparties dans trois catégories : l’étude, la protection et
la communication.
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L’Observatoire National
des Mammifères
4
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n 2018, la SFEPM a lancé l’Observatoire National des
Mammifères (ONM) avec pour but de fédérer les
structures associatives agissant pour l’étude et la protection des Mammifères sauvages en France. L’ONM 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,
à partir d’une expertise scientifique et collaborative et
sur la base de l’agrégation des données récoltées sur les
Mammifères par le monde associatif dans un premier
temps, par d’autres réseaux par la suite.
Bien plus qu’un simple portail cartographique, l’ONM est
adapté aux spécificités techniques liées aux informations
récoltées sur les mammifères. Il contribue également
aux actions des différents PNA en faveur des mammifères (Chiroptères, Loutre…). La SFEPM étant la structure
reconnue pour son expertise technique et historique en
mammalogie, elle met ainsi à disposition un outil fédérateur et complet sur ces taxons, qui permettra d’accompagner les stratégies régionales et nationales de conservation des Mammifères et de répondre aux demandes des
politiques publiques.

Protéger
le Putois d’Europe

L

a SFEPM mène campagne depuis 2017 pour le
classement du Putois en tant qu’espèce protégée.
Cette espèce est encore classée « susceptible d’occasionner des dégâts » en France, sous la pression des
organismes cynégétique et sans raison scientifique.
Les effectifs sont en déclin, les menaces augmentent
(destruction des habitats, élimination directe…). Un
état des lieux réalisé par la SFEPM en 2017 indique
la situation défavorable des populations de putois au
niveau national, constat corroboré par l’État à travers
les publications de l’OFB. La demande de modification réglementaire portée par la SFEPM est appuyée
par les instances scientifiques (MNHN, CNPN, UICN).
La SFEPM rédige actuellement un plan de conservation de l’espèce, qui pourra être mis en œuvre lorsque
l’espèce sera classée protégée, ce qui dépend d’un
arrêté ministériel et donc d’une volonté politique.

Découvrez l’ONM

Le portail en ligne observatoire-mammiferes.fr donne accès
à des atlas nationaux ainsi qu’à un centre de ressources qui a vocation à
rassembler l’ensemble des informations relatives aux Mammifères en France, afin de faciliter
la mise à disposition des connaissances et l’harmonisation des protocoles et des pratiques.
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Atlas des mammifères
sauvages de France
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epuis 2011, la SFEPM et l’UMS PatriNat (OFB, CNRS,
MNHN) travaillent, en partenariat avec de nombreuses autres structures, sur la mise à jour d’un atlas des
Mammifères de France. Ce projet, décliné en plusieurs
volumes, offre des synthèses uniques des connaissances
sur la répartition des espèces présentes sur l’ensemble
de notre territoire (métropole et outre-mer).
Composé de deux parties complémentaires, cet atlas
s’adresse aussi bien aux scientifiques et aux naturalistes
qu’aux gestionnaires et aux administrations. En effet, les
monographies spécifiques permettent d’accéder à une
information actualisée sur la répartition des espèces,
leur biologie, leur dynamique de population, les menaces
qu’elles subissent ainsi que les suivis et mesures de gestion déjà mis en place. Tandis que les monographies géographiques présentent succinctement l’ensemble des
territoires hébergeant les Mammifères concernés et se
focalisent sur les problématiques territoriales. Ces deux
parties principales sont complétées par de nombreux
autres chapitres traitant aussi bien de l’évolution des
relations entretenues entre l’Homme et ces espèces que
des outils juridiques mis en place pour leur protection.
Cette mise à jour des connaissances représente ainsi un
outil incontournable pour aider à concilier la conservation des Mammifères avec les activités humaines.
Publié dans les collections « Patrimoines naturels », le
premier volume portant sur les Mammifères marins a vu
le jour en 2016 et le second volume consacré aux Ongulés et Lagomorphes est sorti en début d’année 2021. Le
volume sur les Carnivores et Primates est actuellement
en cours de réalisation.

Enquête Chat domestique
& Biodiversité

D

epuis plusieurs années, les articles et études traitant
la problématique de la prédation occasionnée par les
chats domestiques sur la faune sauvage se multiplient,
sans que l’on puisse quantifier l’impact de l’espèce sur
les populations des petites proies qui en sont victimes en
France. C’est d’autant plus alarmant que le nombre de
chats domestiques, animal préféré des Français, ne cesse
d’augmenter dans le pays, passant de 10,7 millions en 2008
à 14,2 millions en 2018.
Depuis 2015, la SFEPM anime en partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et la Ligue pour la Protection des Oiseaux une étude sur le régime alimentaire du
Chat domestique et son impact sur la biodiversité. Il s’agit
d’un programme de sciences participatives invitant les propriétaires de chats de toute la France à renseigner la fréquence et la nature des proies rapportées par leur animal
sur le site dédié.
Les participants peuvent documenter ponctuellement leurs
observations (y compris de chats inconnus) ou s’engager à
faire un suivi régulier de leur chat (en renseignant toutes
les proies rapportées dont ils ont connaissance). L’objectif est donc de mettre en évidence les espèces prédatées
par les chats pour mieux comprendre leurs interactions, et
de pouvoir quantifier l’impact réel de cette prédation sur
les espèces concernées tout en recherchant des moyens
d’assurer la meilleure cohabitation possible entre les chats
domestiques et la biodiversité dite « ordinaire » à l’échelle
nationale. Cette cohabitation ne sera possible qu’avec la
participation et l’implication des propriétaires d’animaux.

cipatif
Un site parti

Propriétaire de chat
et intéressé(e) par la nature ? L’étude du régime alimentaire des chats est
toujours en cours : rendez-vous sur le site www.chat-biodiversite.fr
pour participer ou connaître les premiers résultats !
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’opération Refuge pour les chauves-souris est une
campagne de conservation des gîtes de chauves-souris
dans les bâtiments et les jardins créée et conduite par le
Groupe Mammalogique Breton (GMB) depuis 2006. Cette
opération, transcrite aujourd’hui à l’échelle nationale, est
menée par la SFEPM avec l’appui des groupes Chiroptères
ou associations régionales et locales adhérentes.
Le Refuge pour les chauves-souris est une convention entre
la structure relais locale, qui s’engage à procurer conseil
et assistance au signataire, et un propriétaire collectif ou
privé qui s’engage à respecter des préconisations visant à
garantir la conservation d’espaces occupés ou disponibles
pour les Chiroptères. La traduction concrète de cette
convention réside dans une adaptation des pratiques
d’entretien des bâtiments et des jardins à la préservation
des chauves-souris.
Le Refuge pour les chauves-souris est
un outil de sensibilisation autant que
de conservation, qui invite chacun à
s’approprier la responsabilité de la
conservation d’un patrimoine naturel
local. Il s’agit là, non pas de faire de
la protection réglementaire, mais
bien d’inviter chacun à agir sur son
territoire, pour protéger des espèces en
régression.
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L’Opération Havre de Paix
pour la Loutre d’Europe

L

’opération Havre de Paix pour la Loutre d’Europe
est une action de conservation participative. Elle
permet à tout propriétaire de parcelle traversée ou
bordée par un cours d’eau, un plan d’eau ou une zone
humide, d’agir concrètement pour la protection de
la Loutre en créant chez lui un espace privilégié pour
cette espèce.
L’intégration au réseau des havres passe par une
convention (gratuite) entre la structure relais locale,
qui s’engage à procurer conseil et assistance au propriétaire signataire, et ce propriétaire, privé ou public,
qui s’engage à respecter des préconisations en faveur
de la Loutre.
Les propriétaires conventionnés peuvent également
communiquer sur leur engagement grâce à des autocollants et à des panneaux qui permettront d’informer voisins, amis et passants.
Cette démarche a donc un objectif double :
- Offrir à la Loutre des espaces de
tranquillité, propices au repos et
parfois même à la reproduction et
elle contribue à la préservation des
milieux aquatiques et humides,
- Sensibiliser le public à une gestion
des milieux favorable à la présence
de la Loutre (et autres espèces !).

s et des Havres !

Ces deux opérations de conservation participative sont
relayées près de chez vous par des organismes de protection de la nature dont vous
trouverez la liste sur le site de la SFEPM ici pour les chauves-souris et ici pour la Loutre.
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a nuit Internationale de
la Chauve-souris est un
événement visant à sensibiliser le
grand public à la conservation des
chauves-souris dont le portage
national est assuré par la SFEPM.
En Europe et dans le monde, les
effectifs de certaines espèces
sont en régression alarmante.
Aussi, sous la coordination
d’Eurobats (secrétariat de l’Accord
européen pour la protection des
Chiroptères), une quarantaine de
pays participent à cet événement
qui se déroule chaque année en
France du 20 juin au 20 septembre
et jusqu’à la mi-octobre pour les
DOM-COM, avec un week-end
principal d’animation se tenant
le dernier week-end d’août.
Des centaines d’animations sont
proposées, et plus de 10 000
participants sont comptés tous les
ans.
Visitez le site
www.nuitdelachauvesouris.com
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e Printemps des Castors,
également porté nationalement
par la SFEPM depuis 2011, est une
manifestation de sensibilisation
au Castor européen, qui, protégé
dans quelques pays au début du
XXème siècle (1909 en France), a
été sauvé de l’extinction. A travers
l’Europe, il regagne ainsi depuis
100 ans ses territoires historiques
que constituent les zones humides
(marais, rivières, étangs...).
Le Printemps des Castors se
déroule chaque année du 20 mars
au 20 juin, avec un week-end
d’animation principal à la fin du
mois de mars. Cette manifestation
vise également à sensibiliser
le public à la conservation des
zones humides et des autres
mammifères qui en dépendent.
Visitez le site
www.printempsdescastors.fr
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a journée internationale du
lynx est coordonnée depuis
2020 par la SFEPM dans le but de
sensibiliser le grand public sur le
Lynx boréal, espèce dont l’état de
conservation est préoccupant.
Elle se déroule chaque 11 juin
et se tient dans plusieurs pays
européens.
La SFEPM souhaite développer
cette journée en France pour
sensibiliser le grand public sur
le Lynx boréal, ses mœurs et les
enjeux de sa conservation et pour
diffuser des connaissances sur
l’espèce et sur les aspects positifs
de sa présence pour contribuer à
son acceptation sociale.
Pour recevoir (et / ou participer)
la lettre d’actualités, informations
sur la journée internationale du
Lynx : lynx@sfepm.org
Visitez le site
www.sfepm.org/lynx-boreal.html

Que vous vouliez proposer une animation ou participer à une
d’elles près de chez vous, retrouvez toutes les informations utiles
sur les sites dédiés à ces événements. Les animations sont gratuites et ouvertes à tous.
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Pour suivre l’actualité
sur le Lynx

Pour les adhérents

Pour les propriétaires des
Refuges pour les chauves-souris
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Pour suivre l’actualité
du plan Loutre

Pour les propriétaires
des Havres de Paix

Pour suivre l’enquête Chat
domestique & biodiversité
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Téléphone : 02.48.70.40.03

Chargée de communication et de la Vie associative : Dominique PAIN - contact@sfepm.org
Photos : Denis Avondes (Renardeau, Blaireau, Hermine),
Laurent Geslin (Lynx boréal), Geoffrey Grèzes (Putois d’Europe),Laurent Rouschmeyer (Chat domestique),
Pixabay (Loutre), Ludovic Jouve (Petits rhinolophes), Georges Abadie (Lérot).
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