Atlas des Ongulés et
Lagomorphes
de métropole et d’outre-mer
Relancé en 2011, l’atlas des Mammifères de France suit son cours. Après un premier volume sur les
Mammifères marins, le SPN et la SFEPM lance celui sur les Artiodactyles et les Lagomorphes!
Cet atlas porte sur l’ensemble du territoire français et concerne une trentaine d’espèces. En métropole, la plupart des
espèces présentes sont inscrites sur la liste des espèces de gibiers (Cerfs, Chamois, Isard, Daim, Lapin de garenne, Lièvres
et Mouflon, Sanglier). Dans les îles françaises, l’ensemble des espèces est arrivé à la suite d’introduction.
L’atlas synthétisera prioritairement les données acquises depuis 2000. Comme pour le premier volume, il se
découpera en deux parties avec d’une part des monographies spécifiques et d’autre part des monographies par
espaces géographiques.

Partagez vos données !
Cet Atlas n’est réalisable qu’avec la participation du plus grand monde! N’hésitez donc pas à partager vos
informations sur les mammifères pour :
- Valoriser vos données dans les programmes nationaux et internationaux,
- Mettre à jour les cartes de répartition des espèces,
- Vous donner une visibilité dans les réseaux naturalistes.
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Envoyez vos photos !
- Elles pourront illustrer les monographies.

Trois espèces ont été introduites à SaintPierre-et-Miquelon : le Chevreuil de
Virginie, le Lièvre américain et le Lièvre
arctique
Deux pécaris, le Daguet rouge, le Cariacou,
et le Tapir peuplent la Guyane. Une
seconde espèce de Tapir est suspectée
mais encore en discussion

La métropole compte une quinzaine d’espèces (Sanglier,
Chevreuil, Lapin de garenne, Lièvres…) dont certaines
introduites (Cerf sika, Daim européen, Mouflon à manchettes,
Lièvre ibérique et Lièvre corse). D’autres espèces sont
éteintes mais font l’objet de discussion
pour de futurs réintroductions (Élan,
Bison…)

Sanglier, Cerf de Java et Lapin de
garenne sont présents en
Nouvelle-Calédonie tandis que
seul le Cochon marron se
retrouve à Wallis et Futuna

La Polynésie française abrite deux
espèces : le Cochon marron et le
Lapin de garenne

Renne, Mouflon et Lapin de Garenne se
trouvent dans les TAAF

Le Cerf de Java et le Lièvre indien ont été
introduits à La Réunion et le Cochon marron à
Mayotte
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