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Un atlas disponible en 

avril 2015 ! 

 

 

 

 

Deux associations pour un ouvrage unique ! 
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Les racines du projet 
 
Le projet part d’un constat frappant : en Auvergne aucun livre concernant le recensement 
des mammifères sauvages de la région n’a vu le jour depuis 1986 !  
Il n’en fallait pas moins pour que les deux associations, Chauve-Souris Auvergne et le 
Groupe Mammalogique d’Auvergne qui étudient et préservent l’ensemble des 
mammifères en Auvergne, s’allient et s’investissent dans la réalisation de ce programme…  
 
Une réalisation en 3 étapes 
 

2011 – 2012 Travail de présentation du pré-projet et recherche de partenaires 

2012 – 2013 
Organisation et mise à jour des bases de données 
Amélioration des connaissances dans les secteurs peu prospectés 

2014 
Analyse des données 
Rédaction 

 
 
 

Deux équipes pour un travail complémentaire 
 
Tout en menant conjointement les études d’inventaires, les deux associations ont gardé leurs spécificités 
notamment pour les protocoles mis en place pour obtenir des données qui sont spécifiques à chaque 
domaine. On ne recherche en effet pas de la même manière une chauve-souris la nuit et un Chamois sur 
les crêtes montagneuses de la région ! 
 
Ainsi, divers stages de prospections et d’autres nombreuses enquêtes de terrain ont été menés, soit 3 
années de travail, et plus de 1000 personnes qui se sont impliquées dans la collecte, la validation puis 
l’analyse des données ! 
 
 

L’atlas, une précieuse source d’information au service de l’environnement  
 
Cette actualisation des connaissances régionales va permettre de dresser un bilan des évolutions 
majeures que les mammifères ont connu ces trois dernières décennies. C’est un véritable état des lieux !  
Dans un même temps, il sera un outil d’orientation et de préconisation pour atteindre les objectifs de 
préservation de la biodiversité et des habitats naturels. 
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Profil de l’atlas 
 

368 pages - 87 espèces de mammifères sauvages décrites – environ 400 illustrations  
Ouvrage collectif, éditions Catiche Production / Prix de vente : 29,90 € 

Sortie  en avril 2015 
 

Les espèces d’hier et d’aujourd’hui : un nécessaire retour en arrière… 

 
En ouverture de l’ouvrage, la valorisation de données archéologiques, archéozoologiques et historiques, 
apporte un éclairage particulier sur le cortège des mammifères disparus, s’étant maintenus jusqu’à nos 
jours ou étant apparus plus ou moins récemment. 
 

 
 

Un aperçu des coulisses où comment sont récoltées les données ? 
 
Même si les mammifères sont la plupart du temps difficiles à observer, l’objectif reste d’obtenir des 
résultats fiables, valorisables, sans impact sur leurs comportements. 
Leurs pistages, leurs suivis et leurs études sur le terrain nécessitent donc du matériel et des techniques 
particulières, voire des autorisations légales spécifiques en raison de leurs statuts de protection. La partie 
relative aux protocoles détaille ces différentes méthodologies d’étude. 

 
Le territoire auvergnat, une richesse de milieux qui a son influence 
 
La partie présentation de l’Auvergne est axée autour des habitats naturels ou influencés par l’homme. 
Différents types de milieux (montagnards, forestiers, bocagers, prairiaux...) sont décrits, accompagnés par 
une présentation de la géologie et de la climatologie régionale et de leur influence ! 

 
Les monographies, une présentation détaillée et structurée 
 

Les espèces sont présentées par ordre taxonomique. 
La morphologie, la biologie et l’écologie de chacune d’elles sont décrites, accompagnées du statut légal et 
de la répartition en Europe, en France et surtout en Auvergne. 
 
Des photographies, des cartes et des graphiques viennent étayer chaque monographie et présentent les 
espèces dans leurs habitats naturels. 
 
  

Le saviez-vous ? 
Si le Bouquetin des Alpes a très longtemps vécu en Auvergne avant de disparaitre récemment,  

l’Auroch et l’Ours brun ont également peuplé notre région mais leurs disparitions sont bien plus 
anciennes ! 

 



DOSSIER DE PRESSE : ATLAS DES MAMMIFERES SAUVAGES D’AUVERGNE 

CHAUVE-SOURIS AUVERGNE 
Place Amouroux 

63260 Montaigut-le-Blanc 

 

GROUPE MAMMALOGIQUE 
D'AUVERGNE 

11 rue du Grand Champ, Opme 
63540 Romagnat 

4 

Maquettes de l’Atlas 
 

Couverture 
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Partie méthodologie 

 

Monographie 
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Liste des partenaires 
Financiers et Techniques 
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Groupe Mammalogique d’Auvergne 

 
Le Groupe Mammalogique d’Auvergne est une association loi 1901 fondée en 2004. Il 
s’est fixé pour objectif l’amélioration des connaissances et la protection des mammifères 
sauvages d’Auvergne par la mise en place d’études appropriées et par la mise en valeur 
des connaissances. Il est le correspondant privilégié de la DREAL Auvergne pour toute 
question relative aux mammifères sauvages. 
 

Les activités de l’association s’organisent autour de 3 grands axes : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude 

 
Prospection sur le terrain : 
- Observations visuelles 
- Relevé d’indices de présence 
- Capture temporaire 
- Pièges photo 
- Suivi indirect (étude pelote 
réjection des rapaces) 

- … 
 
Gestion de la base de données 
régionale des observations de 
mammifères sauvages. 
 
Réalisation d’études dédiées 
pour déterminer la présence  
ou l’absence d’espèces par des 
inventaires spécifiques. 

Conservation 

 
-Participation à des groupes 
de travail relatifs à la 
conservation d’espèces 
protégées en milieu naturel 
ou anthropisé. 

- Suivi de sites sensibles :  

(Espaces Naturels Sensibles ;  
Réserves Naturelles 
Régionales et Nationales) 

- Conseils d’aménagement et 
de gestion 

- Pose de nichoir pour 
mammifères 

Sensibilisation - communication 

 
Mise en place d’animations 
pour divers publics : 
- Conférences 
- Formations  
- Sortie pédagogiques… 

 
Création et utilisation d’outils 
pédagogiques 
- Posters 
- Rapports 
- Photographies 
- Livrets d’identification…
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Chauve-Souris Auvergne 

 

Chauve-Souris Auvergne est une association loi 1901 fondée en 1994. Elle a pour ambition 
l'étude et la conservation des chiroptères. Elle compte une centaine d’adhérents 
passionnés de ces mammifères si particuliers. Elle est le relais local du groupe chiroptères 
de la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) et le 
correspondant privilégié des administrations pour toute question relative à ces 
mammifères. 
 

Ses missions se déroulent principalement sur le terrain et se divisent en 3 axes complémentaires : 
 

 

 

 

 

Etude 

Réaliser des actions pour 

mieux cerner la répartition 

régionale des chiroptères et 

leurs exigences biologiques. 

- Suivi régulier des sites 
connus 
- Prospection de nouveaux 

sites 
- Expertises 
- Inventaires 
- Etudes d’impact 
- … 

Conservation 

Conserver les conditions au 

maintien d’une population 

significative des espèces 

présentes en Auvergne. 

-Convention de sites avec les 
propriétaires 

-Convention de sites avec les 
Conservatoires d’espaces 
naturels  

-Animation du réseau « SOS 
chauve-souris » 

-Proposition de périmètre 
Natura 2000 

-Aménagement de sites 
-… 
 

Sensibilisation - communication 

Faire connaître au plus grand 

nombre ces mammifères 

volants. 

-Animations grand public et 
scolaires 

-Réalisation d’outils 
pédagogiques 

-Réalisation et location 
d’expositions 

-Publications : articles 
scientifiques, panneaux 
d’information, bulletin de 
liaison 

-Participation à des 
évènements comme « La 
Nuit International de la 
chauve-souris » et « Année 
mondiale » 

-…  
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Illustration de vos articles : 

Sollicitez nos associations ! 
 

Chauve-Souris Auvergne et le GMA possède chacun une photothèque bien remplie 

représentative des espèces qu’on trouve  dans notre région. 

 

Plusieurs photographes professionnels font partie des rangs de nos associations ce qui assure une 

excellente qualité à nos images. 

 

Par ailleurs en faisant appel à nous vous êtes assurés de la volonté des photographes pour respecter au 

mieux les conditions naturelles des animaux pris en photo et qu'aucune capture n'a été réalisé dans cet 

unique but. 

Effectivement le bien être des animaux est au centre des priorités de nos associations, et tout est fait pour 

limiter le dérangement. 

Quelques exemples : 

            
   

               
 

N’hésitez pas à prendre contact avec nos associations pour plus de renseignement !    

Cette plus value est largement appréciée du public ! 
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PPPooouuurrr   pppllluuusss   dddeee   rrreeennnssseeeiiigggnnneeemmmeeennntttsss   :::   
 

Contacter : Caitline LAJOIE responsable animation et communication 
 
 

Chauve-Souris Auvergne 
Place Amouroux 

63320 Montaigut-le Blanc 
Tel : 04 73 89 13 46 

contact@chauve-souris-auvergne.fr 
www.chauve-souris-auvergne.fr 

www.facebook.com/ChauveSourisAuvergne 
 

 

 

 
ou 

 
 

Contacter : Damien PAGES président de l’association 
Charles LEMARCHAND membre affilié à l’Atlas du GMA 

 

 

Groupe Mammalogique 
d’Auvergne 

11 rue du Grand Champ 
63540 OPME 

Tel : 06.75.56.12.23 
assogma@mammiferes.org 

www.mammiferes.org 
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