Atlas des
mammifères
marins
de métropole et d’outre-mer
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La France est dotée d’une richesse exceptionnelle
d’espaces géographiques répartis aux quatre coins du
globe. Cette position internationale lui donne 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 France, un outil indispensable
de synthèse et de connaissances sur les espèces pour
améliorer l’information et favoriser le dialogue entre les
acteurs de la nature présents sur son territoire.
Le dernier atlas des Mammifères de France, publié en
1984 par la Société française pour l’étude et la Protection des Mammifères (SFEPM), concernait uniquement
la métropole. Plus de 25 ans d’inventaires ont depuis
grandement enrichi la connaissance des espèces et leur
répartition, tout particulièrement en outre-mer. Ainsi, la
réalisation d’un atlas en plusieurs volumes est nécessaire pour synthétiser les informations sur les mammifères marins, les Chiroptères, les Carnivores non marins, les Ongulés, les Lagomorphes, les Rongeurs et les
autres micromammifères.

premier volume
l e s m a mmif è r e s m a r in s
Deuxième espace maritime au monde avec 3 % des mers
et océans du monde, la France héberge près de la moitié de la biodiversité mondiale de Mammifères marins :
baleines, dauphins, dugongs, lamantins, phoques et
otaries. Dans 4 des 5 océans, ses territoires d’outre-mer
possèdent de nombreux milieux côtiers offrant des zones
d’alimentation et de reproduction importantes pour une
grande partie des 125 espèces de mammifères marins de
notre planète.
Compte tenu de l’importance socio-économique grandissante des activités humaines en mer, il est indispensable
de les concilier avec le maintien des espèces protégées.
Ceci commence par une bonne connaissance biologique
de ces espèces marines et de leur répartition.
Plus de 25 ans de données vont ainsi être synthétisées
dans cet atlas des Mammifères marins de France.
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1 Halichoerus grypus (Phoque gris) / 2 Delphinus delphis (Dauphin commun) / 3 Tursiops aduncus

Un nouvel Atlas
des Mammifères de Frances
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Une syn t hè s e r ich e e t c o m p l è t e
1

Le volume consacré aux Mammifères marins rassemblera près de 400 pages d’informations biologiques, cartes de répartition et de déplacement de populations, mettant
en évidence les liens fonctionnels entre les différents territoires de la France.
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.
2

• Des monographies par espace géographique répondant aux attentes des gestionnaires et des administrations pour une meilleure gestion de la biodiversité.

L es don n é e s r é c o lt é e s p ou r l’ At l a s
L’atlas des Mammifères marins rassemble les connaissances disponibles et
nécessaires pour de nombreux programmes nationaux et internationaux.
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Au niveau national, les données rassemblées alimenteront la base de l’Inventaire
national du Patrimoine naturel (INPN) et contribueront à divers programmes tels que
les Zones naturelles d’Intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), la Liste

1 Megaptera novaeangliae
(Baleine à bosse)

rouge nationale… Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Système d’Information

/ 2 Arctocephalus tropicalis (Otarie à
fourrure subantarctique)

sur la Nature et les Paysages (SINP).
Au niveau international, les données pourront participer à l’enrichissement de

/ 3 Balaenoptera physalus
(Rorqual commun)

programmes tels que « l’évaluation de l’état de conservation des espèces de la
Directive Habitats Faune Flore », la Liste rouge mondiale...

Financièrement
Devenir mécène du Muséum national d’Histoire naturelle, c’est bénéficier des
dispositions fiscales liées au mécénat.
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Mandaté par le Ministère
chargé de l’environnement,
le Muséum national
d’Histoire naturelle porte
ce projet en partenariat
avec la SFEPM et le CRMM
– Observatoire Pelagis.
Compte tenu du travail
à réaliser tant sur la
centralisation des données
que sur la rédaction des
monographies, le projet
s’entoure des partenaires
incontournables que sont le
Réseau national d’Echouage,
les associations et les
établissements publics.

En enrichissant les données
Partager vos informations sur les mammifères, c’est :
• agrémenter la base de données avec vos observations personnelles
• les valoriser dans les programmes nationaux et internationaux,
• vous donner une visibilité dans les réseaux nationaux et internationaux.
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