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 Introduction 
 

L’inventaire de la faune et de la flore est une des missions majeures du Service du 
Patrimoine Naturel. Et bien que l’objectif soit une connaissance maximale de la répartition 
des espèces animales et végétales de France, il est impossible, autant sur le plan technique 
que financier, d’inventorier toute la biodiversité de nos nombreux territoires. Les 
orientations des inventaires sont alors déterminées en fonction des caractéristiques des 
groupes taxonomiques (diversité, détectabilité, fiabilité de l’information), des besoins et 
usages en termes de valorisation (rapportage, indicateurs, études en macroécologie et 
biogéographie), de la zone géographique de prospection (métropole ou outre-mer, milieu 
continental ou marin) ou encore de critères écologiques (couverture taxonomique, 
représentativité, dispersion).  

 
Ce rapport vise à recenser de façon non exhaustive les programmes d’inventaires 

nationaux et atlas, ainsi que les programmes de suivis temporels. Il ne contient que des 
initiatives de portée nationale ou supra-régionale, dont les phases de recueil de données 
sont actives. Pour les actions à échelle plus locale, il est recommandé de s’adresser aux 
structures porteuses de chaque région ou département. Enfin, la liste ci-après concerne 
majoritairement des inventaires et suivis faunistiques : pour les inventaires botaniques, il est 
possible de s’adresser à la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN). 

Ces initiatives peuvent s’adresser aussi bien aux naturalistes confirmés qu’au grand 
public désireux de s’impliquer dans les démarches d’inventaires : il est possible d’y participer 
en se rapprochant des coordinateurs mentionnés pour chaque inventaire/programme de 
suivi. Il est par ailleurs possible de consulter cette liste dans la rubrique « Participer » du site 
de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (http://inpn.mnhn.fr), où figurent également 
des liens vers les sites des structures partenaires. 
 

Touroult J., Poncet L., Keith P., Boullet V., Arnal G., Brustel H. & Siblet J.-P. 2015. Inventaires 
et atlas nationaux de distribution : pour une approche plus itérative et un rééquilibrage 
taxinomique. Revue d’Ecologie (Terre et Vie), 70(2): 97-120. 

Witte I., Touroult J. & Poncet L., 2013. Distribution spatiale et complémentarité des « 
hotspots » de biodiversité en France métropolitaine: Valorisation des données des Atlas. 
Service du patrimoine naturel, Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 90 p. 

Touroult J., Haffner P., Poncet L., Gargominy O., Noël P., Dupont P. & Siblet J-P., 2012. 
Inventaires nationaux d’espèces : définitions, concepts, organisation et points clés. Rapport 
méthodologique – version 1. Service du patrimoine naturel, Muséum national d'histoire 
naturelle, Paris, 26 p. 

  

http://inpn.mnhn.fr/
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Inventaires nationaux de distribution des espèces 
On désigne par le terme « inventaire national d’espèces » un processus organisé d’acquisition de 
connaissances sur la répartition d’un groupe défini de taxons (pouvant aussi ne concerner qu’un seul 
taxon). Ce processus a pour objectif final l’établissement de cartes de références synthétisant 
l’information sur la présence ou l’absence des taxons : ces cartes peuvent ensuite être regroupées 
dans un atlas de répartition, produit fini de l’inventaire. 

 

Flore vasculaire de France métropolitaine 
Cet inventaire botanique est mené par la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux 
(FCBN), et le réseau national des Conservatoires.  

Contact : Emeline OULES (SPN – MNHN) : eoules@mnhn.fr  

Pour en savoir plus : 

Présentation des Conservatoires : http://www.fcbn.fr/nous-conna%C3%AEtre/les-cbn 

Carte des Conservatoires : http://www.fcbn.fr/node/1 

Page de la FCBN sur le site : http://inpn.mnhn.fr/partenaires/organismes/fiche-organisme/6 

 

Sangsues (Hirudinea, Branchiobdellida) de France métropolitaine 
Officiellement lancé au printemps 2015 avec son association à l’INPN, cet inventaire se concentre sur 
une quarantaine d’espèces de sangsues, animaux peu connus des eaux douces et des mers 
françaises, parfois parasites des poissons ou des crustacés. Il existe déjà un réseau d’observateurs et 
de nombreuses données pour le Nord-Ouest de la France (Bretagne, Normandie, Pays de Loire), et 
l’objectif est maintenant de dresser une répartition nationale pour chacune de ces espèces. 

Contact : 

Benoît LECAPLAIN, benlecaplain@yahoo.fr, Franck NOEL, noelfranck@yahoo.fr  

Pour en savoir plus : 

Fiche INPN de l’inventaire : http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/T136_1 

Comment participer : lien vers le document de B. Lecaplain et F. Noël sur le Nord-Ouest 

 

Mollusques continentaux de France métropolitaine 
Cet inventaire ayant débuté en 2004 a été relancé fin 2014 en vue de la publication en 2017 d’un 
atlas regroupant les 479 espèces terrestres et les 306 espèces aquatiques de France. Pour ce faire 
seront mobilisés les membres du réseau de malacologues français lors de phases de terrain, ainsi que 
les nombreuses données des Collections du MNHN. Pour participer ou pour demander des 
informations complémentaires, contacter le coordinateur du réseau. 

mailto:eoules@mnhn.fr
http://www.fcbn.fr/nous-conna%C3%AEtre/les-cbn
http://www.fcbn.fr/node/1
http://inpn.mnhn.fr/partenaires/organismes/fiche-organisme/6
mailto:benlecaplain@yahoo.fr
mailto:noelfranck@yahoo.fr
http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/T136_1
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Contact : 

Olivier GARGOMINY (SPN – MNHN), gargo@mnhn.fr  

Pour en savoir plus : 

Fiche INPN de l’inventaire : http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I203 

 

Araignées de France métropolitaine 
Cette démarche d’inventaire est mise en place conjointement par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle et l’Association Française d’Arachnologie (AsFrA) suite au partenariat conclu en février 
2014 pour développer les connaissances sur la répartition des arachnides en France. 
Malheureusement trop souvent négligé dans les politiques de conservation de la nature, le groupe 
des araignées compte pourtant plus de 1700 espèces. Un premier inventaire de présence 
départementale sera disponible en 2014. Pour participer à cet inventaire, contacter l’administrateur 
de l’AsFrA. 

Contact : 

Administration de l’AsFra : asfra_admin@asfra.fr  

Pour en savoir plus : 

Partenariat INPN – AsFrA : http://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/2561/un-nouveau-partenariat-pour-la-
connaissance-des-araignees  

Site de l’AsFrA : http://asfra.fr/  

 

Crustacés Branchiopodes Phyllopodes de France métropolitaine 
Le groupe des « Phyllopodes » n’a aujourd’hui plus de valeur systématique, mais désigne néanmoins 
une vingtaine d’espèces de crustacés à l’écologie commune. Ces animaux méconnus ont fait l’objet 
d’un premier atlas en 1998. Depuis, les prospections se sont poursuivies, et l’inventaire est 
disponible via l’Inventaire National du Patrimoine Naturel depuis début 2015. L’objectif de cette 
collaboration est la publication en 2016-2017 d’un atlas illustré sur les Branchiopodes de France 
(métropole et territoires d’outre-mer), de Suisse et du Bénélux. 

Contact : 

Nicolas RABET (MNHN) : rabet@mnhn.fr 

Pour en savoir plus : 

http://nicolas.rabet.free.fr/branchiopodes/ 

 

mailto:gargo@mnhn.fr
http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I203
mailto:asfra_admin@asfra.fr
http://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/2561/un-nouveau-partenariat-pour-la-connaissance-des-araignees
http://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/2561/un-nouveau-partenariat-pour-la-connaissance-des-araignees
http://asfra.fr/
mailto:rabet@mnhn.fr
http://nicolas.rabet.free.fr/branchiopodes/
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Crustacés Isopodes de France métropolitaine 
Cet inventaire a été officiellement lancé en 2011 et a pour objectif de constituer une base de 
données exhaustive sur l’ensemble des espèces présentes en France. Riche de plus de 2500 
observations, il est actuellement complété avec des données bibliographiques et grâce aux bases 
personnelles des deux coordinateurs du réseau. Peu connu, cet ordre regroupe pourtant des espèces 
bioindicatrices, telles que les cloportes, ou d’autres espèces communes comme les aselles ou les 
poux de mer.  

Contact : 

Emmanuel SECHET, e-sechet@wanadoo.fr et Franck NOEL, noelfranck@yahoo.fr  

Pour en savoir plus : 

Fiche INPN de l’inventaire : http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I232  

 

Crustacés Décapodes de France métropolitaine 
L'inventaire national des crustacés décapodes a été lancé en 1990. Il consiste à répertorier dans le 
temps (inventaire panchronique) et dans l'espace (France métropolitaine) les crustacés présents dans 
les eaux douces de la zone continentale et dans les mers proches des côtes françaises. Les 
contributeurs à cet inventaire peuvent communiquer des observations géoréférencées, des photos 
ou des dessins, des textes pour les fiches-espèces, des données issues de la bibliographie ou autres 
sources documentaires. Les données relatives aux espèces halieutiques, protégées, menacées ou 
introduites sont recherchées en priorité. Pour participer ou pour demander des informations 
complémentaires, contacter le coordinateur. 

Contact : 

Pierre NOEL (SPN – MNHN), pnoel@mnhn.fr  

Pour en savoir plus : 

Fiche INPN de l’inventaire : http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I085  

 

Coléoptères saproxyliques de France métropolitaine (SAPROX) 
L’inventaire SAPROX a été lancé en octobre 2012 et a pour objectif de renforcer les connaissances 
sur la répartition d’environ 2000 espèces de Coléoptères dans 70 familles, liées au bois mort ou en 
décomposition. L’objectif est dans un premier temps de regrouper les données disponibles pour 
consolider la répartition connue. Coordonné par le Service du Patrimoine Naturel du MNHN et 
l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE), cet inventaire permettra à terme de mieux 
prendre en compte ce groupe d’insectes dans les politiques de gestion des écosystèmes forestiers. 
Ce programme s’adresse d’abord aux spécialistes et aux entomologistes confirmés : pour participer, 
se mettre en relation avec les responsables (contact ci-dessous).  

Contact : 

mailto:e-sechet@wanadoo.fr
mailto:noelfranck@yahoo.fr
http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I232
mailto:pnoel@mnhn.fr
http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I085
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Bruno MERIGUET (Opie), bruno.meriguet@insectes.org et Arnaud HORELLOU (SPN – 
MNHN), horellou@mnhn.fr  

Pour en savoir plus :  

Site de l’inventaire : http://saprox.mnhn.fr/ 

Fiche Inventaire Opie : http://www.insectes.org/opie/pages_dyna.php?idpage=813 

Fiche INPN de l’inventaire : http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I134  

 

Coccinelles de France métropolitaine 
Lancé début 2016 par le MNHN en partenariat avec l’Association des Coccinellistes des France 
(ACoF), cet inventaire concerne les quelque 120 espèces de Coccinelles présentes en France 
métropolitaine. Si ces insectes sont très connus du grand public car facilement reconnaissables, les 
réseaux de naturalistes experts restent encore à mobiliser pour ce groupe. Plusieurs inventaires 
départementaux et régionaux ont cependant déjà vu le jour, et le lancement d’une démarche 
nationale devrait permettre de fédérer les spécialistes et d’enrichir encore la base de données. 

Contact : 

Romain NATTIER & Jean-Pierre COUTANCEAU (ACoF), nattier@mnhn.fr / coutance@mnhn.fr 

Pour en savoir plus : 

Bulletin Harmonia « Coccinelles du monde » http://harmoniacoccinellidae.jimdo.com/  

 

Cérambycides des Antilles 
Les Coléoptères Cerambycidae sont des coléoptères forestiers, associés au bois mort ou dépérissant. 
Aux Petites Antilles, la faune visée par ce projet comprend en tout 140 espèces dont environ 55 en 
Martinique et 60 en Guadeloupe, et une vingtaine à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avec un fort 
taux d’endémisme. Après la parution d’un ouvrage de détermination (Chalumeau & Touroult, 2005), 
l’objectif de cet inventaire est de préciser la distribution de ces espèces, de quantifier leur fréquence 
relative et de mieux cerner les relations avec les plantes-hôtes et les types de végétation. Une partie 
importante des données provient des inventaires réalisés pour les ZNIEFF de Martinique et le reste 
est transmis par des entomologistes de passage ou résidents, notamment par l’association 
Martinique entomologie. Cet inventaire recueille également des données sur la répartition d’autres 
Coléoptères saproxyliques, comme les Buprestidae, Elateridae, Eucmenidae, Scarabaeidae etc. En 
plus des entomologistes, ce projet est ouvert au public naturaliste moyennant envoi de photos et/ou 
de spécimens. 
 

Contact : 

Julien TOUROULT (SPN – MNHN), touroult@mnhn.fr  

mailto:bruno.meriguet@insectes.org
mailto:horellou@mnhn.fr
http://saprox.mnhn.fr/
http://www.insectes.org/opie/pages_dyna.php?idpage=813
http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I134
mailto:nattier@mnhn.fr
mailto:coutance@mnhn.fr
http://harmoniacoccinellidae.jimdo.com/
mailto:touroult@mnhn.fr
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Pour en savoir plus :  

Site de la Société entomologique Antilles-Guyane : http://insectafgseag.myspecies.info/  

 

Rhopalocères et Zygènes de France métropolitaine 
L’objectif de cet inventaire est de dresser une répartition géographique des espèces de papillons 
diurnes de France. Le projet doit par ailleurs permettre d’améliorer les connaissances en termes de 
taxonomie, de biologie et d’écologie des espèces observées. Depuis son lancement en novembre 
2011, un référentiel taxonomique a été élaboré, ainsi que le cadre méthodologique général de 
l’inventaire, qui a été publié au mois d’avril 2014. Toute personne passionnée, intéressée ou 
simplement curieuse de connaître les papillons peut participer : pour cela, se référer à la rubrique 
« Comment participer » du cadre méthodologique (lien ci-dessous). 

Contact : 

Pascal DUPONT (SPN - MNHN), pdupont@mnhn.fr 

Pour en savoir plus : 

Cadre méthodologique de 
l’inventaire : http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2014/SPN%202014%20-
%2023%20-%20Cadre_methodo_Inventaire_Lepido_Corps.pdf  

Fiche INPN de l’inventaire : http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I233  

 

Papillons de jour de Martinique 
Cet inventaire est rattaché à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel depuis 2015 et fait l’objet 
d’une collaboration entre le MNHN et l’association Martinique Entomologie, qui coordonne le 
programme. Le réseau d’observateurs est composé de quelques lépidoptéristes basés en Martinique, 
qui travaillent sur les familles suivantes : Castniidae, Hesperidae, Lycaenidae, Nymphalidae, 
Papilionidae et Pieridae. Ce projet d’inventaire doit aboutir en 2017 à la publication d’un ensemble 
de cartes. 

Contact : 

Gwénaël DAVID, gwen2dav@yahoo.fr 

Pour en savoir plus : 

 

Enquête « Laineuse du Prunellier » 
Lancée en 2011 par l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie), cette enquête nationale 
vise à améliorer les connaissances sur la répartition et l’état de santé des populations de ce papillon 
de nuit, considéré comme menacé dans plusieurs pays d’Europe de l’Ouest. En France, cette espèce 
est surtout présente dans plusieurs départements de la moitié sud-est, mais demeure toujours 

http://insectafgseag.myspecies.info/
mailto:pdupont@mnhn.fr
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2014/SPN%202014%20-%2023%20-%20Cadre_methodo_Inventaire_Lepido_Corps.pdf
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2014/SPN%202014%20-%2023%20-%20Cadre_methodo_Inventaire_Lepido_Corps.pdf
http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I233
mailto:gwen2dav@yahoo.fr
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relativement localisée. Cette enquête est plutôt à destination de naturalistes, les chenilles pouvant 
être confondues avec d’autres espèces et les adultes ne s’observant généralement qu’au piège 
lumineux, entre septembre et novembre. Pour participer, il est indispensable de fournir une 
photographie des individus observés. 

Contact :  

Mathieu de Flores (Opie), mathieu.deflores@insectes.org  

Pour en savoir plus :  

Présentation de l’enquête : www.insectes.org/enquete/laineuse.html  

Bilan 2013 de l’enquête « Laineuse du 
prunellier » : http://www.insectes.org/opie/pdf/3611_pagesdynadocs5331566b39eba.pdf 

Fiche INPN de l’enquête : http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/T49_1 

Noctuelles de Guyane 
Lancé en 2002 par l’association Entomo Fauna, cet inventaire a pour but de rassembler un jeu de 
données le plus exhaustif possible sur l’ensemble des espèces de noctuelles présentes en Guyane. Il 
concerne à ce jour plus de 800 espèces. Le réseau, constitué de nombreux entomologistes amateurs, 
est coordonné par Jérôme BARBUT, entomologiste au MNHN. 

Contact : 

Jérôme BARBUT (MNHN), barbut@mnhn.fr 

 

Fourmis de France métropolitaine 
Ce vaste projet, lancé il y a plusieurs années, est lié à l’INPN depuis mars 2014 grâce à un partenariat 
entre le MNHN et AntArea, association spécialisée dans l’étude des fourmis sur le territoire français. 
Cet inventaire national doit conduire à la publication d’un atlas préliminaire de répartition des 
Formicidae en France, mais les données qui seront recueillies grâce à cette démarche seront 
également valorisées au travers de publications. Les connaissances ainsi acquises permettront 
d’assurer une expertise sur les fourmis pour orienter les politiques de conservation. Aucune 
compétence particulière n’est requise pour participer, il suffit de s’inscrire auprès d’AntArea (lien ci-
dessous). 

Contact : 

administrateur@antarea.fr  

Pour en savoir plus : 

Site de l’association AntArea : http://antarea.fr/fourmi/index.php  

Protocole et inscription au projet : http://antarea.fr/fourmi/index.php?action=protocole 

mailto:mathieu.deflores@insectes.org
http://www.insectes.org/enquete/laineuse.html
http://www.insectes.org/opie/pdf/3611_pagesdynadocs5331566b39eba.pdf
http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/T49_1
mailto:barbut@mnhn.fr
mailto:administrateur@antarea.fr
http://antarea.fr/fourmi/index.php
http://antarea.fr/fourmi/index.php?action=protocole
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Lien poster 

 

Poissons marins de France métropolitaine 
Un projet d’atlas des poissons marins de France métropolitaine a été lancé en 2014 par le MNHN et 
la Société Française d’Ichtyologie. Celui-ci permettra de centraliser et de présenter des informations 
sur la taxonomie, la biologie et l’écologie de près de 800 espèces de poissons présentes dans les eaux 
françaises. Il y aura également une convergence avec la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin, qui 
intègre les problématiques environnementales dans les politiques liées au milieu maritime. Pour 
participer, s’adresser au coordinateur (adresse ci-dessous). 

Contact : 

Patrice PRUVOST (MNHN), pruvost@mnhn.fr  

 

Hippocampes et Syngnathes des côtes européennes et de Méditerranée (Hippo-Atlas) 
Initié par l’association Peau-Bleue en 2005, le projet Hippo-ATLAS rassemble les observations 
collectées par les plongeurs, pêcheurs et naturalistes sur les hippocampes et les syngnathes en 
Europe et dans la mer Méditerranée. Une large base de données a ainsi pu être constituée de façon 
collaborative, et elle constitue aujourd’hui une importante source d’informations sur la répartition, la 
diversité et l’habitat de ces espèces. Pour participer, il suffit de transmettre ses photos grâce au 
formulaire mis en place par l’association. 

Contact :  

Patrick LOUISY (Association Peau-Bleue), bio.marine@wanadoo.fr  

Pour en savoir plus :  

Présentation du projet : http://www.peaubleue.org/Qu-est-ce-que-l-Hippo-ATLAS-,86,2,fr,f.html 

Fiche INPN de l’inventaire : http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I115 

 

Amphibiens et Reptiles de Martinique 
Projet récent, initié par le Parc naturel régional de Martinique dans le but de réaliser un atlas des 
reptiles et amphibiens de Martinique en 2015. Les études de terrain ont débuté au mois de juin 2014 
grâce au concours du bureau d’études Biotope (bureau Amazonie-Caraïbes) et des spécialistes locaux 
de l’herpétofaune. Le projet devrait se poursuivre après la publication de l’atlas. 

Contact : 

Maël DEWYNTER (Fondation Biotope), mael.dewynter@gmail.com 

 

mailto:pruvost@mnhn.fr
mailto:bio.marine@wanadoo.fr
http://www.peaubleue.org/Qu-est-ce-que-l-Hippo-ATLAS-,86,2,fr,f.html
http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I115
mailto:mael.dewynter@gmail.com
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Tortues marines de France métropolitaine et d’outre-mer 
Jusqu’en 2006, l’inventaire des tortues marines (de France métropolitaine seulement) était inclus au 
programme d’inventaire des Amphibiens et Reptiles de France métropolitaine. Début 2015, une 
initiative est sur le point d’être lancée pour inventorier les tortues marines de métropole et d’outre-
mer. Les données accumulées jusqu’à ce jour vont permettre la publication d’un atlas en 2016, qui 
sera le point départ du nouveau projet d’inventaire. 

Contact : 

Jeanne DE MAZIERES (SPN – MNHN), jdemazieres@mnhn.fr 

 

Oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
Ce projet collectif a été initié en 2009 par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et la Société 
d’Etudes Ornithologiques de France, avec la collaboration scientifique du Muséum National 
d’Histoire Naturelle. Il fait suite et actualise les connaissances rassemblées dans les deux premiers 
atlas nationaux réalisés en 1975 et 1989. Un réseau d’observateurs, bénévoles ou salariés, a été 
mobilisé pendant 4 ans pour recueillir sur le terrain des informations sur les oiseaux nicheurs. La 
collecte est achevée pour cet atlas, mais il est important de continuer à récolter des données. Pour 
participer, s’adresser au coordinateur de sa région. 

Contact : 

Trouvez votre coordinateur régional sur http://www.atlas-ornitho.fr/index.php?m_id=221  

Pour en savoir plus : 

Site du projet : http://www.atlas-ornitho.fr/ 

Fiche INPN de l’inventaire : http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I037 

 

Mammifères marins de métropole et d’outre-mer 
Cet ouvrage fera suite au dernier atlas des mammifères de France publié en 1984 par la Société 
Française d’Etude et de Protection des Mammifères (SFEPM). Depuis, de nombreuses démarches 
d’inventaire et de prospection ont permis d’enrichir nos connaissances sur les espèces marines, tout 
particulièrement en outre-mer. L’atlas permettra de synthétiser les informations disponibles sur les 
mammifères marins présents dans les eaux ou sur les côtes françaises. Toute donnée d’observation 
(sur terre ou en mer, en métropole ou en outre-mer) est la bienvenue ! 

Contact : 

Audrey SAVOURE SOUBELET (SPN – MNHN), savoure@mnhn.fr et Stéphane AULAGNIER 
(SFEPM), sfepm@laposte.net  

Pour en savoir plus : 

Présentation du projet : http://www.sfepm.org/pdf/PlaquetteAtlasMamMarins.pdf  

mailto:jdemazieres@mnhn.fr
http://www.atlas-ornitho.fr/index.php?m_id=221
http://www.atlas-ornitho.fr/
http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I037
mailto:savoure@mnhn.fr
mailto:sfepm@laposte.net
http://www.sfepm.org/pdf/PlaquetteAtlasMamMarins.pdf
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Ongulés et Lagomorphes de métropole et d’outre-mer 
Deuxième volume du nouvel atlas des Mammifères de France, ce chapitre doit conduire à une 
publication courant 2017. Cet ouvrage concernera une trentaine d’espèces (une vingtaine d’Ongulés 
et 8 Lagomorphes), pour la plupart exploitées par la chasse, et qui ont été souvent manipulées ou 
déplacées par l’homme. Cet atlas permettra d’éclaircir la répartition et le statut juridique et 
biologique de ces espèces. Pour participer au projet, il est possible de partager vos données ou bien 
d’envoyer vos photos, qui pourront servir à illustrer l’ouvrage ! 

Contact : 

Audrey SAVOURE SOUBELET (SPN – MNHN), savoure@mnhn.fr et Stéphane AULAGNIER 
(SFEPM), sfepm@laposte.net  

Pour en savoir plus : 

Présentation : http://inpn.mnhn.fr/docs/inventaires/Plaquette-OngulesLagomorphes_HD.pdf 

 

Inventaires nationaux de distribution d’espèces (grand public) 

Enquête « Lucane cerf-volant » 
Cette enquête nationale participative, devenue un observatoire permanent en 2013, s’adresse au 
grand public et concerne le lucane cerf-volant, un coléoptère emblématique des forêts, parcs et 
jardins. Bien que très facilement reconnaissable grâce aux énormes mandibules du mâle, cet insecte 
a une répartition peu connue et n’avait jamais fait l’objet d’une évaluation sérieuse sur le territoire. Il 
s’agit donc, partout en France, de révéler et de confirmer sa présence d’année en année. De par le 
peu de confusion possible avec d’autres espèces, ce suivi s’adresse au grand public. Pour participer 
c’est très simple, il suffit de transmettre vos observations de Lucane via le formulaire en ligne sur le 
site de l’Opie ! 

Contact : 

Mathieu DE FLORES (Opie), mathieu.deflores@insectes.org 

Pour en savoir plus : 

Page du suivi : http://www.insectes.org/enquete/lucane-cerf-volant.html 

Plaquette à 
télécharger : http://www.insectes.org/opie/pdf/2423_pagesdynadocs4dd3cecbae4d9.pdf 

Fiche INPN de l’enquête : http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I164 

 

Enquête « Rosalie des Alpes » 
Initiative de l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie) et du Groupe d’Etude des 
Invertébrés Armoricains (Gretia), cette enquête lancée en 2014 doit permettre d’en savoir plus sur la 

mailto:savoure@mnhn.fr
mailto:sfepm@laposte.net
http://inpn.mnhn.fr/docs/inventaires/Plaquette-OngulesLagomorphes_HD.pdf
mailto:mathieu.deflores@insectes.org
http://www.insectes.org/enquete/lucane-cerf-volant.html
http://www.insectes.org/opie/pdf/2423_pagesdynadocs4dd3cecbae4d9.pdf
http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I164
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répartition de ce coléoptère méconnu. Bel insecte bleu et noir, très discret, la Rosalie des Alpes est 
d’abord une espèce des régions de montagne, assez fréquente dans les hêtraies d’altitude, mais elle 
s’est répandue en plaine (bocages en vallée de Loire). Cette enquête s’adresse au grand public, à 
travers une fiche d’enquête éditée par l’Opie et le Gretia. Pour participer c’est très simple, il suffit de 
transmettre vos observations de Rosalie via le formulaire en ligne sur le site de l’Opie. N’oubliez pas 
de joindre une photo, même prise avec un téléphone portable. 

Contact : 

Mathieu DE FLORES (Opie), mathieu.deflores@insectes.org 

Pour en savoir plus : 

Page du suivi : http://www.insectes.org/enquete/rosalie.html 
 
Plaquette à télécharger : 
 http://www.insectes.org/opie/pdf/3637_pagesdynadocs5379c49b7bbd4.pdf 
 

Enquête nationale participative sur les écureuils de France 
Il existe à ce jour trois espèces d’écureuils en France : une native, l’écureuil roux, menacée 
notamment par la compétition des deux espèces introduites, le tamia de Sibérie et l’écureuil à ventre 
rouge. Cette enquête a été lancée pour étudier plus précisément l’écureuil roux et pour pouvoir 
suivre les dynamiques des populations d’écureuils introduits. Elle repose majoritairement sur les 
observations des particuliers sur l’ensemble du territoire français, et il est extrêmement simple de 
participer : il suffit de renseigner ses observations sur le site (date, lieu, habitat, dégâts éventuels 
causés). 

Contact : 

Jean-Louis CHAPUIS (MNHN – CESCO), ecureuils@mnhn.fr  

Pour en savoir plus : 

Présentation des écureuils de France : http://ecureuils.mnhn.fr   

Site de l’enquête : http://ecureuils.mnhn.fr/enquete-nationale/ 

Fiche INPN de l’enquête : http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/T103_1 

 

Comment contribuer ? 
Toutes les informations pratiques présentées dans ce document sont également présentées dans la 
rubrique Participer du site de l’INPN : https://inpn.mnhn.fr/accueil/participer 

 

mailto:mathieu.deflores@insectes.org
http://www.insectes.org/enquete/rosalie.html
http://www.insectes.org/opie/pdf/3637_pagesdynadocs5379c49b7bbd4.pdf
mailto:ecureuils@mnhn.fr
http://ecureuils.mnhn.fr/
http://ecureuils.mnhn.fr/enquete-nationale/
http://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/T103_1
https://inpn.mnhn.fr/accueil/participer
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