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Catalogue des Mammifères de Rhône-Alpes & 
Dauphiné 
 

109 espèces dans la Région 

Alces alces (Linnaeus, 1758) - Indiqué en Savoie et la Drôme au début de l'Holocène (9500-5600 
BP). 

Alopex lagopus (Linnaeus, 1758) - Au début de l'Holocène (9500-5600 BP - Drôme, Isère, 
Savoie). 

Apodemus alpicola Heinrich, 1952 - Présence confirmée seulement à la Grande Sassière 
(Savoie), découverte récente. 

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) - Commun. Ensemble de la région, moins fréquent dans 
le Sud. 

Apodemus flavicollis alpicola > Apodemus alpicola 

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) - Commun. Ensemble de la région. 

Arvicola sapidus Miller, 1908 - En très fort déclin, au bord de la disparition, selon certaines 
sources selon la compétition avec Ondatra zibethicus. Il ne reste selon les départements qu'un très 
faible nombre de stations connues : 4 en Ardèche, 2 dans la Drôme, 2 dans le Rhône. Ne semble 
pas avoir existé sur les départements savoyards. 

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1759) - Assez commun. Ensembnle de la région, mais plus rare en 
Ardèche et la Drôme. 

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) - Rare, plus nombreux en hiver où toutefois deux 
sites majeurs concentrent près de 90 % des effectifs. Ensemble de la région. 

Bos primigenius Bojanus, 1872 - Dernières indications en Haute-Savoie, antérieurement (9500 
BP) dans l'Ain et en Savoie. Sa disparition est vraisemblablement postérieure dans la région 
(5600-2100 BP). Espèce éteinte globalement. 

Canis lupus - Si le Loup originel a disparu, il est désormais remplacé par le Loup romain (subsp. 
italicus) qui réalise une lente colonisation des Alpes dans la région depuis 1990s, très rare encore. 
Limité au domaine alpin. A la fin du XIXème siècle, il n'occupait déjà plus que les départements 
de l'Isère et la Drôme > ? subsp. flavus Kerr, 1792 (disparu) + subsp. major Ogérien, 1863 (Pentes 
du Jura ; disparu) + subsp. minor Ogérien, 1863 (Sommets du Jura ; disparu) +subsp. lupus (disparu 
début du XXème siècle) + subsp. italicus Altobello !w! + f. familiaris (Linnaeus, 1758) (Marrons) 

Capra aegragrus Erxleben, 1877 - Echappé, marron : localement en très faible nombre. 

Capra ibex Linnaeus, 1758 - Peu commun, en montagne. Domaine alpin. Essentiellement en 
Savoie et Haute-Savoie, plus rare dans les Hautes-Alpes, la Drôme et en Isère. 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) - Assez commun. Ensemble de la région > subsp. capreolus 

Castor fiber Linnaeus, 1758 -Protégée en 1905, l'espèce a disparu de la région et ne subsistait 
plus en France qu'en Camargue au début du XXème siècle, il a alors reconquis la vallée 
méridionale du Rhône et remonté jusqu'en Drôme et Ardèche (il n'est pas exclu selon certains 
indices qu'en Val de Drôme l'espèce ait toujours subsisté de même qu'en Ardèche). Le Castor a 
été réintroduit vers Genève (1956 et 1958), au Lac d'Annecy (1972), sur les Usses (1972-75), les 
affluents du Léman (1973-74), Arves et Giffre (1975-81), Rhône en amont de Lyon (1977-79), le 
Drac vers Grenoble (1982-83) ainsi qu'en Forez (1994-96). Semble en conclusion s'être maintenu 
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dans le domaine méditerranéen, mais a été réimplanté avec un relatif succés dans les domaines 
continental et alpin. Il ne semble désormais manquer que dans les Hautes-Alpes > subsp. galliae 
Geoffroy, 1803 (Castor du Rhône, endémique du bassin fluvial correspondant) 

Cervus elaphus Linnaeus, 1758 - Peu commun à rare. L'espèce avait totalement disparu de la 
moitié sud de la France au XIXème siècle, puis a été réintroduite dans les massifs potentiellement 
favorables dans les Alpes. Les populations sont isolées les unes des autres. Absent du Rhône. 

Cervus nippon Temminck, 1838 - Allochtone, échappés en très faible nombre. Cartographié sur 
la Drôme et l'Isère. 

Chionomys nivalis (Martins, 1842) - Localisé et populations fragmentées, peu commun. Absent 
de l'Ain, la Loire et le Rhône. 

Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) - Commun. Ensemble de la région. 

Crocidura leucodon (Hermann !w!) - Assez rare. Absent des Hautes-Alpes et de l'Ardèche. 

Crocidura russula (Hermann, 1780) - Assez commun. Ensemble de la région. 

Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) - Rare. Absent des Hautes-Alpes, la Loire, du Rhône et des 
Savoies. 

Dama dama (Linnaeus, 1758) - Allochtone, échappé en très faible nombre. Cartographié sur les 
Hautes-Alpes, l'Isère et le Rhône. 

Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) - Assez commun à peu commun. Ensemble de la région. 

Eptesicus nilssoni (Keyserling & Blasius, 1839) - Reproduction probable dans la région, très 
rare à rare en période estivale. Effectifs très faibles en hiver > subsp. nilssoni 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) - Très rare à rare. Ensemble de la région> subsp. serotinus 

Equus cabalus auct. > Equus ferus 

Equus ferus Boddaert, 1785 - Cette espèce n'existe plus dans le Monde à l'état sauvage. Il a été 
signalé dans l'Ain jusque vers 1500 et le Rhône vers 1830 (à contrôler)… ainsi que sous le nom 
Equus cabalus dans la Drôme, en Isère, la Loire jusqu'avant l'ère chrétienne, voire 1500 selon le 
cas… Toutes ces indications sont à contrôler. 

Equus hydruntinus Regalia, 1907 - L'Âne sauvage européen est une espèce éteinte, indiqué jadis à 
grande proximité de la région. Notons que l'Ane sauvage (Equus asinus) n'appartient pas à la faune 
européenne : il a été introduit par les Etrusques, puis les Grecs et les Romains dans le Sud de 
l'Europe. 

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 - Assez commun, en déclin. Ensemble de la région > 
subsp. europaeus + ? subsp. italicus Barret-Hamilton, 1900 (à rechercher vers la frontière italienne) 

Felis catus Linnaeus, 1758 - Echappé, marrons. Epars.  

Felis silvestris Schreber, 1775 nec 1777 - Rare et localisé. Absent de l'Ardèche et de la Drôme, 
n'est indiqué relativement fréquent que dans l'Ain > subsp. silvestris 

Genetta genetta Linnaeus, 1758 - Autochtonie incertaine, mais présence très ancienne 
(Antiquité). Relativement marginale l'est du Rhône, les populations sont dans le Massif Central, 
rare > subsp. rhodanica Matschie, 1902 

Glis glis > Myoxus glis 

Hypsugo savi (Bonaparte, 1837) - Peu commun. Absent de la Loire et du Rhône > subsp. savi 

Lepus capensis auct. > Lepus europaeus 
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Lepus europaeus Pallas, 1778 - On trouve encore çà et là la souche originale du Lièvre 
d'Euroep, sur certaines communes de la région où aucun lâcher n'a été opéré. Ailleurs, la qualité 
génétique de l'essentiel des populations est douteuse. Globalement peu commun, en 
augmentation sous l'effet de la gestion cygénétique. Ensemble de la région. 

Lepus timidus Linnaeus, 1758 - Peu commun en montagne, en déclin continu, particulièrement 
important il y a quelques décennies, rallenti désormais. Départements alpins, rare dans la Drôme 
> subsp. varronis Miller, 1901 

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) - Très rare, mais en augmentation nette à l'est du Rhône, lente à 
l'ouest (à partir de noyaux relictuels sur ce secteur). Au milieu du XIXème siècle, l'ensemble des 
départements de France, sauf Corse sont occupés, en 1940s l'espèce s'est raréfiée 
considérablement dans les Hautes-Alpes, en Ardèche, en Isère et dans le Rhône, ne semble plus 
en Ardèche en 1960s, raréfiée sur les tous les autres départements de la région. En 1990s, l'espèce 
est indiquée rare de nouveau en Ardèche, mais aussi dans la Drôme, l'Isère et la Haute-Savoie. 

Lynx lynx (Linneaus, 1758) - Sur l'ensemble de la région, y compris le Massif Central avant le 
XVIème siècle. A disparu des Alpes dans un premier temps, vers 1930s, voire plus tôt. De retour 
suite aux réintroductions en Suisse en 1970s, selon l'axe du Jura. Les individus, rares, sont dans 
les massifs à l'est du Rhône, mais semblent désormais passés côté Massif Central. 

Marmota marmota (Linnaeus, 1758) - En augmentation suite à des campagnes nombreuses de 
lâchers après un net déclin de l'espèce dans les Alpes. Introduit en Ardèche (Mézenc), échec dans 
l'Ain (Crêts de la Neige) > subsp. marmota 

Martes foina (Erxleben, 1777) - Assez commun. Ensemble de la région. 

Martes martes (Linnaeus, 1758) - Assez commun, en montagne, semble en expansion en plaine. 
Ensemble de la région, se raréfie vers le Sud. 

Meles meles (Linnaeus, 1758) - Assez commun. Ensemble de la région. 

Micromys minutus (Pallas, 1771) - En déclin, assez commun dans son aire. Absent des Hautes-
Alpes, sinon ensemble de la région, plus rare dans la Drôme et en Haute-Savoie. 

Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) - Commun. Ensemble de la région. 

Microtus arvalis (Pallas, 1778) - En déclin, assez commun. Ensemble de la région, moins 
fréquent dans le Sud. 

Microtus duodecimcostatus De Selys-Longchamps, 1839 - Localisé au Sud de la région. Assez 
commun dans son aire. 

Microtus gerbei (Gerbe, 1879) - Un spécimen "indiscutable" découvert dans un lot de pelotes 
récoltées à Tupin et Semons (Rhône), indiqué anciennement par Spitz. A confirmer toutefois. 

Microtus gregalis (Pallas, 1779) - Disparu anciennement de France, indiqué en Savoie jusqu'au 
milieu de l'Holocène (9500-5600 BP). 

cf. Microtus malei (Gerbe, 1879) - Espèce éteinte, disparue anciennement de France. Indiquée 
en Savoie jusqu'au milieu de l'Holocène (9500-5600 BP). 

Microtus multiplex (Fatio, 1905) - Peu commun et localisé. 

Microtus oeconomus (Pallas, 1776) - Disparu anciennement de France. Indiqué dans l'Ain et en 
Savoie jusqu'au milieu de l'Holocène (9500-5600 BP). 

Microtus savi (De Selys-Longchamps, 1838) - A rechercher en bordure de la frontière italienne. 
Noté de plus en Lozère sur le Causse Méjean. 
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Microtus subterraneus (De Selys-Lonchamps, 1836) - Relativement localisé, assez commun 
dans son aire. 

Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1817) - En fort déclin, peu commun, très grégaire, 
tout particulièrement en hiver. Absent de la Loire et de ? Savoie. 

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) - Peu commun à rare, semble fluctuant. Ensemble 
de la région, rare en Ardèche. 

Mus domesticus Schwartz & Schwartz, 1943 - Commun à assez commun. Ensemble de la 
région. 

Mus musculus auct. > Mus domesticus 

Mus spretus Lataste, 1883 - Limité au domaine méditerranéen, thermophile, en faibles 
populations. 

Mustela erminea Linnaeus, 1758 - Assez commun, plus fréquent en montagne. Ensemble de la 
région. 

Mustela nivalis Linnaeus, 1766 - Peu commun, en déclin. Ensemble de la région > subsp. vulgaris 
Erxleben, 1777 

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) - N'a jamais été indiqué avec certitude dans la région : toutes 
mentions douteuses, vraisemblablement erronées. 

Mustela putorius - Assez rare et en déclin. Ensemble de la région. 

Mustela vison Schreber, 1777 - Allochtone, échappé d'élevages. Subsiste dans la vallée de la 
Drôme, très rare. 

Myocastor coypus (Molina, 1782) - Allochtone. Introduit en Europe à partir de la forme 
argentine (subsp. bonariensis), sa présence était encore occasionnelle au début de 1970s dans le pays. 
On trouve l'espèce dans la région dès 1980s le long du Rhône puis du Léman jusqu'à Donzère, 
ains qu'autour des lacs d'Annecy et du Bourget, apparition dans l'Ain en 1990s, l'espèce est déjà 
bien implantée en 1997 en Dombes, atteint la Plaine du Forez en 1990s > subsp. bonariensis 
(Commerson, 1805) 

Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001 - De découverte récente, très peu de mentions 
disponibles en font une espèce vraisemblablement rare. 

Myotis brandti (Eversmann, 1845) - Très rare et localisé. 

Myotis (Leuconoe) capaccini (Bonaparte, 1837) - Domaine méditerranéen. Très rare à rare. 
Occasionnel ou ancien en Isère. Un seul site régulier d'hivernage > subsp. capaccini 

Myotis (Leuconoe) daubentoni (Kuhl, 1817) - Très commun. Ensemble de la région. 

Myotis (Myotis) blythi (Tomes, 1857) - En limite septentrionale d'aire de répartition. Peu 
commun, semble très rare en hiver. Absent des Hautes-Alpes et de la Loire > subsp. oxygnathus 
(Monticelli, 1885) 

Myotis (Myotis) myotis (Borkhausen, 1797) - En net déclin, peu commun, beaucoup plus rare 
en hiver. Ensemble de la région. 

Myotis (Selysius) bechsteini (Kuhl, 1817) - Très rare à rare. Ensemble de la région. 

Myotis (Selysius) emarginatus (E.Geoffroy, 1806) - Peu commun à assez commun, très 
grégaire (2 gîtes majeurs). Ensemble de la région. Semble rare en hiver > subsp. emarginatus 

Myotis (Selysius) mystacinus (Kuhl, 1817) - Assez rare à peu commun. Ensemble de la région. 
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Myotis (Selysius) nattereri (Kuhl, 1817) - Seulement trois colonies de reproduction connues 
(Savoie, Isère), rare à assez rare. Indiqué sur l'ensemble de la région. 

Myoxys glis (Linnaeus, 1766) - Assez commun à commun. Ensemble de la région. 

Neomys anomalus Cabrera, 1907 - Rare. Absent de l'Ardèche, la Drôme et le Rhône. 

Neomys fodiens (Pennant, 1771) - Peu commun. Ensemble de la région. 

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) - Indiqué seulement en période migratoire, pour ainsi dire 
occasionnel, à préciser. 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) - Assez répandu, notamment en montagne. Ensemble de la région 
> subsp. leisleri 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - Localisé, en faible, voire très faible nombre. 
Potentiellement sur l'ensemble de la région > subsp. noctula 

Nyctereustes procyonoides (Gray, 1834) - Allochtone, quelques mentions relativement 
récentes. Originaire d'Extrême Orient et introduit ou échappé en Europe orientale sur la période 
1920s-1950s, en progression vers l'Europe occidentale. 

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) - Allochtone, absente de la région en 1940s, arrive par le 
Nord et indiqué dans l'Ain en 1960, a dépassé Valence en 1970, en 1995 l'espèce est dans tous les 
départements sauf la Haute-Savoie, occasionnelle en Savoie. Penètre toutefois encore assez mal 
l'Ardèche. Devenu assez commun à commun. 

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) - En déclin continu sous l'effet de maladies à 
répétition. Devenu peu commun à assez rare. Ensemble de la région. 

Ovis ammon auct. > Ovis orientalis 

Ovis aries subsp. musimon auct. > Ovis orientalis 

Ovis orientalis S.G.Gmelin, 1774 - Allochtone. Peu commun, en montagne. Départements 
alpins, rare en Haute-Savoie, de plus cartographié sur la Loire. 

Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817) - Commun à assez commun. Ensemble de la région > subsp. 
kuhli 

Pipistrellus nathusi (Keyserling & Blasius, 1839) - Rare et mal connu. Absent de l'Ardèche, la 
Drôme et la Loire. 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - Très commun. Ensemble de la région. 

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) - De distinction récente (1999), les études sont en cours. 

Pipistrellus savi > Hypsugo savi 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - Peu commun à assez commun, moins nombreux en hiver a 
priori. Ensemble de la région > subsp. auritus 

Plecotus austriacus (J.B.Fischer, 1829) - Espèce thermophile, peu commun. Ensemble de la 
région > subsp. austriacus 

Plecotus macrobullaris Kuzjakin, 1965 - Rare à assez rares (Massifs alpins, sporadique dans le 
Jura). 

Procyon lotor (Linnaeus, 1758) - Allochtone, de mentions pour l'heure anecdotiques dans la 
région. D'origine américaine, l'espèce est installée dans le nord-est de la France. 

Rangifer tarundus (Linnaeus, 1758) - Au cours de la première moitié de l'Holocène (Drôme, 
Isère, Savoie) (9500-5600 BP). 
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Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) - Venue d'origine orientale au cours des derniers siècles. 
Commun. Ensemble de la région. 

Rattus rattus - En fort déclin, anthropophile s'est répandu dans le Monde en suivant les activités 
humaines au cours de l'Holocène. Premières indications en France au IVème siècle avant JC, mais 
essentiellement dès le Moyen Âge. Ne montre des effectifs relativement normaux que dans le Sud 
de l'Ardèche et de la Drôme. Devenu instable ou disparu ailleurs. 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 - Rare à très rare, populations fragmentées (Sud Ardèche, 
Bugey). Absent des Hautes-Alpes, la Loire, le Rhône et la Savoie. Disparu de la Drôme (1986) et 
de Haute-Savoie (1950), ainsi que de l’Isère > subsp. euryale 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - Rare à assez rare, en déclin depuis 1960s. 
Ensemble de la région. Très localisé en hiver (2 localités dans l'Ain, 1 majeure en Ardèche) > 
subsp. ferrumequinum 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - Assez rare à peu commun, en déclin. Ensemble 
de la région > subsp. hipposideros 

Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) - Après une quasi disparition en 1950s suite à une 
pression de chasse excessive, l'espèce a ensuite progressé de manière spectaculaire suite à la mise 
en protection dans certains secteurs, la mise en place de plans de chasse et des lâchers. La 
recolonisation de l'espace reste toutefois incomplète. Peu commun à assez rare, en montagne, 
localement plus bas. Départements alpins et Ain > subsp. rupicapra + subsp. cartusiana Couturier, 
1938 (Chartreuse) 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 - Allochtone. Récemment détecté en Maurienne (depuis 
l'Italie vraisemblablement. 

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 - L'espèce avait quasiment disparu de France après les hivers 
rudes de la période de 1870-78, repris avec une brusque invation en 1895. Commun dans 
l'ensemble de la région. 

Sorex alpinus Schinz, 1837 - Rare. Domaine alpin. 

Sorex antinori (Bonaparte, 1840) - De découverte récente en Vanoise, domaine alpin. 

Sorex araneus Linnaeus, 1758 - Commun. 

Sorex coronatus Millet, 1828 - Assez commun. 

Sorex minutus Linnaeus, 1766 - Assez commun. Ensemble de la région. 

Suncus etruscus (Savi, 1882) - Domaine méditerranéen. Assez commun à commun sur son aire 
de répartition. Fossile récent indiqué jusqu'au niveau du département du Rhône. Cartographie en 
Isère et la Loire par ailleurs (sources à identifier). 

Sus scrofa Linnaeus, 1758 - Valeur taxonomique désormais très douteuse, pourrait être disparu 
en tant que Sanglier s.str. 

Sus scrofa x Sus domestica - Remplace désormais Sus scrofa sur l'essentiel, sinon la totalité des 
stations. Commun. 

Sylvilagus floridanus (J.A.Allen, 1890) - Allochtone. Statut à préciser, peu signalé. Cartographié 
sur l'ensemble de la région, mais le statut actuel m'est inconnu. 

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) - Plus fréquent qu'on ne l'imaginait auparavant. Peu 
commun > subsp. insignis (Blyth, 1861) 

Talpa caeca Savi, 1822 - Citations démontrées comme étant erronées. 
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Talpa europaea Linnaeus, 1758 - Commun à très commun. Ensemble de la région > subsp. 
europaea 

!w! Tamia striatus Linnaeus, 1758 + Tamia sibiricus Laxmann, 1769 - Une des deux espèces, 
voire les deux, a été indiquée récemment en quelques points de la région. Allochtone, échappé. 

Ursus arctos Linnaeus, 1758 - Jadis représenté sur l'essentiel du territoire français (début de 
l'Holocène), l'Ours a peu à peu reculé devant la déforestation et l'agriculture et s'est réfugié dans 
les montagnes, secteurs d'ores et déjà restreints au Moyen-Âge. Après cette époque, il est encore 
sur l'ensemble des départements de la région et à la fin du XIXème siècle, ayant disparu du 
Massif Central,il était encore présent sur l'ensemble des département à l'est du Rhône dans la 
région. Disparition des Alpes au début du XXème siècle : derniers en Savoie en 1921 et la Drôme 
en 1937. 

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 - En montagne, en bordure sud-ouest de répartition, très 
rare à rare et localisé > subsp. murinus. 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) - Assez commun. Ensemble de la région. 
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