
Étudier • Protéger • Sensibiliser 

Premières Rencontres Faune-Limousin 

Samedi 25 mars 2017 - Panazol 



Association visant à : 

- Etudier, 

- Protéger et 

- Sensibiliser 

 

Mammalogie = étude des mammifères 
 
Herpétologie = étude des amphibiens et reptiles 

Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin 



 Mise à jour des connaissances 
(2000), 

 

 Evolution des aires de répartition et 
des statuts de conservation 

 

 Fédérer bénévoles, 

 

 Occasion de prospecter secteurs 
méconnus 

 

 aide à la prise de décision des 
instances publiques 

 

 



Choix du GMHL : 

Changer d’outil de collecte de données pour 
 

• Accroître nb données collectées 

 Bénéfice pour l’atlas 

  

• Créer un vrai portail naturaliste inter-associatif 
faune-limousin.eu 



• Enquête prendra fin en décembre 2019. 

• Groupes de travails transversaux et par taxons 
 

• Limousin découpé en 210 mailles 10 x 10km 

Comparaison de 3 jeux de données : 

 1990 – 1999 

   2000 – 2009 

     2010 - 2019 

 



• Prospections ciblées dans le  

« Far-East corrézien » 

• Elaboration du protocole Atlas 
Chiroptères 

• Enrichissement du nouveau site 
internet 

• Enquêtes participatives 

• Plus de 13 400 données collectées 

• Groupes herpéto et Micromam’ très 
actifs 

 



- Données « opportunistes » 

- Enquêtes participatives 

- Protocoles par taxon 

- Suivis temporels 

- Etc. 

TOUTES les données nous intéressent : 
 



Les mailles sans ou avec peu de 
données sont à privilégier. 
 Choisir et réserver une maille pauvre 

 Appliquer le protocole de recherche 

 

 
  expliqué sur site internet 

           gmhl.asso.fr 

Principe pour cibler les recherches 
 



Les mailles sans ou avec peu de 
données sont à privilégier. 
 Choisir et réserver une maille pauvre 

 Appliquer le protocole de recherche 

 

 

  Point sur les Amphibiens : 

  nb d’espèces 

 

  46 mailles validées 

Principe pour cibler les recherches 
 



Les mailles sans ou avec peu de 
données sont à privilégier. 
 Choisir et réserver une maille pauvre 

 Appliquer le protocole de recherche 

 

 

 Point sur les reptiles : 

 nb d’espèces 

 

 23 mailles validées 

Principe pour cibler les recherches 
 



Les mailles sans ou avec peu de 
données sont à privilégier. 
 Choisir et réserver une maille pauvre 

 Appliquer le protocole de recherche 

 

 

 Point sur les micromammifères : 

 nb de proies 

 

 37 mailles validées 

 

Principe pour cibler les recherches 
 



Les mailles sans ou avec peu de données 
sont à privilégier. 
 Choisir et réserver une maille pauvre 

 Appliquer le protocole de recherche 

 

 

 Point sur les chiroptères : 

 nb d’espèces 

 

Autres mammifères : protocoles à définir  

->  2017 

Principe pour cibler les recherches 
 



Zoom sur l’Alyte accoucheur 
en 2016 



Zoom sur le Hérisson en 2016 



Zoom sur le Lézard des murailles en 2016 



• Jour 1 :  
– matin : randonnée 11 km 
– Ap: amphibiens / Chassagnas 

 

• Jour 2 
– Matin : randonnée  11 km 
– Ap : traces et indices / Tourbière de la Mazure 

 
• Jour 3 

– Matin : randonnée 12 km 
– Ap : reptiles / ferme de Lachaud  

 

• Jour 4 
– Matin : randonnée 12 km 
– Ap : carnivores / Rocher de Clamouzat 

 

• Jour 5 
– Matin : randonnée 12 km 
– Soir : chauves-souris / lac de Faux-la-Montagne 

 

• Jour J  
– 16h : Restitution de la semaine 
– Stage de danses traditionnelles 

– 21h : bal trad à Faux avec Valsaviris 
 

Caravane naturaliste : du 3 au 8 juillet 



• Deux week-end de prospections 
chiroptères 

• Journées d’information et 
coordination en départements 

• Méthodologie « autres mammifères » 

• Partenariats techniques 

 

• Et bien sûr, pour chacun d’entre nous, 
faire des obs’ et les transmettre sur 
faune-limousine.eu 



Aventure passionnante mais complexe : 
 Moyens humains modérés au regard du 

 nombre de mailles et de 

 la multiplicité des méthodes d’inventaire 

Projet collaboratif : tout le monde peut 
participer : obs’, photos, dessins, rédaction, 
logistique, animations, ateliers de réflexion etc. 



Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin 
Zone Artisanale du Moulin Cheyroux 

87700 Aixe-sur-Vienne 
gmhl.asso.fr | gmhl@gmhl.asso.fr 

05 55 32 43 73 

Étudier • Protéger • Sensibiliser 

Avec le soutien financier de : 

Toutes les informations pour participer à l’atlas  
sur gmhl.asso.fr 


