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LE LIVRE

Synthèse unique des connaissances sur la répartition des 20 ongu-
lés et 8 Lagomorphes de France (métropole et outre-mer), cet 
 ouvrage est le fruit d’un travail collectif et collaboratif ayant impli-
qué la participation de nombreux experts et structures.

Cet atlas traite aussi bien d’espèces protégées et bénéfi ciant de 
programmes de réintroductions que d’espèces natives et exotiques 
pouvant faire l’objet d’une exploitation par la chasse et/ou avoir 
un impact économique ou biologique. Toutes peuvent connaître 
de fortes fl uctuations tant spatiales que numériques. Pour plu-
sieurs d’entre elles, un important suivi est mis en place depuis des 
 dizaines d’années. Cett e mise à jour des connaissances, qui béné-
fi cie de la valorisation de 310 000 données d’observation récoltées 
entre 2000 et 2018, représente ainsi un outil incontournable pour 
aider à concilier la conservation de ces espèces avec les activités 
humaines, au travers d’une gestion concertée.

Organisé en monographies spécifi ques et monographies géogra-
phiques, cet atlas s’adresse aussi bien aux scientifi ques et natura-
listes qu’aux gestionnaires et administrations.

LES COORDINATEURS

Ce deuxième volume de l’Atlas des mammifères sauvages de 
France a été coordonné par la Société française pour l’étude et la 
protection des Mammifères et l’UMS PatriNat (Offi  ce français de la 
biodiversité, Centre national de la recherche scientifi que, Muséum 
national d’Histoire naturelle), en partenariat avec la direction géné-
rale déléguée « Police-Connaissance-Expertise » de l’Offi  ce fran-
çais de la biodiversité.
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