Groupe de Travail Micromammifères de la SFEPM
2ème Réunion – 3 & 4 mars 2018
Muséum de Bourges
__________

Programme prévisionnel

__________

Samedi 3 mars 2018
9h-9h30 : Accueil des participants – café d’accueil
9h30-12h00 :
- Introduction – Tour de table
-

Bref compte-rendu de la 1ère réunion et de ses conclusions

-

Muscardin : perspectives d’une enquête nationale dans le contexte du Rapportage
Natura 2000
•
•

-

Méthodologie
Fiche « Habitats »

Crocidure leucode : état de la situation - nécessité d’une enquête nationale !?

12h00-14h00 : Repas à l’Auberge de Jeunesse
14h-15h45 :
- Rat des moissons : bilan de l’enquête nationale – initiatives régionales
-

TaxRef : problèmes à évoquer, à défaut de les régler (Arvicola terrestris/amphibius ;
Clethrionomys/Myodes glareolus)

-

Mise en place du module Micromammifères du site de restitution cartographique de
l’Observatoire National des Mammifères (selon décision CA SFEPM sur le projet
d’ONM) ; si oui, élaboration d’un cahier des charges.

15h45-16h15 : Pause café
16h15-18h00 :
- Techniques d’inventaire des micromammifères : vers un cahier technique (comme
pour les Chiros), des formations pour la manipulation, prise de données et
prélèvements biologiques, la centralisation et l’homogénéisation des données
récoltées ?
…/…

…/…
-

Temps d’échange sur les initiatives et programmes particuliers dans les régions

-

Structuration du Groupe de Travail : échange sur les diverses modalités possibles de
représentation des régions

Soirée : buffet des terroirs à l’Auberge de Jeunesse

Dimanche 4 mars 2018
9h-10h30 :
- Opportunité d’un programme national sur la situation du Hérisson ?
-

Critères d’identification d’espèces proches : nécessaire ? Qui s’y colle ?
(Mulot sylvestre/Mulot à collier ; Musaraigne couronnée/Musaraigne carrelet ;
Crossope aquatique/Crossope de Miller ; Campagnols souterrains)

10h30-11h00 : Pause café
11h00-12h30 :
-

Acoustique ultrasonore des micromammifères : point de la situation

-

Intérêt de workshops sur les analyses de pelotes (au moins une proposition)

-

Questions diverses : alimentation du fichier de références bibliographiques ; fichier
national d’analyses de pelotes, …..

12h30-13h00 : Conclusion – Pot de clôture – Au revoir – Dispersion

_______________________

