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Liste des Mammifères du Paléarctique Ouest 
2004-2009 - Version antérieure le 24 février 2008 

Villette de Vienne, le 19 septembre 2009 

Essai de liste annotée de Mammifères du Paléarctique Ouest, mise en perspective des 
espèces de France  
Avertissement  : Ce document ne se base pas sur une liste nécessairement officielle. Il s'agit d'un 
essai qui sera régulièrement complété. - Quelques notes sur la répartition des espèces les plus 
localisées sont précisées après leur nom.  - F - Les secteurs fréquentés par des espèces très 
localisées en France sont précisés. - Cette liste est vraisemblablement assez complète pour 
l'ensemble du continent européen et l'Afrique Paléarctique. Des lacunes sont à combler au niveau 
du Proche et du Moyen Orient, ainsi que du Caucase et la zone au nord de cette montagne, enfin 
les îles Atlantiques peuvent présenter des taxons non encore indiqués ici. 

Une première liste complétée en 2008 comprenait 449 espèces, reprise et augmentée en 2009, le 
nombre d’espèces traitées est de 537, dont quelques unes restent à confirmer pour le secteur de 
Paléarctique Ouest. 

537 espèces traitées 
Acinonyx jubatus (Schreber, 1775) - Guêpard - VU (UICN 2008) - En forte régression, subsiste 
localement dans la zone saharienne. Auxiliaire pour la chasse notamment en Egypte (IIe millénaire 
av. JC), importée en Europe au Moyen-Âge, ainsi Guillaume le Conquérant (Xe siècle) chassait à 
courre avec des Guépards. Sa répartition historique s’étendait depuis le Moyen Orient jusqu’au 
Caucas et la Mer d’Aral, il a disparu au cours de la seconde moitié du xxe siècle de Syrie, Arabie 
Saoudite, Iraq (1950), Israël (1956), Jordanie (1960s). Semble disparu de Lybie, dernière 
observation en Tunisie en 1974, subsiste peut-être en Egypte orientale. Confirmé en Algérie 
méridionale le 23 février 2009 ([www]) - Synonyme  : Felis jubata - Sous-espèces  : Acinonyx jubaus 
subsp. venaticus (Griffith, 1821) incl. subsp. hecki Hitzheimer, 1913 (CR - UICN 2008) d’Afrique 
occidentale et du Nord, Sahara 

Acinonyx pardinensis Croizet et Joubert, 1928 - Guêpard géant - Europe centrale et méridionale 
depuis le Villafranchien jusqu’au milieu du Pléistocène, ainsi qu’en Inde et en Chine. Ce Guêpard 
égalait en taille le Lion, mais ses dimensions se sont progressivement réduites pour atteindre celle 
du Guêpard moderne. - F  : Eteint (Alpes Maritimes au Paléolithique 1,2M - 9500 BP, 
anciennement jusqu’en Normandie (?)). 

Acomys airensis (Thomas & Hinton, 1921) - Sud du Sahara  

Acomys cahirinus (Desmarest, 1819) - Sahara Central et Oriental, Sud de la Turquie, Moyen Orient 
- Synonymes : Mus cahirinus, Acomys cineraceus, Acomys viator, Acomys sabryi, Acomys seurati  
Acomys chudeaui (Kollmann, 1915) - Ouest et Nord Ouest du Sahara  

Acomys (Acomys) cilicicus Spitzenberger, 1978 - CR (UICN 2008) - Turquie 

Acomys dimidiatus (Cretzschmar, 1826) - Moyen Orient 
Acomys minous Bate, 1906 - Crête - Synonymes : Acomys dimidiatus, Acomys cahirinus  
Acomys nesiotes (Bate, 1903) - Chypre 

Acomys russatus (Wagner, 1840) - Secteurs autour de la Mer Rouge - Synonyme : Mus russatus  
Addax nasomaculatus (Blainville, 1816) - Massivement disparu d'Afrique du Nord, réfugié au Sud 
du Sahara, disparu de Tunisie (fin du XIXème s.), Egypte (XIXème s.) - Synonyme  : Cerophorus 
gazella nasomaculata, Antilope addax  
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Aethechinus albiventris  (Wagner, 1841) - Niger (Aïr) - Synonymes  : Atelerix albiverntris, Erinaceus 
pruneri, Erinaceus sclateri 
Alces alces (Linnaeus, 1758) - Elan - Scandinavie, Pologne, localement plus au sud - F - s'est 
considérablement raréfié dès le début de l'Holocène, a vraisemblablement subsisté jusqu'à 
l'Antiquité dans l'Est de la France et en Alsace jusqu'au Xème siècle ap. JC. César, remarque 
l’Elan des Gaules. 

Allactaga elater (Lichtenstein, 1828) - Localisé  

Allactaga euphratica Thomas, 1881 - Turquie, Caucase, Iraq 

Allactaga major (Kerr, 1792) - Localisé  

Allactaga tetradactyla (Lichtenstein, 1823) - De la Cynéraïque à Alexandrie - Synonyme  : Dipus 
tetradactyla  
Allocricetulus eversmanni (Brandt, 1859) - Localisé  

Alopex lagopus (Linnaeus, 1758) - Renard polaire (Canidae) - Nord-est de la Scandinavie, Islande, 
Iles arctiques - F - éteint - Canis cauda erecta var. beta albus Linnaeus, 1746 

Alopex praeglacialis Kaup, 1829 - Fossile - F 

Ammotragus europaeus Moullé, Echassoux & Martinez-Navarro, 2004 - Fossile - F 

Ammotragus lervia (Pallas, 1777) - Introduit localement, naturel dans le Sahara  

Apodemus agrarius (Pallas, 1771) - Oriental - F - éteint  

Apodemus alpicola Heinrich, 1952 - Mulot alpestre (Muridae) - Alpes - F - Haute-Savoie, Vanoise, 
Isère, Tende - Synonyme : Apodemus flavicollis subsp. alpicola 

Apodemus epimelas Nehring, 1902 - Balkans 

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) - Mulot à collier (Muridae) - F - Est, Pyrénées. - Synonymes : 
Sylvaemus flavicollis, Sylvaemus tauricus (?) ; Mulot à gorge jaune  

Apodemus fulvipectus Ognev, 1924 - Localisé  

Apodemus hyrcanicus Vorontsov, Boyeskorov & Mezhzherin, 1992 - Localisé 

Apodemus microps Kratochvil & Rosicky 1952 - Localisé 
Apodemus mystacinus (Danford & Alston, 1877) - Dalmatie, Balkans - Synonymes ou affines  : 
Sylvaemus mystacinus, Apodemus epimelas  
Apodemus ponticus Sviridenko, 1936 - Localisé  

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) - Mulot sylvestre (Muridae) - Présent en Europe occidentale y 
compris en France depuis le Pliocène, s'est réfugié dans les Péninsules méridionales lors des 
différentes glaciations quaternaire, ne semble avoir récemment recolonisé la France jusqu'au nord 
qu'au début de l'Holocène, a pu être commensal de l'Homme jusqu'à l'arrivée de la Souris 
domestique vers le 3ème millenaire av. JC ; introduit en Corse vers le 3ème millénaire av. JC, puis 
plus tard sur quelques îles Atlantiques (Ouessant, Molène) - Synonyme  : Sylvaemus sylvaticus - 
affines ou synonymes : Apodemus hebridensis, Apodemus hirtensis, Apodemus fridarensis ; Mulot gris  
Apodemus uralensis (Pallas, 1811) - Oriental : depuis l’Europe occidentale à l’Asie centrale, nord de 
la Turquie, Caucase 

Apodemus whiterbyi (Thomas, 1902) - Caucase, Iraq, Liban, Syrie 
Arvicanthis niloticus (Desmarest, 1822) - Vallée du Nil et environs, localement dans le Sahara - 
Synonymes : Arvicola niloticus, Arvicanthis testicularis  
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Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) - Campagnol terrestre (Arvicolidae) - F  : sous-espèces à 
confirmer : Arvicola amphibius subsp. exitus, Arvicola amphibius subsp. monticola - Synonymes : Arvicola 
terrestris (Linnaeus, 1758), Rat taupier, Taupe grise (Haut Giffre) 

Arvicola cantiana (Hinton, 1910) - Fossile 

Arvicola italicus Savi, 1839 - Localisé - Synonyme : Arvicola amphibius italicus 
Arvicola sapidus Miller, 1908 - Campagnol amphibie (Arvicolidae) - VU (UICN 2008) - Franco-
Ibérique. - F  : Arvicola sapidus subsp. tenebricus (?) - Enquête nationale dès 2008 [www], Dossier 
Futura Sciences [www] - Mus major aquaticus f. rattus aquaticus Rajus, 1693,   Castor cauda lineari tereti 
Linnaeus, 1735 

Arvicola sherman (Shaw, 1801) - F - Synonyme : Arvicola amphibius sherman 
Asellia tridens (E.Geoffroy St Hilaire, 1813) - Maroc, Sahara, Moyen Orient - Synonymes  : 
Rhinolophus tridens  
Atelerix algirus (Lereboullet, 1842) - Canaries, Péninsule Ibérique, Malte, Afrique du Nord (semble 
disparu de Provence) - Synonymes : Aethechinus algirus, Erinaceus algirus 
Atlantoxerus getulus (Linnaeus, 1758) - Canaries (introduit), Afrique du Nord - Synonymes : Sciurus 
getulus, Xerus trivittatus  
Axis axis (Erxleben, 1777) - Istrie  

Balaena mysticetus Linnaeus, 1758 - Disparu ou accidentel, existe encore dans les zones polaires 
américaines et sur l'ouest du Groenland (F) - Un morceau de harpon datant du XIXème siècle 
(estimé de 1880-90) a été découvert en 2007 en Alaska dans le corps d'une Baleine du Groenland 
vive, ce qui porte une longévité exceptionnelle à l'animal : près d'un siècle et demi.  

Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804 - Toutes les mers (F)  

Balaenoptera borealis Lesson, 1828 - Rorqual de Rudolphi - EN (UICN 2008) - Migrations depuis 
les eaux européennes vers des eaux plus chaudes en hiver, rarement en Méditerranée (F)  

Balaenoptera edeni Anderson, 1879  

Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) - Baleine bleue - EN (UICN 2008) - Remonte en été jusqu'à 
l'océan glacial, plus au sud en hiver, très rare dans la Baltique, douteuse en Méditerranée (F - très 
rarement) - synonyme : Sibbaldus musculus, Grand Rorqual  
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) - Rorqual commun - EN (UICN 2008) - Toutes les mers, 
plus ou moins régulièrement (F)  

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) - Barbastelle (Vespertilionidae) 
Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1826) - Egypte ?, Caucase, Turkestan 

Bermendia fissidens (Petényi, 1864) - Fossile (F)  

Bison bonasus (Linnaeus, 1758) - Bison d’Europe (Bovidae) - L'espèce s'est éteinte à l'état sauvage 
dans les années 1940, sauvée et réintroduite en milieu naturel à partir d'individus conservés dans 
des zoos ; Pologne, Pays Baltes, Roumanie - F - en régression après le Würm, rares restes fossiles 
de l'Holocène, sur les marges orientales du pays à l'époque gauloise et dans les Vosges jusqu'aux 
Vème-VIIème siècles. Disparu sous la pression de la chasse. 

Bison priscus (Bojanus, 1827) - Grand Bison des Steppes (Bovidae) - Eteint, arrivé en Europe à la fin 
du Pléistocène moyen, et éteint au tout début de l'Holocène en Europe Centrale - F - éteint  

Bison schoetensacki (Freudenberg, 1910) - Fossile (F) 

Bos indicus (Linnaeus, 1758) - A l'état sub-domestique dans certaines zones du Sahara  
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Bos primigenius Bojanus, 1827 - Auroch (Bovidae) - Boeuf, "Bos taurus" Linnaeus - Beaucoup moins 
fréquent que le Bison dans les gisements du Pléistocène, la situation s'inverse en faveur de 
l'Auroch dès le début de l'Holocène et l'espèce présentera alors une tendance forestière, se raréfie 
considérablement à l'époque gauloise, disparu du Massif  Central dès l'Antiquité, des Pyrénées 
entre le Vème et le VIIIème siècle, puis des Ardennes et des Vosges jusqu'aux environs du 
VIIIème siècle, et au-dela, faisant l'objet de chasses mérovingiennes (les mesures prises par Clovis 
au VIIème siècle pour enrayer la raréfaction de l'Auroch peuvent être considérées comme le 
premier acte de gestion d'une espèce sauvage par l'Homme) et carolingiennes dans les Vosges 
jusqu'aux XIIème-XIIIème siècles ; l'Auroch forestier (Bos taurus primigenius) a disparu vers le 
XVIIème, dernière femelle captive morte au zoo de Varsovie en 1627 ; des races particulièrement 
primitives existent encore çà et là ; le cas des Betizu des Pyrénées orientales correspond à des 
animaux ensauvagés (c'etait le cas au milieu du XIXème siècle), désormais généralement remis en 
domestication ; enfin le cas des femelles de vaches camarguaises qui ne sont généralement jamais 
recapturées, est intéressant dans la mesure où elles passent toute leur vie à l'état sauvage 
"contrôlé". On lit dans Linnaeus (1746) que le Boeuf  se trouve dans les zones agricoles et est 
fertiles avec nos Taureaux forestiers. Ceci suggère une survivance ou l’existence d’individus 
marrons réfugiés en forêt. - F - Formes en semi-liberté : Pyrénées orientales, Camargue - Nommé 
Urus par les latins et Auer Ochs par les germains. - Bos Gesner, 1551, Bos domesticus Rajus, 1693, 
Bos cornibus tertibus flexis Linnaeus, 1735 

Bubalus bubalis (Linnaeus) - Domestiqué, localement féral ou en semi-liberté (Italie, Hongrie, 
Balkans), féral dans la Vallée du Nil, disparu de Tunisie  

Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) - Ecureuil à ventre rouge (Sciuridae) - F - Introduit au Cap 
d'Antibes à partir d'un seule couple en 1974, s'étendrait désormais dans l'arrière pays (Grasse, 
Gorges du Loup)  

Callosciurus finlaysoni (Horsfield, 1824) - Introduit sur la côte ligure  

Callosciurus flavimanus (Geoffroy, 1831) - Allochtone, originaire d’Extrème Orient. - Echappé 
localement 
Calomyscus bailwardi Thomas, 1905 - Caucase… 
Calomyscus tsolovi Peshev, 1991 - Syrie… 
Calomyscus urartensis Vorontsov, Kartavtseva, Potapova, 1979 - Azerbaïdjan… 
Camelus dromedariarius Linnaeus, 1758 - Sahara, Moyen Orient ; introduit, sans suites dans le sud 
de l'Espagne au début du XIXème siècle  

Canariomys bravoi - Fossile 

Candiacervus cretensis - Crête, Grèce, extinction Holocène. 

Canis aureus Linnaeus, 1758 - Synonymes : Canis riparius, Canis lupaster, Canis anthus  
Canis etruscus Major, 1877 - Fossile (F) 

Canis familiaris Linnaeus, 1758 - Chien domestique 

Canis lupus Linnaeus, 1758 - Loup (Canidae) - F  : VU (2009) - Taxon à l'origine du Chien 
domestique (et Chien marron) (cf. Canis familiaris) dont la présence est attestée au Proche Orient, 
en Espagne, Italie, Allemagne il y a 14000 à 13000 ans et en France dès le début de l'Holocène, 
introduit en Corse vers le 6ème millénaire av. JC. Nouvelle observation en Suisse en 2007 (Vaud) 
après 152 ans d’absence. Linnaeus (1746) signale déjà sa raréfaction en Suède. - F - Alpes. Une 
petite population existe désormais dans les Alpes, mais les meutes ne sont installées que dans la 
partie méridionale et peut-être localement entre l'Isère et la Savoie. Des individus italicus sont 
présents dans les Pyrénées et en Espagne voisine. Un animal tué dans le Massif  Central en 
octobre 1995 (15) s’avère être de la même lignée. - 26 individus sont recencés dans l'ensemble des 
Alpes françaises en 2001 et 2002.  - L'espèce est de nouveau menacée suite à des décisions de 
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traques sélectives sous forme de répression punitive - La protection des troupeaux d'ovins est 
assurée de manière raisonnée à la manière des Abruzzes ou d'autres expériences européennes, 
toutefois les actions de chiens errants très nombreuses viennent parasiter les esprits et réveillent 
la crainte enfantine du Loup.  - Une augmentation du nombre de bergers, un renforcement du 
cheptel de cervidés ou autres grands mammifères est à préconiser en parallèle avec 
l'accompagnement des populations dans la connaissance de cette espèce fascinante à l'instar de ce 
qui a pu être fait en Italie où notons-le, le mythe fondateur du Loup a été beaucoup plus 
favorable que les comptines centro-européennes sous l'influence desquelles nous nous trouvons. - 
Loup  : Lupus Gesner, 1551, Lupus vulgaris Charleton, 1668, Canis cauda recta corpore breviore 
Linnaeus, 1735, Canis cauda incurva Linnaeus, 1746 - Chien domestique  : Canis socius et fidelis 
Gesner, 1551, Canis sanguinarius Gesner, 1551, Canis Jonstonus, 1652, Canis villaticus Charleton, 
1668, Canis fugax Charleton, 1668 (Chien marron), Canis oicurus domesticus f. socius Rajus, 1693, 
Canis venaticus grajus f. graecus Rajus, 1693, Canis mastivus Rajus, 1693, Canis aquaticus aviarius Rajus, 
1693, Canis melitaeus Rajus, 1693, Canis cauda recurva Linnaeus, 1735 - Canis nudus aethiopicus 
(Populaire in Linnaeus, 1746) 

Capra aegagrus Erxleben, 1777 - Chèvre égagre, Chèvre domestique (Bovidae) - Grèce et îles 
grècques, la Chèvre bédouine est domestiquée au Sahara ; Initialement à l'état sauvage en Turquie, 
Caucase, Proche et Moyen Orient, absente d'Europe occidentale ; première domestications en 
Turquie vers 8500-8200 ans av. JC - F - domestique dès le milieu du 6ème millénaire av. JC en 
Corse et sur le littoral méditerranéen, diffusion par la façade Atlantique, en Bretagne méridionale 
vers le 5ème millénaire av. JC ; des populations marronnes au Cap de la Chèvre (Manche), 
quelques populations insulaires libres en Corse et diverses îles Atlantiques ont été supprimées 
entre 1993 et 2000 - Capra Gesner, 1551, Hircus Jonstonus, 1652, Hircus domesticus Charleton, 
1668, Capra domestica Rajus, 1693, Capra cornibus carinatis arcuatis Linnaeus, 1735 - Synonyme  : 
Capra hircus p.p.  
Capra caucasica Güldenstaedt & Pallas, 1783 - Bouquetin du Caucase occidental (Bovidae) - Caucase 
- F - Eteint, s'est répandu depuis l'orient au début du Würm, dans les Alpes occidentales, le 
Massif  Central, les Pyrénées, serait à l'origine du Bouquetin des Pyrénées vers la fin du Würm  

Capra cylindricornis (Blyth, 1841) - Localisé  

Capra ibex Linnaeus, 1758 - Bouquetin des Alpes (Bovidae) - Alpes ; originaire de Capra primitifs 
parvenus depuis l'Asie selon l'axe des chaînes de montagnes, abondant au Würm en France 
continentale, dès la fin du Würm, l'espèce se réfugie dans les massifs et ne subsiste plus que dans 
les Alpes et la Provence au début de l'Holocène ; il disparaît quasiment au XIXème siècle et ne 
subsiste plus que dans le Grand Paradis d'où sont issus les populations de Bouquetins des Alpes 
actuels par réintroduction entamée dès les années 1960 (F), le Bouquetin de Nubie se trouve à 
l'Est de l'Egypte et du Soudan (Capra nubiana sous ibex) - Synonyme : Capra hircus p.p. 
Capra martini - Fossile (F)  
Capra nubiana F. Cuvier, 1825 - Moyen Orient, Egypte 
Capra pyrenaica Schinz, 1838 - Bouquetin des Pyrénées (Bovidae) - F  : RE (2009) - Péninsule 
Ibérique ; originaire de populations issues du secteur du Caucase (Capra caucasica), parvenues après 
le Riss et installé depuis le Massif  Central à l'Espagne, l'espèce se trouve dans le Massif  Central 
en France, relictuel au début de l'Holocène sur ce secteur, ne subsiste alors que dans les Pyrénées 
en France - F  : Capra pyrenaica subsp. pyrenaica - disparu à la fin des années 1990 - Synonyme  : 
Capra hircus p.p.  
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) - Chevreuil d’Europe (Cervidae) - Selon Linnaeus (1746), en 
forêt, plus rare désormais qu’autrefois. - F : Capreolus capreolus subsp. capreolus - Capra Gesner, 1551, 
Capreolus f. dorca Gesner, 1551, Capreolus marinus Jonstonus, 1652, Dorca Charleton, 1668, Caprea 
plinii Rajus, 1693, Capreolus vulgo Rajus, 1693, Cervus cornibus ramosis teretibus erectis Linnaeus, 1735 

Capreolus pygargus (Pallas, 1771) - Localisé  
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Capreolus sussenbornensis - Fossile (F) 

Caracal caracal (Schreber, 1776) - LC (UICN 2008) - Circumsaharien, Moyen Orient, Sud de la 
Turquie à l’Iran. En déclin au Moyen Orient. - Synonymes  : Felis caracal, Lynx caracal, Caracal 
berberorum 
Castor canadensis Kuhl, 1820 - Introduit Finlande  

Castor fiber Linnaeus, 1758 - Castor d’Europe - F - Local sur les grands fleuves, sauf  la Seine. 

Cercopithecus aethiops (Linnaeus, 1758) - Niger (Aïr)  

Cervus elaphus Linnaeus, 1758 - Cerf  élaphe (Cervidae) - Rare dans les forêts de Suède, fréquent 
dans les réserves royales (Linnaeus 1746). - F - arrivée au Pléistocène moyen, réfugié au Sud à la 
fin du Würm, se répand rapidement à l'ensemble du térritoire dès le début de l'Holocène ; en 
forte régression ensuite, l'espèce disparaît de nombreuses régions au XIXème siècle ; introduit en 
Corse à l'époque romaine, voire un peu avant, éteint vers 1960, puis réintroduit dès 1985. - Ces 
indications sont confuses si on considère la sous-espèce corsicanus (F : EN - 2009) - Cerf  élaphe 
de Corse. - Cervus Gesner, 1551, Hinnulus Gesner, 1551, Cervus cornibus ramosis teritibus incurvatiis 
Linnaeus, 1735 

Cervus megaceros - Fossile (F) 

Cervus nippon Temminck, 1838 - Cerf  sika (Cervidae) - Disséminé, introduit dès le XIXème siècle - 
F - Provence, Bassin parisien ; populations en parc clos à la fin du XIXème siècle, et libres entre 
les années 1910 et 1970, relictuel depuis - Synonyme : Sika nippon  
Chionomys gud (Satunin, 1909) - Localisé  

Chionomys nivalis (Martins, 1842) - Campagnol des neiges (Arvicolidae) - F - Alpes, Pyrénées, Massif  
Central... - Synonyme : Microtus nivalis - affine ou synonyme : Microtus lebruni  
Chionomys roberti (Thomas, 1906) - Localisé  

Clethrionomys rutilus (Pallas, 1779) - Campagnol roux boréal 

Citellus suslicus (Gueldenstaedt, 1770) - Semble avoir été splité en diverses. A reprendre et 
contrôler !w! 

Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799) - Rhinocéros laineux - F - éteint. 

Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) - Extrême est de l'Europe, Grèce - Synonyme  : Cricetulus 
migratorius  
Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) - Grand Hamster - F : EN (2009) - Alsace  

Crocidura aleksandrisi Vesmanis, 1977 - Localisé 

Crocidura arispa Spitzenberger, 1971 - Localisé 
Crocidura armenica Gureev, 1963 - Localisé 
Crocidura canariensis Hutterer, Lopez-Jurado & Vogel, 1987 - Canaries  

Crocidura flavescens (I.Geoffroy St Hilaire, 1827) - Vallée du Nil (secteur nord) - Synonymes  : 
Crocidura olivieri, Pachyura occidentalis  
Crocidura floweri (Dollmann, 1915) - Vallée du Nil (secteur nord)  

Crocidura gueldenstaedti (Pallas, 1811) - Localisé  

Crocidura ichnusae Festa, 1912 - Localisé - Synonyme : Crocidura cossyrensis 
Crocidura katinka Bate, 1937 - Localisé 
Crocidura leucodon (Hermann, 1780) - Crocidure leucode (Soricidae) 
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Crocidura lusitania (Dollmann, 1915) - Sud et Ouest du Sahara  

Crocidura nana Dobson, 1890 - Vallée du Nil - Synonymes : Sorex religiosus, Crocidura bicolor  
Crocidura olivieri (Lesson, 1827) - Localisé 
Crocidura osorio Molina & Hutterer, 1989 - Canaries  

Crocidura pachyura (Kuster, 1835) - Localisé 

Crocidura pasha Dollmann, 1815 - Sud du Sahara  

Crocidura ramona Ivanitskaya, Shenbrot & Nevo, 1996 - Localisé 
Crocidura religiosa (I. Geoffroy, 1827) - Localisé 
Crocidura russula (Hermann, 1780) - Musaraigne musette (Soricidae) - F  : Crocidura russula subsp. 
russula - colonisation relativement récente depuis son refuge ibérique, postérieur à 4000 av. JC ; 
introductions involontaires sur les iles charentaises et vendéennes - Synonymes : Crocidura caudata, 
Sorex mauritanicus, Pachyura agilis, Pachyura pygmaea, Crocidura araneus, Crocidura anthonyi  ; Crocidure 
musette 

Crocidura serezkyensis Laptev, 1929 - Localisé 
Crocidura sicula Miller, 1900 - Sicile, Malte  

Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) - Crocidure des jardins (Soricidae) - F - présence précoce de 
l'espèce dans le domaine méditerranéen dès la fin du Würm, la colonisation du pays se fait 
rapidement à l'Holocène ; introductions involontaires sur de nombreuses îles, ancienne en Corse  
- Synonymes  : Sorex suaveolens, Crocidura portali, Suncus tristrami, Crocidura aleksandrisi - Affine ou 
synonyme : Crocidura mimula  
Crocidura susiana Redding & Lay, 1978 
Crocidura tarfayensis (Vesmanis & Vesmanis, 1980) - Ouest du Sahara  

Crocidura viaria (I.Geoffroy St Hilaire, 1834) - Ouest du Sahara  

Crocidura whitakeri (De Winton, 1897) - Afrique du Nord  

Crocidura zimmermanni Wettstein, 1953 - Crête  

Crocuta crocuta (Erxleben, 1777) - Secteur méridional du Sahara - Synonyme  : Hyaena crocuta (F - 
éteint)  

Crocuta spelaea Goldfuss, 1823 - Hyène des cavernes - F - éteint. 

Ctenodactylus gundi (Rothmann, 1766) - Nord du Sahara  - Synonymes  : Mus gundi, Ctenodactylus 
massoni  
Ctenodactylus vali Thomas, 1902 - Nord du Sahara - Synonyme : Ctenodactylus joleaudi  
Cuon alpinus (Pallas, 1811) - F - éteint  

Cuon stehlini (Moullé, 1992) - Fossile (F) 

Cynotherium sardous Studiati, 1857 - F - éteint, fossile 

Cystophora cristata (Erxleben, 1777) - VU (UICN 2008) - Islande, îles arctiques  

Dama clactoniana Falconer 1886 - (Cervidae) - Disparu au Würm, présent en Europe occidentale en 
même temps que Dama dama au Pléistocène  

Dama dama (Linnaeus, 1758) - Daim (Cervidae) - Naturellement présent au Pléistocène, l'espèce se 
retire d'Europe occidentale au Würm, réfugié en Turquie occidentale et peut-être au Sud de 
l'Italie, introduit depuis l'Anatolie au cours du 3ème millénaire av. JC dans la Péninsule balkanique 
et à l'Antiquité romaine en Afrique du Nord et quelques îles méditerranéennes, se serait maintenu 
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un temps en Corse ; faibles introductions en France et Grande Bretagne à l'Antiquité et Haut 
Moyen Age, puis vers la Renaissance (XVIème siècle) dans des parcs d'où seraient issues les 
quelques populations actuelles. Dans les réserves royales en Suède (Linnaeus 1746) - Dama vulgaris 
platyceros Gesner, 1551, Cervus platyceros Rajus, 1693, Cervus cornibus ramosis compressis Linnaeus, 1735 
- Dama (Belon intin. clus. in Linnaeus, 1746) 

Dama mesopotamica Brooke, 1875 - Proche Orient, au bord de l'extinction  

Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) - Circumarctique, parfois plus au sud jusqu'en Mer du Nord, 
exceptionnellement sur la Baltique, quelques exemples de remontée spectaculaire de fleuves 
d'Europe occidentale (Elbe, Rhin, Loire (?)) - F - très accidentel  

Delphinus delphis Linnaeus, 1758  - Méditerranée, Mer Noire, Atlantique, remonte dans la Mer du 
Nord selon le Gulf  Stream (F)  

Desmana moschata (Linnaeus, 1758) - Localisé  

Desmodilliscus braueri Wettstein, 1916 - Sahara méridional - Synonyme : Desmodilliscus buchanani  
Dicerorhinus etruscus Falconer, 1859 - Fossile (F) 

Dicerorhinus hemitoechus Falconer, 1860 - F - éteint, fossile 

Dicerorhinus mercki Kaup, 1841 - Fossile (F) 

Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1778) - Localisé - F - éteint  

Dinaromys bogdanovi (Martino, 1922) - Dalmatie - Synonyme possible  : Campagnol de Nehring, 
Dolomys milleri Nehring (?) 

Dinofelis distemata - Fossile  

Diplomesodon pulchellum (Lichtenstein, 1823)  
Dipodillus kaiseri (Setzer, 1958) - Nord de la Libye et de l'Egypte - Synonyme : Gerbillus kaiseri  
Dipodillus simoni (Lataste, 1881) - Tunisie méridionale - Synonyme : Gerbillus simoni  
Dipus sagitta (Pallas, 1773) - Localisé  

Dryomys laniger Felten & Storch, 1968 
Dryomys nitedula (Pallas, 1778) - Oriental - Synonyme : Doromys nitedula  
Dugong dugong P.L.S.O.F.Müller, 1776 - Côtes de la Mer Rouge  

Eilodon helvum (Kerr, 1792) - Niger (Aïr) - Synonymes : Vespertilio vampyrus hevus, Pteropus stramineus  
Elephantulus rozeti   (Duvernoy, 1833) - Afrique du Nord - synonymes  : Macroscelides rozeti, 
Elephantulus deserti clivorum  
Eliomys melanurus (Wagner, 1839) - Localisé 
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) - Lérot (Myoxidae) - F - connu dès l'interglaciaire Mindel-Riss, 
introduit en Corse entre 4400 et 1100 av. JC - Synonymes : Mus quercinus, Bifa lerotina  
Ellobius lutescens Thomas, 1897 - Localisé 
Ellobius talpinus (Pallas, 1770) - Localisé  

Episoriculus corsicanus (Bate, 1944) - Musaraigne endémique de Corse (Soricidae) - F - Corse jusqu'au 
Ier millénaire ap. JC, éteinte sous l'action d'introduction de micromammifères et de disparition de 
biotopes  

Eptesicus bobrinskoi Kuzyakin, 1935 - Localisé 
Eptesicus bottae (Peters, 1869) - Iles d'Anatolie (Rhodes), Moyen Orient, Delta du Nil, Maroc 
(Localisé)  
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Eptesicus isabellinus (Temminck, 1840) - Maroc  

Eptesicus nasutus (Dobson, 1877) - Irak  

Eptesicus nilssoni (Keyserling & Blasius, 1839) - Sérotine de Nilsson (Vespertilionidae) - F - Est du 
pays - Synonyme : Vespertilio nilssoni  
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) - Sérotine commune (Vespertilionidae) - Synonyme  : Vespertilio 
serotinus  
Equus asinus Linnaeus, 1758 - Âne sauvage, Âne domestique (Equidae) - En forte régression à 
l'état sauvage, Hoggar, ailleurs au Sahara, Sud de l'Egypte, Nord du Soudan. - Eu - introduit en 
Europe par les Etrusques, puis les Grecs et les Romains dans le Sud de l’Europe. C’est notre âne 
domestique actuel. Il était rarement en Suède, domestique selon Linnaeus (1746). - Asinus Gesner, 
1551, Asinus domesticus Charleton, 1668, Mulus Rajus, 1693 (Mule), Equus cauda extremo setosa 
Linnaeus, 1746 (dont forme alpha : Mulus Rajus, 1693) - Synonymes  : Asinus africanus, Asinus 
taeniopus  
Equus ferus Boddaert, 1785, "Equus cabalus" - Cheval sauvage, Cheval domestique (Equidae) - 
N’existe plus à l’état sauvage. - Tardivement dans le Bassin Parisien, en Provence et le Jura 
(4ème-3ème millénaire av. JC, rapidement réfugiés en milieux forestiers  : Jura par exemple) ; 
aujourd'hui la forme non domestique du Cheval, est considérée comme éteinte sur la planète 
depuis la fin du XIXème siècle, voire le début du XXème siècle ; les populations férales sont 
échappées (chevaux sauvages des Alpes du Ier siècle ap. JC, des Vosges jusqu'au XVIème siècle) ; 
les chevaux domestiques arrivent en France vers le 3ème millénaire av. JC - Tarpan des steppes 
(E. c. subsp. gmelini) des steppes de Russie méridionale (éteint depuis la fin du XIXème siècle), 
Tarpan des forêts (E. c. silvaticus) disparu de Pologne au XIXème siècle, voire avant (tentatives de 
reconstitution partiellement réussie), chevaux féraux (d'origine domestique retournés à l'état 
sauvage) : Pottok ou Pottorak dans les Pyrénées orientales, Poney de mérens en Ariège, Chevaux 
de Camargue, toutes ces races existent désormais à l'état domestique, mais au milieu du XXème 
siècle ont pu être totalement ensauvagés, ces manades relèvent plus de la semi-liberté que du 
marronnage. D'autres races très primitives sont domestiquées en Irlande, Angleterre et en Suède. 
Linnaeus (1746) indique des populations en semi-liberté en Scanie, Gotland et Oeland. - F - 
populations semi-domestiques, Pyrénées, Landes, Camargue - Equus Gesner, 1551, Caballus 
Gesner, 1551, Equus cauda undique setosa Linnaeus, 1746 - Synonymes : Equus gallicus  
Equus hemionus Pallas, 1775 - Proche et Moyen Orient 
Equus hydruntinus Regalia, 1907 - Hydrotin (Equidae) - Eteint, présent au moins dès le Pléistocène 
en Europe, l'espèce survit jusqu'au début de l'Holocène - F - début de l'Holocène, notamment en 
Provence et peut-être dans le Sud-Ouest, éteint vers 6500 av. JC, a pu subsister jusqu'au début de 
l'Antiquité - Synonyme : Âne sauvage européen 

Erignathus barbatus (Erxleben, 1777) - Iles arctiques  

Erinaceus concolor Martin, 1838 - Oriental 

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 - Hérisson d’Europe (Erinaceidae) - F : Erinaceus europaeus subsp. 
europaeus - colonisation rapide à l'Holocène depuis des refuges ibérique et italique formant deux 
lignées de populations distinctes ;   introduit sur les îles de Corse, Ouessant et Porquerolle - 
Echinus terrestris Gesner, 1551, Erinaceus Jonstonus, 1652, Echinus f. erinaceus terrestris Rajus, 1693, 
Erinaceus spinosus auriculatus Linnaeus, 1735 - Erinaceus parvus nostras (Seb. thef. in Linnaeus, 1746) 

Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 - Localisé 
Erythrocebus patas (Schreber, 1775) - Niger (subsp. villiersi ; Aïr), Soudan (subsp. pyrrhonotus ; Wadi 
Howar)  

Eschrichtius gibbosus (Erxleben,  1777) - Disparu, existe encore dans le Pacifique - Synonyme  : 
Rhachianectes glaucus, Eschrichtius robustus  
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Eubalaena glacialis (O.F.Müller, 1776) - Baleine des basques - EN (UICN 2008) - F : RE (2009) - 
Devenu très rare, voire accidentelle, puis finalement déclarée disparue des eaux de France  

Felis chaus Güldenstaedt, 1776 - LC (UICN 2008) - Localisé dans le Paléarctique Ouest : Vallée du 
Nil, Moyen Orient, Anatolie, Caucase 

Felis margarita Loche, 1858 - NT (UICN 2008) - Sahara, Moyen Orient (est) 

Felis silvestris Schreber, 1775 - Chat forestier (Felidae) - LC (UICN 2008) - Domestiqué dans le 
Croissant fertile dès 10  000 - 8  000 BP. Introduit à Chypre vers 7300-7200 av. JC, Chats 
"domestiques" primitifs, domestication en Egypte dès 3000 av. JC, le Chat domestique n'est en 
France qu'assez tardif  et plutôt rare dès (l'Age du Fer jusqu'à - ?) l'Antiquité (introduit en Europe 
par les Romains), il ne devient fréquent que vers les IVe et Ve siècles ap. JC, présence de Chats 
harets en Corse, vraisemblablement depuis l'Antiquité, mais domestication claire, tardive au 
Moyen Age (XII-XIIIe siècle). Symbolisme lié à la sorcellerie au Moyen Age, il ne retrouve sa place 
de Chat de compagnie qu’au XVIIe siècle, la diversification des races n’étant entamée qu’au XIXe 
siècle - F - Plutôt Nord-est ; clairement autochtone depuis la fin du Würm dans le Sud et le début 
de l'Holocène dans le reste du Pays - Affine ou synonyme (sous-espèces ou races) : Felis silvestris f. 
catus  (Chat domestique et Chat haret), Felis silvestris subsp. ornata (Chat orné ; Proche et Moyen 1

Orient, Asie), Felis silvestris subsp. libyca (Chat ganté ; Afrique, Moyen Orient et Péninsule Arabique, 
voire cf. f. catus sous Felis silvestris subsp. sarda, Corse, Crête, Baléares) + Felis silvestris subsp. caucasica 
Satunin, 1905, Felis silvestris subsp. cretensis Haltenorth, 1953, Felis silvestris subsp. grampia Miller, 1907 
(VU - UICN 2008 ; Chat sauvage d’Ecosse), Felis silvestris subsp. iraki Cheesman, 1921, Felis silvestris 
subsp. jordansi Schwann, 1904, Felis silvestris subsp. lybica Forster, 1780… 

Felovia vae (Lataste, 1886) - Sud Ouest du Sahara - Synonyme : Massoutiera vae 
Fennecus zerda (Zimmerman, 1780) - Sahara - Synonymes  : Canis zerda,, Fennecus arabicum, Fennecus 
brucei, Vulpes zerda  
Feresa attenuata Gray, 1875  

Galago senegalensis E.Geoffroy St Hilaire, 1796 - Accidentel (Tchad, Ennedi)  

Galemys pyrenaicus (E.Geoffroy St Hilaire, 1811) - Desman des Pyrénées - VU (UICN 2008) - 
Pyrénées, nord de la Péninsule Ibérique - Synonyme : Desmana pyrenaica  
Gazella cuvieri (Ogilby, 1841) - Localisé 
Gazella dama (Pallas, 1766) - Sahara - Synonymes : Antilope dama, Gazella permista, Antilope ruficollis  
Gazella dorcas (Linnaeus, 1758) - Sahara, Moyen Orient - Synonyme : Capra dorcas  
Gazella gazella (Pallas, 1766) - Nord du Sahara (subsp. cuvieri) - Synonymes : Antilope gazella, Gazella 
cuvieri  
Gazella leptoceros (Cuvier, 1842) - Sahara  

Gazella subgutturosa (Güldenstädt, 1780) - Localisé 
Genetta genetta (Linnaeus, 1758) - Genette (Viverridae) - Echappée de domestication, Genettes 
marronnes en Europe, en Espagne dès l'Antiquité ; Franco-Ibérique, Circumsaharien, Proche 
Orient, Sud de la Péninsule Arabique - F  : Genetta genetta subsp. rhodanica Matschie, 1902 - plutôt 
ouest du Rhône et sud de la Loire ; vraisemblablement à partir d'individus échappés de 
domestication au cours du Moyen Age ; accidentelle en Corse - Synonymes  : Viverra genetta, 
Viverra dongolana - [Suivi de la Genette en France et ailleurs]  

Gerbillus amoenus De Winton 1902 - Localisé 

 En Suède, habitant des maisons d’origine exotique (Linnaeus 1746) - RA - 1

Echappés, marrons, épars. - Felis vulgo catus Gesner, 1551, Felis domestica 
Jonstonus, 1652, Felis cauda elongata Linnaeus, 1735
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Gerbillus andersoni De Winton 1902 - Localisé 
Gerbillus campestris (Le Vaillant, 1867) - Sahara - Synonymes  : Gerbillus quadrimaculatus, Dipodillus 
dodsoni, Dipodillus campestris roszikae, Gerbillus jamesi, Gerbillus cinnamomeus  
Gerbillus cheesmani Thomas, 1819 - Localisé 
Gerbillus dasyurus Wagner, 1842 - Localisé - Synonyme : Dipodillus dasyurus 
Gerbillus floweri Thomas, 1819 - Localisé 
Gerbillus gerbillus (Olivier, 1800) - Sahara, Moyen Orient - Synonymes  : Dipus gerbillus, Gerbillus 
aegyptius, Gerbillus latastei  
Gerbillus henleyi De Winton, 1903 - Nord du Sahara oriental, Tchad (Ennedi) - Synonymes  : 
Dipodillus jordani, Gerbillus mariae, Gerbillus makrami  
Gerbillus hesperinus Cabrera, 1936 - Localisé 
Gerbillus hoogstraali Lay, 1975 - Localisé 
Gerbillus latastei Trouessart & Thomas, 1903 - Tunisie méridionale, Tripolitaine - Synonymes  : 
Gerbillus latoni, Gerbillus aureus  
Gerbillus mackilligini Thomas, 1904 - Localisé - Synonyme : Dipodillus mackillingini 
Gerbillus maghrebi Schlitter and Setzer, 1972 - Maroc 
Gerbillus mesopotamiae Harrison, 1956 - Localisé 
Gerbillus nanus Blanford, 1875 - Sahara, Moyen Orient - Synonymes : Gerbillus garamantis, Gerbillus 
mackilligini, Gerbillus grobbeni, Gerbillus principulus  
Gerbillus nigeriae Thomas & Hinton, 1920 - Tibesti - Synonymes : Gerbillus agag, Gerbillus rosalinda, 
Gerbillus dalloni! 
Gerbillus occiduus Lay, 1875 - Maroc (Localisé)  

Gerbillus perpallidus Setzer 1958 - Localisé 
Gerbillus pyramidum (I.Geoffroy St Hilaire, 1825) - Sahara - Synonymes : Gerbillus tarabuli, Gerbillus 
burtoni, Gerbillus dongolanus, Gerbillus floweri  
Gerbillus riggenbachi Thomas, 1903 - Sahara occidental, Mauritanie  - Synonyme  : Gerbillus 
righgenbachi, Gerbullus riggenbachi 
Gerbillus simoni Lataste, 1881 - Localisé - Synonyme : Dipodillus simoni 
Gerbillus tarabuli Thomas, 1902 - Localisé 
Globicephala macrorhynchus Gray, 1846  

Globicephala melas (Traill, 1809) - Secteur des Orcades et Shetlands, Atlantique, Méditerrannée (F) - 
Synonyme : Globicephala melaena  
Gramphus griseus (G.Cuvier, 1812) - Atlantique, Méditerranée (F) - Synonyme : Grampidelphis griseus  
Graphiurus murinus (Desmarest, 1822) - Niger (Aïr) - Synonymes  : Myoxus murinus, Myoxus coupei, 
Graphiurus spurrelli, Graphiurus foxi, Claviglis olga  
Gulo gulo (Linnaeus, 1758) - Glouton - Nord de la Scandinavie. Linnaeus (1746) le connaît dans 
les Alpes lapones, grandes forêts - Gulo Charleton, 1668, Mustela rufo-fusca Linnaeus, 1746  

Halichoerus gryphus (Fabricius, 1791) - Phoque gris (Phocidae) - Côtes de la Manche, de la Mer du 
Nord, de la Baltique, Islande - F - s'est reproduit pendant la première moitié au moins de 
l'Holocène, puis de retour depuis les populations britaniques depuis les années 1960  
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Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) - Localisé en Europe, Nord de l'Egypte et de la Lybie, Moyen 
Orient, Anatolie - Synonyme : Erinaceus auritus 
Herpestes auropunctatus Hodgson, 1836 - Introduite en Dalmatie  

Herpestes edwardsi (E.Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) - Localement jusqu’au Koweït 
Herpestes ichneumon (Linnaeus, 1758) - Sud de la Péninsule Ibérique, Circumsaharienne - 
Synonyme : Mungos widdringtoni, Viverra ichneumon   
Herpestes javanicus (E.Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) - Jusqu’en Iraq et à la frontière turque 
Herpestes sanguineus (Rüppell, 1835) - Sud du Sahara : Niger 
Herpestes sanguineus (Rüppel, 1835) - Sud du Sahara - Synonyme : Myonax sanguineus  
Hipposideros caffer (Sundevall, 1846) - Maroc, Algérie, Niger (Aïr) - Synonymes  : Rhinolophus caffer, 
Phillorhinus bicornis  
Homo sapiens Linnaeus, 1758 - Homme moderne (Hominidae) - Espèce protégée, toutefois en 
France 256 animaux tués entre 1997 et 2005, braconnage en baisse, aucun cas révélé dans les 
DOM-TOM contre un record de 30 cas en Rhône-Alpes (N.Olin, Minist.Ecol.et D.Durable). En 
2004-05 selon l'ONCFS, 26 individus prélevés illégalement, alors que 167 victimes blessées, n'ont 
pas pu être abattues et rappatriées dans des centres de soin. (selon infos. JO. du Sénat du 14 
décembre 2006). Linnaeus (1746) présente l’Homme comme une espèce présente dans toute la 
Suède, rassemblée le plus souvent en communautés urbaines. 

Homo heidelbergensis Schoetensack, 1908 - …, cf. Homme de Tautavel (Hominidae) - Disparu très 
anciennement 

Homo neanderthalensis King, 1864 - Homme de Néanderthal (Hominidae) - Disparu anciennement 

Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758) - Sahara, Moyen Orient - Synonymes : Canis hyaena, Hyaena dubbah, 
Hyaena suilla, Hyaena striata  
Hydropotes inermis Swinhoe, 1870 - VU (UICN 2008) - Allochtone. - SE de l'Angleterre - F - local  

Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770) - Migrations depuis l'océan arctique jusqu'aux eaux 
équatoriales, accidentel en Méditerranée (F) - Synonyme : Hyperoodon rostratus  
Hypsugo ariel (Thomas, 1904) - Localement jusqu’en Israël, Sinaï, sud-est de l’Egypte - Synonyme : 
Pipistrellus ariel, Hypsugo bodenheimeri  
Hypsugo savi (Bonaparte, 1837) - Vespère de Savi (Vespertilionidae) - Méridional - F - Sud - 
Synonyme : Pipistrellus savi  
Hystrix cristata Linnaeus, 1758 - Italie, Sicile, Circumsaharien et localement au Centre, Sud de la 
Turquie, Nord du Moyen Orient, Proche Orient - Synonyme : Hystrix aerulea  

Hystrix indica Kerr, 1792 - Proche Orient, sud de la Turquie… 
Ictonyx lybica  (Hemprich et Ehrenberg, 1833) - Afrique du Nord… 
Ictonyx striatus (Perry, 1810) - Sud de l'Egypte, Nord du Soudan - Synonymes  : Bradypus striatus, 
Zorilla striatus  
Jaculus jaculus (Linnaeus, 1758) - Ensemble du Sahara, Moyen Orient - Synonymes  : Mus jaculus, 
Jaculus hirtipes, Jaculus deserti  
Jaculus orientalis (Erxleben, 1777) - Algérie (Localisé), depuis le Sud de la Tunisie à Alexandrie - 
Synonyme : Scirtopododa jerboa  

Kogia breviceps (Blainville, 1838) - Accidentel (France, Pays Bas)  

Kogia simus (Owen, 1866)  
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Lagenodelphis hosei Fraser, 1956  

Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828) - Océan arctique, Mer du Nord, Atlantique Nord, exceptionnel 
dans la Baltique (F)  

Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846) - Mer du Nord, Atlantique Nord, parfois Baltique - F - 
jusqu'en Vendée  

Lagurus lagurus (Pallas, 1773) - Localisé (F - éteint)  

Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796) - Accidentelle (Islande, Orcades (?))  

Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758) - Scandinavie sauf  Danemark et essentiel de la Suède - F - éteint  

Lemmus sibiricus (Kerr, 1792) - Localisé  

Lemniscomys barbarus (Linnaeus, 1766) - Nord du Sahara, relictuelle climatique au Maroc (Ifni) - 
Synonymes : Mus barbarus, Lemniscomys ifniensis  
Leptailurus serval (Schreber, 1776) - LC (UICN 2008) - N’atteint le Paléarctique ouest que très 
localement au Mali et au niveau du Sahara (Maroc, voire Algérie, réintroduit en Tunisie). En 
déclin sur cette aire.  
Lepus capensis Linnaeus, 1758 - Sardaigne, Sahara  

Lepus castroviejoi Palacios, 1977 - Nord-est de l'Espagne  

Lepus corsicanus De Winton, 1898 - VU (UICN 2008) - Italie du sud, Sicile, Éteint (?) en Corse 
(introduite en Sardaigne et en Corse après l'Antiquité, présence attestée au plus tôt au XIVème 
siècle, sa présence en Corse est confirmée entre les XVIème et XXème siècle)  

Lepus europaeus Pallas, 1778 - Lièvre brun (Leporidae) - Linnaeus (1746) parle dans sa Fauna svecica 
de Lepus timidus pour la Suède et non de cette espèce. - Lepus Gesner, 1551 - Synonyme  : Lepus 
capensis auct. 

Lepus granatensis Rosenhauer, 1856  - Péninsule Ibérique, Baléares, localement dans les Pyrénées 
françaises (F - localisé)  

Lepus microtis Heuglin, 1865 - Localisé 
Lepus saxatilis Cuvier, 1823 - Sud du Sahara, Algérie (localisé  : Béni Abbès) - synonymes  : Lepus 
whytei, Lepus crawshayi  
Lepus timidus Linnaeus, 1758 - Lièvre variable (Leporidae) - Alpes, Scandinavie, Irlande, Ecosse - 
Partout dans les forêts de Suède, brun en été, blanc en hiver (Linnaeus 1746). Les espèces 
indiquées Lepus par d'autres auteurs chez Linné, sont selon plus de vraisemblance Lepus europaeus. 
- F - Alpes - Lepus cauda abrupta Linnaeus, 1735 

Lepus tolai Pallas, 1778 - Localisé 
Loxodonta africanus (Blumenbach, 1797) - Localisé  
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) - Loutre d’Europe - F - Ouest, relictuelle ailleurs, en augmentation et 
reprise à l'est du pays dans le Bassin du Rhône - [Réseau Loutre en France]  

Lutrogale perspicillata (I.Geoffroy Saint-Hilaire, 1826) 
Lycaon pictus (Temminck, 1820) - Sahara essentiellement méridional  

Lynx lynx (Linnaeus, 1758) - Lynx boréal (Felidae) - LC (UICN 2008) - F : EN (2009) - D’origine 
orientale, voisine du Lynx d'Amérique (Lynx canadensis) cette espèce apparaît en Europe au 
Pléistocène, rare et localisé à l'Est de la France à la fin du Würm, plus fréquent ensuite à 
l'Holocène et s'étend jusque dans le Bassin Parisien, largement réparti sur les massifs forestiers à 
l'Antiquité, l'espèce décline significativement dès le Moyen Age pour disparaître peu à peu des 
différents secteurs, pour s'éteindre vers 1950, a pu subsister localement dans le Nord des Alpes, 
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depuis les années 1970 l'espèce recolonise le nord du massif  alpin, les Vosges et le Jura - F - Jura, 
Alpes, disparu des Pyrénées ? - Dans les forêts denses de Suède. La forme blanche est rare dans 
les forêts très vastes (Linnaeus 1746) - Lupus cervarius Gesner, 1551, Lynx Jonstonus, 1652,   Felis 
cauda truncata, corpore rufescente maculata Linnaeus, 1735, Felis cauda truncata, corpore albo maculato 
Linnaeus, 1735  

Lynx pardinus (Temminck, 1827) - Lynx pardelle (Felidae) - CR (UICN 2008) - Péninsule Ibérique 
(endémique), très incertain désormais au Portugal, populations morcelées en 1990s, il ne reste en 
2007, plus que deux populations viables en Espagne - F - au Pléistocène et au début de 
l'Holocène, en Provence jusqu'au IIIe millénaire av. JC, dans les plaines languedociennes jusqu'au 
Vème siècle av. JC +/- sous "Lynx spelaea", encore abondant dans les Pyrénées jusqu'au XVIII-
XIXème siècle, quasi éteint dans les années 1970, disparu depuis - Synonyme  : Lynx pardellus, 
Lynx lynx subsp. pardinus  
Lynx spelaea (Boule, 1906) - EX - F - éteint, voir ci-dessus  

Macaca sylvanus (Linnaeus, 1758) - Gibraltar - Synonyme : Simia innuus  
Macropus rufogriseus (Desmaret, 1817) - Grande Bretagne - introduction  

Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803) - Mammouth laineux - F - éteint. 

Marmota bobak O.F.Müller, 1776 - Localisé  

Marmota marmota (Linnaeus, 1758) - Marmotte des Alpes (Sciuridae) - Alpes, introduit Pyrénées, 
etc. ; présente au Würm jusqu'à basse altitude (exemples  : Bretagne, Morvan), vers la fin du 
Würm, l'espèce se réfugie dans les Massifs montagneux et leurs effectifs diminuent sévèrement, 
elles disparaissent rapidement des Pyrénées où elle ne semble plus présente au cours de 
l'Holocène et est en régression sous la pression de l'Homme dans les Alpes juqu'au XXème 
siècle, si bien qu'on a craint sa disparition dès le début de ce siècle, dès les années 1930 des 
actions de réintroduction sont menées, y compris dans les Pyrénées, en Ardèche et le Cantal - F : 
Marmotta marmotta subsp. marmotta 
Martes foina (Erxleben, 1777) - Fouine (Mustelidae) - Certains auteurs envisagent que la Fouine s'est 
distinguée de la Martes (Martes martes) au cours de l'Holocène, elle n'apparaît clairement en France 
que dans des gisements des 5ème et 4ème millénaires av. JC, en Corse les auteurs ne s'accordent 
pas sur son introduction ou non. - incl. Mustela fulvo-nigricans Linnaeus, 1746 

Martes martes (Linnaeus, 1758) - Martre (Mustelidae) - Martes Gesner, 1551, Martes aliis foyna Rajus, 
1698, Mustela fulvo-nigricans Linnaeus, 1746 (incl. Martes foina) 

Martes zibellina (Linnaeus, 1758) - Localisé - F - éteint  

Massoutiera mzabi (Lataste, 1881) - Disséminé au Sahara - Synonymes  : Ctenodactylus mzabi, 
Massoutiera harterti, Massoutiera rotschildi  
Megaloceros cazioti (Depéret, 1897) - F - endémique, éteint  

Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799) - F - éteint  

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) - Migrations printanière en direction du Groenland, 
l'Islande et l'Océan glacial, redescent le long de la Norvège, atteint parfois rarement les côtes 
britanniques, l'Irlande, l'Allemagne, le Danemarck, accidentel en Baltique ou Méditerranée - F - 
assez accidentel - Synonymes : Megaptera longimana, Megaptera nodosa 
Meles meles (Linnaeus, 1758) - Blaireau - Dans les forêts sombres de Suède, moins fréquent dans 
les endroits pierreux. Dort en hiver (Linnaeus 1746). - Meles Gesner, 1551, Taxus Jonstonus, 1652, 
Daxus Charleton, 1668, Meles unguibus anticis longissimis Linnaeus, 1735 - Taxus suillus (Merr. pin. in 
Linnaeus, 1746) 

Mellivora capensis (Schreber, 1776) - Essentiellement circumsaharien - Synonyme : Ratelus mellivora  
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Meriones crassus Sundevall, 1842 - Sahara - Synonymes : Gerbillus schousboebi, Meriones pallidus  
Meriones dahli Shidlovsky, 1962 - Localisé 
Meriones grandis Cabrera, 1907 - Localisé 
Meriones libycus (Lichtenstein, 1823) - Sahara, essentiellement au Nord - Synonymes  : Gerbillus 
libycus, Meriones caudatus  
Meriones meridianus (Pallas, 1773) - Localisé  

Meriones persicus Blanford, 1875 - Localisé 
Meriones sacramenti Thomas, 1922 - Localisé 
Meriones shawi (Rozet, 1833) - Nord du Sahara - Synonymes : Gerbillus shawi, Meriones grandis  
Meriones tamariscinus (Pallas, 1773) - Localisé  

Meriones tristrami Thomas, 1802 - Iles de la Mer Egée  

Meriones vinogradrovi Heptner, 1931 - Localisé 
Mesocricetus brandti (Nehring, 1898) - Turquie, Caucase 
Mesocricetus newtoni (Nehring, 1898) - Local en Roumanie et Bulgarie - Synonyme  : Mesocricetus 
auratus  
Mesocricetus raddei (Nehring, 1894) - Localisé  

Mesocritus auratus (Linnaeus, 1758) - Syrie, Turquie… (domestiqué) 
Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804) - Atlantique, Mer du Nord, parfois Baltique ou Méditerranée (F)  

Mesoplodon densirostris (Blainville, 1817) - Accidentel (Madère)  

Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855) - Accidentel - F - Manche - Synonyme : Mesoplodon gervaisi   
Mesoplodon grayi Von Haast, 1876 - Accidentel (Pays bas)  

Mesoplodon mirus True, 1913 - Accidentel (dont F)  

Micromys minutus (Pallas, 1771) - Rat des moissons (Muridae) - F : Micromys minutus subsp. minutus 
Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) - Campagnol agreste (Arvicolidae) - F  : Microtus agrestis subsp. 
armoricanus, Microtus agrestis subsp. gregarius, Microtus agrestis subsp. levernedi - Affines ou synonymes  : 
Microtus hirtus  
Microtus arvalis (Pallas, 1778) Campagnol des champs (Arvicolidae) - Affines ou synonymes  : 
Microtus orcadensis, Microtus sarnius  
Microtus bavaricus König, 1962 - Localisé 
Microtus cabrerae Thomas, 1906 - Campagnol de Cabrera (Arvicolidae) - Péninsule Ibérique - F - 
incursions connues lors des épisodes chauds depuis le Pléistocène moyen, de nouveau au début 
de l'Holocène en Provence, Ardèche, Montagne Noire, derniers au niveau de la Montagne Noire 
au cours de l'Antiquité  

Microtus daghestanicus (Shidlovski, 1919) - Localisé  

Microtus duodecimcostatus De Selys-Longchamps, 1839 - Campagnol provençal (Arvicolidae) - 
Méridional franco-Ibérique - F - Sud - Affines ou synonymes : Pitymys ibericus, Pitymys provincialis  
Microtus epiroticus (Ondrias, 1966) - Semble assez localisé - Synonymes ou affines : Microtus levis, 
Microtus felteni Malec & Storch, 1963 - Balkans, local  

Microtus gerbei (Gerbe, 1879) - Campagnol de Gerbe - France occidentale, Pyrénées  - Synonyme : 
Microtus pyrenaicus  
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Microtus gregalis (Pallas, 1779) - Campagnol des hauteurs (Arvicolidae) - Localisé à l'extrême Nord 
de l'Europe, Sibérie et Asie Centrale - F - Fréquent au Würm, disparaît vers 6800-5000 av. JC, 
voire plus tard. 

Microtus guentheri (Danford & Alston, 1880) - Balkans, Sud de la Turquie, Proche Orient, 
Cynéraïque - Synonymes  : Arvivola guentheri, Microtus musterci - Affines ou synonymes  : Microtus 
dentatus, Microtus hartingi, Microtus asturianus (?)  
Microtus liechstensteini (Wettstein, 1927) - Localisé 
Microtus lusitanicus (Gerbe, 1879) - Péninsule Ibérique - F - Pays Basque  

Microtus majori Thomas, 1906 - Localisé  

Microtus malei Hinton, 1927 - Campagnol de Male (Arvicolidae) - F - déjà relictuel au Pléistocène 
supérieur, a persisté jusqu'à l'Holocène très localement (Doubs), extinction d'origine climatique. 

Microtus multiplex (Fatio, 1905) - Campagnol de Fatio (Arvicolidae) - Sud des Alpes, Vallée du 
Rhône, Nord de l'Italie et de la Dalmatie - Synonymes : Pitymys fatioi, Pitymys multiplex - affines ou 
synonymes : Pitymys druentius (?)  
Microtus obscurus (Eversmann, 1841) - Localisé  

Microtus oeconomus (Pallas, 1776) - Campagnol nordique (Arvicolidae) - Nord de l'Europe, au centre 
en Hongrie et environs - F - Fréquent à la fin du Würm, l'espèce subsiste à l'Holocène jusqu'au 
début de l'Atlantique ancien, notamment dans des régions montagneuses comme la Montagne 
Noire, le Jura, les Pyrénées orientales, les Causses et plus tard encore, Age du Fer à Ouessant, 
extinction tardive d'origine climatique - Synonyme : Microtus ratticeps (?) 
Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924 - Oriental (Pays Baltes, Finlande, Balkans)  

Microtus savi De Selys-Longchamps, 1838 - (Arvicolidae) - Italie, Sicile - F - Alpes orientales, 
indications à confirmer pour le Causse Méjean (Lozère)  

Microtus schelkovnikovi (Satunin, 1907) - Localisé 
Microtus socialis (Pallas, 1773) - Localisé  

Microtus subterraneus De Selys-Longchamps, 1836 - Campagnol souterrain (Arvicolidae) - 
Synonyme : Pytimus subterraneus, Microtus incertus  2

Microtus (subterraneus // multiplex) incertae sedis - Campagnol des Hautes-Alpes (Arvicolidae) - 
Taxon intermédiaire entre Microtus subterraneus et Microtus multiplex indiqué dans les Hautes-Alpes.  
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 - Carpathes  

Microtus thomasi (Barret-Hamilton, 1903) - Balkans  

Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1817) - Minioptère de Schreibers (Vespertilionidae) - F : VU 
(2009) 

Monachus monachus (Hermann, 1779) - Phoque moine (Phocidae) - CR (UICN 2008) - F  : RE 
(2009) - Côte grècque, localement Mer noire, Dalmatie et Sardaigne, Canaries, Sahara occidental, 
Mauritanie, localement en Libye, occasionnel au Maroc - F - présence attestée en Corse dès le 
8ème millénaire av. JC ; éteint des Pyrénées orientales vers la fin du XIXème siècle, des îles 
d'Hyères dans les années 1930, et de Corse dans les années 1970, désormais seulement quelques 
rares erratiques en Corse, puis finalement disparu. On a noté toutefois au cours de la dernière 
décennie quelques nouvelles mentions de nouveau en Corse et au large de l’Italie.  

Monodon monoceros Linnaeus, 1758 - Circumarctique, exceptionnellement plus au sud  

 Microtus incertus (De Selys-Longchamps, 1841) - Campagnol alpestre est parfois 2

regardé comme une sous-espèce de Microtus arvalis. Le site de l’INPN le met en 
synonymie avec Microtus subterraneus. Systématique à revoir.
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Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) - Angleterre  

Mus cypriacus Cucchi, Orth, Auffray, Renaud, Fabre, Catalan, Hadjisterkotis, Bonhomme et Vigne, 
2006 - Chypre 

Mus domesticus Schwarz & Schwarz, 1943 - Souris grise occidentale (Muridae) - Arrivée en Europe 
occidentale vers le 3ème millénaire av. JC - Affines ou synonymes : Mus praetextus, Mus gentilis, Mus 
algirus, Mus calopus Cabrera, 1921 nec Cabrera, 1906, Mus musculus auct.  

Mus hortulanus Nordmann, 1840 - Localisée 
Mus macedonicus Petrov & Ruzic, 1983 - Balkans  

Mus musculus Linnaeus, 1758 - Oriental - NB : absente de F - Affines ou synonymes : Mus muralis, 
Mus faeroensis  
Mus poschiavinus Fatio, 1869 - Localisé 
Mus spicilegus Petényi, 1882 - Orientale  

Mus spretus Lataste, 1883 - Souris à queue courte (Muridae) - Franco-Ibérique méridionale, Afrique 
du Nord - F - Sud, thermophile  

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) - Muscardin (Myoxidae) 
Mustela erminea Linnaeus, 1758 - Hermine (Mustelidae) - Dans les forêts de Suède, de préférence en 
Laponie (Linnaeus 1746) - F  : Mustela erminea subsp. minima - incl. Mustela Gesner, 1551, 
Hermellanus Charleton, 1668, Mustela candida f. animal ermineum recentiorum Rajus, 1693, Mustela 
caudae apice atro var. beta Linnaeus, 1746, Mustela alpina candida Wagn. (helv. in Linnaeus, 1746) 

Mustela eversmani Lesson, 1827 - Oriental  

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) - Vison d’Europe (Mustelidae) - EN (UICN 2008) - F : EN (2009) 
- Dans les campagnes de Scandinavie (Linnaeus 1746) - Ouest de la France, Pays Basque, Pays 
Baltes et delta du Danube - Putorius Gesner, 1551, Mustela flavescente-nigricans Linnaeus, 1746 - 
Synonyme : Lutreola lutreola  
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 - Belette (Mustelidae) - F : Mustela nivalis subsp. vulgaris Erxleben, 1777 
- apparaît au cours du Riss, réfugiée au sud du Pays à la fin du Würm, semble recoloniser au cours 
de l'Holocène ; introduite assez récemment en Corse) - Mustela Gesner, 1551 (incl. Mustela 
erminea), Mustela vulgaris Jonstonus, 1652, Mustela sylvestris Charleton, 1668, Mustela caudae apice atro 
Linnaeus, 1746 (incl. Mustela erminea) Synonyme  : Mustella vulgaris, Putorius numidicus - Affines ou 
synonymes : Mustella minuta, Mustella boccamela  
Mustela putorius Linnaeus, 1758 - Putois (Mustelidae) - F : Mustela putorius subsp. putorius - Synonyme : 
Putorius putorius  
Mustela sibirica Pallas, 1773 - Localisé  

Mustela vison Schreber, 1777 - Vison d’Amérique (Mustelidae) - Dispersé, sauf  Nord de l'Europe ; 
introduit depuis l'Amérique du Nord - F - Elevages dès le début du XXème siècle, échappés ; 
Bretagne et ailleurs. 

Myocastor coypus (Molina, 1782) - Ragondin (Myocastoridae) - Introduit depuis l'Amérique du Sud, 
s'est répandu (fin du XIX - début du XXème siècle) depuis la sous-espèce argentine, bonariensis 
(Commerson, 1805), les populations férales de Grande Bretagne ont été récemment erradiquées 
selon un programme planifié sur dix ans.  

Myodes glareolus (Schreber, 1780) - Campagnol roussâtre (Arvicolidae) - Synonyme  : Clethrionomys 
glareolus 
Myodes rufocanus (Sundevall, 1846) - Scandinavie sauf  Danemark et essentiel de la Finlande - 
Synonyme : Clethrionomys rufocanus 
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Myodes rutilus (Pallas, 1779) - Nord de la Scandinavie - Synonyme : Clethrionomys rutilus 
Myomimus roachi (Bate, 1937) - Vers la Turquie européenne - Synonyme : Myominus personatus  
Myomimus setzeri Rossolimo, 1976 - Localisé 
Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844) - Scandinavie sauf  Danemark et essentiel de la Norvège  

Myotis alcathoe Von Helversen & Heller, 2001 - Murin d’Alcathoé (Vespertilionidae) - Balkans, 
découvertes récentes en Europe occidentale (F). 

Myotis aurascens Kusjakin, 1935 - Balkans  

Myotis (Selysius) bechsteini (Kuhl, 1817) - Murin de Bechstein (Vespertilionidae) - Synonyme  : Selysius 
bechsteini  
Myotis (Myotis) blythi (Tomes, 1857) - Petit Murin (Vespertilionidae) - F : Myotis blythi subsp. oxygnathus 
(Monticelli, 1885) - Synonymes  : Myotis oxygnathus, Vespertilio blythi, Vespertilio murinus, Myotis 
murinus  
Myotis brandti (Eversmann, 1845) - Murin de Brandt (Vespertilionidae) - F - localisé, essentiellement 
dans l'Est - Synonyme : Vespertilion de Brandt 

Myotis bucharensis Kuzyakin, 1950 - Asie centrale occidentale (semble éteint)  

Myotis (Leuconoe) capaccini (Bonaparte, 1837) - Murin de Capaccini (Vespertilionidae) - VU (UICN 
2008) - F : VU (2009) - Méridional - F : Myotis capaccini subsp. capaccini - Sud - Synonyme : Leuconoe 
capaccini ; Vespertilion de Capaccini  
Myotis dasycneme (Boie, 1825) - Localisé, centre-nord de l'Europe  - F - extrême nord - Synonyme : 
Leuconoe dasycneme  
Myotis (Leuconoe) daubentoni (Kuhl, 1817) - Murin de Daubenton (Vespertilionidae) - Inclus le 
Vespertilion de Nathaline (Myotis nathalinae Tupinier, 1977) dont la valeur systématique est faible. - 
Synonyme : Leuconoe daubentoni  
Myotis (Selysius) emarginatus (E.Geoffroy St Hilaire, 1806) - Murin à oreille échancrées 
(Vespertilionidae) - Synonyme : Selysius emarginatus  
Myotis escalerai Cabrera, 1904 
Myotis hajastanicus Argyropulo, 1939 - Caucase  

Myotis ikonnikovi Ognev, 1911 - Localisé (Carpathes) - Synonyme : Selysius ikonnikovi  
Myotis (Myotis) myotis (Borkhausen, 1797) - Grand Murin (Vespertilionidae) 
Myotis (Selysius) mystacinus (Kuhl, 1817) - Murin à moustaches (Vespertilionidae) - Synonymes  : 
Selysius mystacinus, Vespertilio collaris  
Myotis (Selysius) nattereri (Kuhl, 1817) - Synonyme : Selysius nattereri  
Myotis nipalensis Dobson, 1871 - Caucase  

Myotis punicus (Felten, 1977) - F : VU (2009) - Sardaigne, Malte, Maroc - F - Corse  

Myotis schaubi   Kormos, 1934 - Arménie - Au début du Pléistocène, cette espèce occupait une 
vaste zone de l'Europe centrale et orientale.  

Myoxus glis (Linnaeus, 1766) - Loir (Myoxidae) - F - connu dès le Pléistocène moyen ; introduit en 
Corse - peut être volontairement, nourriture, élevages connus en Italie Romaine - vers le 3ème 
millénaire av. JC - Synonyme : Glis glis  
Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840) - Balkans, Hongrie, Roumanie - Synonyme  : Spalax 
leucodon - Affines ou synonymes : Spalax hungaricus, Spalax dobrogeae  
Nemausia salpetriensis (Chaline, 1980) - F - éteint  
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Neomys anomalus Cabrera, 1907 - Crossope de Miller (Soricidae) - F : Neomys anomalus subsp. anomalus 
- Synonyme : Neomys milleri  
Neomys fodiens (Pennant, 1771) - Crossope aquatique (Soricidae)  
Neomys teres Miller, 1908 - Localisé  

Nesokia indica (Gray & Hardwicke, 1832) - Nord Ouest de l'Egypte, Sud de la Turquie, Moyen 
Orient, Disparu du Soudan depuis le Paléolithique 

Nesiotites similis (Hensel, 1855) - Sardaigne, éteinte - Synonymes ou affines  : Episoriculus similis, 
Episoriculus sardus 
Nyctalus azoreum (Thomas, 1901) - Açores  
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) - Grande Noctule (Vespertilionidae) - Très sporadique en 
Europe - Synonymes : Nyctalus maximus, Nyctalus siculus, Vespertilio noctula subsp. sicula  
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) - Noctule de Leisler (Vespertilionidae) - F : Nyctalus leisleri subsp. lesleri  
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - Noctule commun (Vespertilionidae) 
Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) - Chien viverrin (Canidae) - Allochtone originaire d’Extrême 
orient, introduit ou échappé en Europe centre oridentale et le Balkans sur la période 1920-1950, 
en progression vers l’Europe occidentale. 

Nycteris thebaica E.Geoffroy St Hilaire - Accidentelle (Corfou), Maroc, Sud et Est du Sahara, 
Moyen Orient - Synonymes  : Nycteris capensis, Nycteris albiventer, Nycteris discolor, Nycteris labiata, 
Nycteris revoili, Nycteris damarensis, Nycteris media, Nycteris irsuta, Petalia thebaica  

Nycticeinops schlieffeni (Peters, 1859) - Sahara (localisé) - Synonymes  : Nycticejus schlieffeni, Nycticeius 
schlieffeni, Nycticeius aldovanus, Nycticeius albiventer, Nycticeius australis, Scoteinus schlieffeni, Nycticeius 
africanus, Scotoecus cinnamomeus  
Ochotona alpina (Pallas, 1773) - Localisé  

Ochotona pusilla (Pallas, 1769) - Localisé (F - éteint)  

Ochotona rufescens Gray, 1842 - Localisé 
Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758) - Côte norvégienne, îles arctiques  

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) - Introduit, Finlande, Tchéquie...  

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) - Rat musqué (Arvicolidae) - Sur les étangs, observé en liberté en 
Suède, mais pas par l'auteur. Fréquent en Russie (Linnaeus 1746). - Introduit ; en France depuis 
les années 1920 avec des phases de développement et de disparition des populations marronnes - 
Mus aquaticus Wormius, 1653, Mus aquaticus exoticus Rajus, 1693, Castor cauda longa lanceolata plana 
Linnaeus, 1746 - Synonyme : Fiber zibethicus  
Orcinus orca (Linnaeus, 1758) - Essemble des mers, remonte parfois les grands fleuves - F - 
accidentel - Synonyme : Grampus orca  

Orycteropus afer Pallas, 1766 - Localement (Niger, Mauritanie)  

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) - Lapin de garenne  - On envisage que l'aire initiale de 
l'espèce couvrait la Péninsule Ibérique et le Nord-Ouest de l'Afrique, connu depuis la fin du 
Miocène en Espagne sous forme d'un Oryctolagus primitif   - F - dès le Pléistocène supérieur dans 
le Sud et le Sud-Ouest, la Loire n'est franchie qu'au IXème siècle, se répend au Moyen Age avec 
la multiplication des garennes, sa multiplication excessive conduit Colbert à prendre une 
ordonnance en 1669 contre le développement des garennes ; populations marronnes au nord de 
la Loire, déclin depuis la myxomatose survenue dès les années 1950 ; introduit en Corse au début 
du XXème siècle) - Cuniculus Gesner, 1551, Lepus cauda brevissima Linnaeus, 1735 
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Oryx dammah (Cretzchmar, 1826) - Massivement disparu d'Afrique du Nord, réfugié au Sud du 
Sahara, disparu d'Egypte (vers 1850), de Tunisie (1906), Maroc (avant 1932), d'Algérie et de Libye 
(avant 1940) etc  - Synonymes : Antilope dammaj, Antilope tao, Antilope algazel  
Oryx leucoryx (Pallas, 1777) - Koweït, Iraq 

Otocolobus manul (Pallas, 1776) - NT (UICN 2008) - Azerbaïdjan 
Otonycteris hemprichi Peters, 1859 - Maroc, Sahara, Moyen Orient - Synonyme  : Plecotus auritus 
saharae  
Ovibos moschatus (Zimmermann, 1780) - Norvège, Introduit - F - éteint  

Ovis orientalis S.G.Gmelin, 1774 - Mouflon, Mouton domestique (Bovidae) - « Ovis domesticus  » - F : 3

VU (2009) - Dispersé en divers points du continent ; originaire du Mouton domestique et 
marron, domestication en Turquie vers 8500-8200 av. JC, introduit de proche en proche en 
Europe entre le 7ème et le 4ème millénaire av. JC ; le Moufon de Corse est le produit du 
marronnage de Moutons domestiques introduits vers le 6ème millénaire av. JC, de là introduit sur 
le continent assez récemment (XIXème siècle, éteint ; puis dès les années 1960) - F - Alpes, 
Massif  Central, Pyrénées, Pas de Calais) - Synonyme  : Ovis aries, Ovis ammon, Ovis gmelini Blyth, 
1841 ; Mouflon méditerranéen, Mouflon de Corse - Systématique complexe à revoir  
Pachyuromys duprasi Lataste, 1880 - Nord et Centre du Sahara - Synonyme : Pachyuromys natronensis  
Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777) - Côte norvégienne, îles arctiques - Synonyme  : Phoca 
groenlandica 
Panthera leo (Linnaeus, 1758) - VU (UICN 2008) - En forte régression, remonte dans le Sud du 
Sahara dans certaines conditions favorables de chasse. Eteint d’Italie, Sud de la France d’abord, 
puis de Grèce (indiqué jusqu'au Ier s. av.JC  ; subsp. europaea sous la subsp. persica qui est le Lion 
d’Asie), encore en Palestine à l’époque des Croisades (XIIIe siècle), très relictuel ensuite. Disparu 
de d’Iraq au cours du XXe siècle, de même pour la Turquie, le Moyen Orient (Israël, Jordanie, 
Liban) et l'Afrique du Nord (1940s) - F - Autrefois présent dans le Sud du Pays (Holocène)  
Synonyme  : Felis leo - Sous-espèces  : Panthera leo subsp. leo s.str. en Afrique du Nord (taxon 
désormais étendu à l’ensemble des Lions d’Afrique), Panthera leo subsp. europaeus inclusion dans 
subsp. persica en Europe méridionale - [Lion de Barbarie] 

Panthera pardus (Linnaeus, 1758) - NT (UICN 2008) - En forte régression, localement dans la zone 
saharienne (Afrique du Nord, disparu de Tunisie), Egypte (peut-être disparu), au bord de 
l’extinction ou très rare en Turquie méridionale, en Israël et dans le Sud de la Péninsule arabique - 
F - éteint (cette espèce ou une espèce très voisine au Würm) - Synonyme  : Felis pardus - Sous-
espèces  : Panthera pardus subsp. tulliana (Turquie) sous la subsp. ciscaucasica Satunin, 1914 (cette 
dernière : EN - UICN 2008), Panthera pardus subsp. nimr (Hempich & Ehrenberg, 1833) en Arabie 
(CR - UICN 2008), Panthera pardus subsp. pardus en Afrique du Nord 

Panthera spelaea (Goldfuss, 1810) - EX - F - éteint  

Panthera tigris (Linnaeus, 1758) - Tigre (Felidae) - A noter que le nombre de tigres en captivité 
(20000 ind.) est supérieur au nombre estimé pour ceux en liberté sur la planète (3000-4000 ind.). 

Papio cynocephalus (Linnaeus, 1758) - Massifs montagneux du Sud du Sahara (Niger, Tchad)  

Paraechinus aethiopicus (Hemprich & Ehrenberg, 1833) - Circumsaharien - Synonymes  : Erinaceus 
aethiopicus, Erinaceus deserti  
Paraechinus hypomelas (Brandt, 1836) - Moyen Orient 
Peponocephala electra (Gray, 1846)  

 Ovis Gesner, 1551, Ovis domestica Rajus, 1693, Ovis cornibus compressis lunatis 3

Linnaeus, 1735
 

  21

http://www.barbarylion.com/


Histoires Naturelles n°9 - Décembre 2009

Phacochaerus aethiopicus (Pallas, 1766) - Zone méridionale du Sahara  

Phoca caspica Gmelin, 1788 - Localisé  

Phoca hispida Schreber, 1775 - Côtes de la Baltique - Synonyme : Pusa hispida  
Phoca vitulina Linnaeus, 1758 - Phoque veau-marin (Phocidae) - Côtes de la Manche, de la Mer du 
Nord et localement de la Baltique, Islande - Phoca f. vitulus marinus Gesner, 1551, Vitulus marinus 
Rondelet, 1554, Phoca vulgaris Jonstonus, 1652, Phoca dentibus caninis tectis Linnaeus, 1735 - Veau 
marin (Gall. adopt. in Linnaeus, 1746) 

Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) - Atlantique et Mer du Nord, plus rare en Méditerranée et mers 
voisines, a pu remonter fréquemment certains grands fleuves (F)  

Physiter catodon Linnaeus, 1758 - VU (UICN 2008) - F : VU (2009) / pop. Méditerranéenne : EN 
(2009) / pop. Subatlantique  : VU (2009) - Disséminé, diverses mers - Synonyme  : Physiter 
macrocephalus  
Pipistrellus ariel Thomas, 1904 - Egypte (Localisé), Israël (Négev) - Synonyme : Hypsugo ariel  
Pipistrellus deserti Thomas, 1902 - Localisé en certains points de la zone saharienne, Maroc  

Pipistrellus hanaki Benda, Hulva & Gaisler, 2004 - Lybie  

Pipistrellus kuhli (Natterer in Khul, 1819) - Pipistrelle de Kuhl (Vespertilionidae) - Synonymes  : 
parfois datée de 1817, Vespertilio kuhli, Vespertilio pipistrellus aegyptius, Vespertilio marginatus, Vespertilio 
albolimbatus, Pipistrellus latastei  
Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878) - Canaries, Madère  

Pipistrellus nanus (Peters, 1852) - Niger (Aïr), Tchad (Fort Archambault) - Synonymes  : Vespertilio 
nanus, Pipistrellus culex  
Pipistrellus nathusi (Keyserling & Blasius, 1839) - Pipistrelle de Nathusius (Vespertilionidae) 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - Pipistrelle commune (Vespertilionidae) 
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) - Pipistrelle soprane (Vespertilionidae) - Synonymes  : Pipistrellus 
mediterraneus Cabrera, 1904) 

Pipistrellus ruppelli (Fischer, 1829) - Maroc, Sahara - Synonymes  : Vespertilio rueppelli, Vespertilio 
temmincki, Pipistrellus hypoleucos, Pipistrellus pulcher, Pipistrellus fuscipes, Pipistrellus leucomelas  
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - Oreillard roux (Vespertilionidae) 
Plecotus austriacus (J.B.Fischer, 1829) - Oreillard gris (Vespertilionidae) - F  : Plecotus austriacus subsp. 
austriacus - Synonymes : Vespertilio auritus austriacus 
Plecotus christiei Gray, 1838 - Egypte, Libye 
Plecotus kolombatovici (Dulic, 1980) - Iles et côte Adriatique  

Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965 - Oreillard des Alpes (Vespertilionidae) - Arc alpin, Caucase - 
Synonymes : Plecotus alpinus, Plecotus microdontus   
Plecotus sardus Mucedda & Kiefer, 2002 - Endémique de Sardaigne  

Plecotus teneriffae Barret-Hamilton, 1907 - Canaries, Maroc  

Poecolictis libyca (Hempricht & Erhenberg, 1833) - Sahara (essentiellement circumsaharien) - 
Synonymes : Mustela libyca, Zorilla libyca, Poecilictis vaillanti  
Praomys erythroleucus (Temminck, 1853) - Niger (Aïr) - Synonymes : Mastomys peregrinus, Mus calopus 
Cabrera, 1906 nec Cabrera, 1921, Mastomys kollmanspergeri  
Procavia capensis (Pallas, 1766) - Sahara notamment méridional et oriental - Synonymes  : Cavia 
capensis, Procavia ruficeps, Procavia latastei, Procavia bounhioli  
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Procyon lotor (Linnaeus, 1758) - Raton laveur (Procyonidae) - Europe centrale ; échappé d'élevage - F 
- Nord-est ; élevages dès les années 1920, les individus installés ne semblent pas issus de nos 
élevages, mais de contrées plus à l'Est. 

Prolagus sardus (Wagner, 1829) - Lapin rat - EX (UICN 2008) - Eteint, Corse et Sardaigne, du 
Pléistocène supérieur à l'Holocène, il a été très consommé par les premiers Hommes occupant les 
îles, disparu au cours des premiers siècles après JC, mais aurait pu localement subsiter jusqu'au 
XVIIIème siècle sur certains îlots  

Prometheomys schaposchnikowi Satunin, 1901 - Localisé  

Proteles cristatus (Sparrmann, 1783) - Sud de l'Egypte, Nord du Soudan - Synonyme  : Viverra 
cristata  
Psammomys obesus Cretzschmar, 1828 - Sahara, Moyen Orient - Synonymes  : Psammomys roudairei, 
Psammomys algiricus, Psammomys vexillaris  
Psammomys vexillaris Thomas, 1925 - Algérie, Tunisie, Libye 
Pseudorca crassidens (Owen, 1846) - Essemble des mers, sauf  polaires (F)  

Pteromys volans (Linnaeus, 1758) - Finlande, Laponie, rare (Linnaeus 1746) - Finlande, nord des 
Pays Baltes - Sciurus hypochondriis prolixis volitans Linnaeus, 1735 - Sciurus volans (Seb. thef. in 
Linnaeus, 1746) - Synonyme : Sciuropterus russicus  
Pygeretmus pumilio (Kerr, 1792) - Localisé  

Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) - Renne - Norvège, Finlande, Islande, Svalbard - F - éteint - 
Rangifer Gesner, 1551, Cervus palmatus Jonstonus, 1652, Cervus mirabilis Jonstonus, 1652, Tragelaphus 
Jonstonus, 1652, Hippelaphus Jonstonus, 1652, Tarandus Charleton, 1558, Cervus rangifer Rajus, 
1693, Cervus cornibus ramosis teretibus Linnaeus, 1735 

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) - Surmulot (Muridae) - Son installation décisive en Europe 
occidentale se fait vers le XVIIIème siècle, mais noté localement auparavant, par exemple au 
XIVème siècle en Toscane. - Synonyme : Mus norvegicus - affine ou synonyme : Rattus decumanus  
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) - Rat noir (Muridae) - Signalé dès le 2ème millénaire av. JC en Egypte 
(et peut-être bien avant en Israël : 10000 ans av. JC, espèce primitive ?), s'installe sur le pourtour 
méditerranéen, anciennement en Italie et en Corse (IVème-IIème siècle av. JC), l'Europe 
occidentale n'est colonisée durablement que vers le Ier siècle ap. JC, à l'origine cantonné au 
niveau des foyers urbains portuaires et le long des voies fluviales vraisemblablement issus 
d'immigrations successives, au Moyen Age l'espèce augmente nettement (XI-XIVème siècle) - 
Devenu instable ou disparu ailleurs.  - Synonyme : Mus rattus  
Rhagamys orthodon (Hensel, 1856) - Mulot endémique corso-sarde (Arvicolidae) - Eteint, Corse et 
Sardaigne, très fréquent dans la première moitié de l'Holocène, semble encore assez fréquent à 
l'Antiquité, disparu vers les IIIème et Vème siècles  

Rhinolophus blasi Peters, 1866 - Balkans, Maroc, localement en Turquie, Sud de la Péninsule 
Arabique  

Rhinolophus bocharicus Kasteschenko & Akimov, 1917 - Asie centre occidentale  

Rhinolophus clivosus (Cretzschmar, 1828) - Centre et Est du Sahara, Ouest de la Péninsule Arabique  
- Synonymes : Rhinolophus geoffroyi, Rhinolophus acrotis, Rhinolophus andersoni, Rhinolophus brachygnathus, 
Rhinolophus schwarzi  
Rhinolophus euryale Blasius, 1853 - Rhinolophe euryale (Rhinolophidae) 
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - Grand Rhinolophe (Rhinolophidae) - F  : Rhinolophus 
ferrumequinum subsp. ferrumequinum 
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Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - Petit Rhinolophe (Rhinolophidae) - F - En déclin en 
France, notamment dans le Sud - Synonymes : Rhinolophus phasma  
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 - Rhinolophe de Méhely - VU (UICN 2008) - F : CR (2009) - 
Méridional, Afrique du Nord  - F - Sud  

Rhinopoma hardwickei Gray, 1831 - Maroc, Sahara, Moyen Orient - Synonymes  : Rhinopoma 
senaariense, Rhinopoma cystops, Rhinopoma muscatellum, Rhinoppoma arabium, Vespertilio ferox, Vespertilio 
brevicauda  
Rhinopoma microphyllum (Brünnich, 1782) - Maroc, Circumsaharenne, Proche Orient - Synonymes : 
Vespertilio microphyllum, Rhinopoma lepsianum  

Roussettus aegyptiacus (E.Geoffroy St Hilaire, 1810) - Egypte, Sud de la Turquie, vers  Chypre, Asie 
mineure - Synonymes : Pteropus aegyptiacus, Pteropus geoffroyi, Pteropus leachi, Eleutherura unicolor  
Roussettus arabicus Anderson & De Winton, 1902 - Irak méridional  

Rupicapra pyrenaica Bonaparte, 1845 - Pyrénées, Monts Cantabriques, Abruzzes ; les premiers 
Rupicapra primitifs de type pyrenaica proviennent vraisemblablement d'Asie et ont atteint le Sud-
Ouest de l'Europe au Mindel, réfugiés sur les reliefs, notamment en Suisse lors de l'interglaciaire 
Riss-Würm, la reconquête se fait au cours du Würm, alors qu'une seconde invasion de Rupicapra 
primitifs de type rupicapra absorbent l'essentiel des populations en place ; toutefois en Italie, dans 
les Pyrénées et la Péninsule Ibérique, le taxon premier arrivé reste quasi intact et conduit au 
Rupicapra pyrenaica, l'espèce se réfugie logiquement au début de l'Holocène dans les massifs 
Ibériques et Italiens - F : Rupicapra pyrenaica subsp. pyrenaica 
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) - Chamois (Bovidae) - Ensemble de l'Arc alpin jusqu'aux 
Balkans ; les premiers Rupicapra primitifs de type pyrenaica proviennent vraisemblablement d'Asie 
et ont atteint le Sud-Ouest de l'Europe au Mindel, réfugiés sur les reliefs, notamment en Suisse 
lors de l'interglaciaire Riss-Würm, la reconquête se fait au cours du Würm, on envisage au Würm 
une seconde invasion de Rupicapra primitifs de type rupicapra qui aurait absorbé les populations en 
place sauf  en Italie, les Pyrénées et la Péninsule Ibérique ; formation alors du taxon Rupicapra 
rupicapra qui se réfugie dans les Alpes à l'Holocène, semble avoir persisté dans le Jura jusqu'à 
l'Antiquité, on envisage par ailleurs une reconquête au Moyen-Age, ayant atteint les Vosges au 
XIIIème siècle, suivie d'une disparition sur ces deux massifs au XVème siècle ; a pu subsister 
dans le Jura, mais semble revenir depuis la Suisse vers 1860-1897, réintroduit dans les Vosges 
(1956) et le Massif  Central (1978-79) - F  : Rupicapra rupicapra subsp. rupicapra, Rupicapra rupicapra 
subsp. cartusiana 

Saiga tatarica (Linnaeus, 1766) - Localisé - F - éteint  

Sciurus anomalus Güldenstaedt, 1785 - Iles de la Mer Egée et vers Istambul  

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 - Ecureuil gris (Sciuridae) - Allochtone originaire d’Amérique du 
Nord. Introduit en Grande Bretagne et Irlande, local en Italie, mais aussi en Suisse. Récemment 
détecté en Maurienne. - Synonyme : Neosciurus carolinensis  
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 - Ecureuil roux (Sciuridae) - L'espèce avait quasiment disparu de 
France après les hivers rudes de la période de 1870-78, repris avec une brusque invasion en 1895. 
- Sciurus Gesner, 1551, Sciurus palmis folis saliens Linnaeus, 1735 

Sekeetamys calurus (Thomas, 1802) - Autour de la Mer Rouge - Synonyme : Gerbillus calurus  
Sicista betulina (Pallas, 1779) - Siciste des bouleaux (Zapodidae) - Orientale  - F - incursions connues 
lors des épisodes froids depuis le Pléistocène, extinction liée aux changements climatiques  

Sicista caucasica Vinogradov, 1925 - Localisé  

Sicista kazbegica Sokolov, Baskevich & Kovalskaya, 1986 - Localisé  

Sicista kluchorica Sokolov, Kovalskaya & Baskevich, 1980 - Localisé  
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Sicista severtzovi Ognev, 1935 - Localisé  

Sicista strandi (Formozov, 1931) - Localisé  

Sicista subtilis (Pallas, 1773) - Très locale, orientale - Affines ou synonymes  : Sicista trizona, Sicista 
loriger  
Sorex alpinus Schinz, 1837 - Musaraigne alpine (Soricidae) - F - Alpes du Nord, Jura 

Sorex antinori (Bonaparte, 1840) - Musaraigne du Valais (Soricidae)  
Sorex araneus Linnaeus, 1758 - Musaraigne carrelet (Soricidae) - F - Pyrénées, Est de la France, local 
Massif  Central.  

Sorex arunchi Lapini & Testone, 1998 - Localisé 
Sorex caecutiens Laxmann, 1788 - Scandinavie - Affines ou synonymes  : Sorex macropygmaeus, Sorex 
cinereus, Sorex lapponicus, Sorex exiguus  
Sorex coronatus Millet, 1828 - Musaraigne couronnée (Soricidae) - F  : Sorex coronatus subsp. coronatus, 
Sorex coronatus subsp. euronotus 
Sorex granarius Miller, 1910 - Ouest de la Péninsule Ibérique  

Sorex isodon Turov, 1924 - Scandinavie  

Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 - Scandinavie - Affines ou synonymes : Sorex hawkeri, Sorex 
tscherski, Sorex neglectus - F - éteinte  

Sorex minutus Linnaeus, 1766 - Musaraigne pygmée (Soricidae) 
Sorex raddei Satunin, 1895 - Localisé  

Sorex samniticus Altobello, 1926 - Italie  

Sorex satunini Ognev, 1922 - Nord de la Turquie, Caucase, nord-est de la Mer Noire - Synonyme : 
Sorex caucasica 
Sorex stunini Ognev, 1922 - Localisé  

Sorex tundrensis Merriam, 1900 - Localisé  

Sorex volnuchini Ognev, 1922 - Localisé  

Souza teuszi (Kükenthal, 1892)  

Spalax arenarius Reshetnik, 1939 - Localisé  

Spalax carmeli Nevo, Ivanitskaya & Beiles, 2001 - Israël  

Spalax ehrenbergi Nehring, 1898 - Nord de l'Egypte et de la Libye, Proche Orient - Synonyme  : 
Spalax aegyptiacus  
Spalax galili Nevo, Ivanitskaya & Beiles, 2001 - Israël  

Spalax gignateus Nehring, 1898 - Localisé  

Spalax graecus Nehring, 1898 - Roumanie  

Spalax judaei Nevo, Ivanitskaya & Beiles, 2001 - Israël  

Spalax microphthalmus Güldenstaedt, 1770 - Localisé - Affines ou synonymes  : Spalax polonicus, 
Spalax typhlus  
Spalax nehringi Satunin, 1898 - Localisé 
Spalax zemni Erxleben, 1777 - Localisé  

Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) - Steppes de l'Europe orientale - Synonyme : Citellus citellus - F 
- éteint  
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Spermophilus fulvus (Lichtenstein, 1823) - Localisé  

Spermophilus major (Pallas, 1778) - Localisé  

Spermophilus musicus Ménétries, 1832 - Localisé  

Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778) - Localisé  

Spermophilus suslicus (Güldenstaedt, 1770) - Est de la Pologne  

Spermophilus xanthoprymnus (Bennett, 1835) - Localisé 
Stenella attenuata (Gray, 1846)  

Stenella clymene (Gray, 1846)  

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) - F : pop. Méditerranéenne : VU (2009) - Irrégulier - F - façade 
Atlantique - Affines ou synonymes : Stenella euphrosyne, Stenella santonica, Stenella styx  
Stenella frontalis (G.Cuvier, 1829) - F - accidentel, côte Atlantique - Affines ou synonymes : Stenella 
dubia, Stenella fraenata, Stenella mediterranea, Stenella plagiodon (?), Stenella graffmani (?)  
Steno bredanensis (Lesson, 1828) - Irrégulier - F - Atlantique, Méditerranée - Synonyme  : Steno 
rostratus  
Stylodipus telum (Lichtenstein, 1823) - Localisé  

Suncus etruscus (Savi, 1822) - Pachyure étrusque (Soricidae) - Méridional, Afrique du Nord, Anatolie, 
Moyen Orient - F - Sud. Conquête de la zone méditerranéenne assez précocément à l'Holocène 
depuis des refuges glaciaires plus méridionaux ; présente en Corse depuis l'Antiquité au moins et 
sur Porquerolle, sans qu'il soit possible de conclure à l'allochtonie ou non de l'espèce) - 
Synonymes : Pachyura etrusca, Sorex etruscus, Sorex algirus  
Suncus murinus (Linnaeus, 1766) - Façade maritime de la Mer Rouge et de l'Océan Indien   

Sus scrofa Linnaeus, 1758 - Sanglier, Porc domestique, Porc marron (Suidae) - Domestication (cf. 
Sus domesticus) en Anatolie et Proche Orient vers 8500-8200 av. JC, animaux domestiques dans le 
Sud de la France seulement vers 5100 av. JC. En 2003, des animaux suisses, montrent des 
mesures de radioactivité de 1250 Bq par kg, soit cinq fois la valeur limite, soit 17 ans après 
l'accident de Tchernobyl, consommateurs de champignons ils en concentrent la radioactivité. - F - 
arrivée au Pléistocène, réfugiée dans le Sud à la fin du Würm, reconquête rapide de l'ensemble du 
territoire dès le début de l'Holocène ; introduit vraisemblablement sous forme domestique en 
Corse vers 5600-5500 av. JC) - Sus domesticus : Sus Gesner, 1551, Scrofa Jostonus, 1652, Sus 
Charleton, 1668, Sus f. porcus domesticus Rajus, 1693, Sus dorso antice setoso f. beta Linnaeus, 1746 - Sus 
scrofa : Aper Gesner, 1551, Sus agrestis f. aper Rajus, 1693, Sus dorso antice setoso Linnaeus, 1735 - 
Synonymes : Sus scrofa barbarus; Sus scrofa algirus, Sus scrofa saharensis  
Sylvilagus floridanus (J.A.Allen, 1890) - Lapin de Floride (Leporidae) - Introduit Italie, semble ne pas 
s'être acclimaté en France. 

Tadarida aegyptiaca (E.Geoffroy St Hilaire, 1818) - Sahara (localisé), Maroc, Sinaï, Sud de la 
Péninsule Arabique  

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) - Molosse de Cestoni (Molossidae) - Méridional, Afrique du 
Nord - F - Sud - Synonyme : Nyctonomus teniotis  
Talpa caeca Savi, 1822 - Taupe aveugle (Talpidae) - Italie, Balkans - Identification difficile, les 
mentions tendent à être mises en doute. Présence confirmée dans les Alpes Maritimes. Gresse en 
Vercors (Heim de Balsac 1940 in Grillo 1997). Molines en Queyras (Pne & Crave 1995). Selon 
des recherches récentes ces données seraient des interprétations erronées pour de petites Taupes 
d'Europe. - Affine ou synonyme : Talpa occidentalis  
Talpa caucasica Satunin, 1908 - Localisé  
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Talpa davidiana (Milne-Edwards, 1884) - Localisé 
Talpa europaea Linnaeus, 1758 - Taupe d’Europe (Talpidae) - Talpa Gesner, 1551, Talpa caudata 
Linnaeus, 1735 - Talpa virginianus niger (Seb. Thef. in Linnaeus, 1746) 

Talpa levantis Thomas, 1906 - Localisé  

Talpa occidentalis Cabrera, 1907 - Péninsule Ibérique  

Talpa romana Thomas, 1902 - Sud de l'Italie  

Talpa stankovici V.Martino & E.Martino, 1931 - Balkans, locale  

Tamia sibiricus (Laxmann, 1769) - Tamia de Sibérie (Sciuridae) - Introduit çà et là - F - quelques 
forêts de l'Ile de France, libérés, depuis les années 1990. 

Taphozus nudiventris Cretzschmar, 1830 - Sahara, Moyen Orient (partout Localisé) - Synonyme  : 
Taphozous nudiventer  
Taphozus perforatus (E.Geoffroy St Hilaire, 1818) - Sud et Est du Sahara, sud de la Péninsule 
Arabique - Synonymes : Taphozous senegalensis, Taphozous martinus, Taphozous sudani  
Tatera indica (Hardwicke, 1807) - Localisé 
Triaenops persicus Dobson, 1871 - Serait en Egypte (incertain)  

Tursiops truncatus (Montagu, 1821) - F  : pop. Méditerranéenne  : VU (2009) - Atlantique, Mer du 
Nord, Méditerranée, Mer Noire, remonte parfois les grands fleuves - F - notamment Golfe de 
Gascogne, Bretagne) - Synonyme : Tursiops tursio  
Tyrrhenicola henseli (Forsyth Major, 1882) - Campagnol endémique corso-sarde (Arvicolidae) - 
Eteint, Corse et Sardaigne, dès le Pléistocène supérieur, a pu être abondant au cours de 
l'Holocène, disparu entre les IIIème et XIIème siècles mais a pu subsister plus tard, notamment 
en altitude  

Ursus arctos Linnaeus, 1758 - Ours brun - F : CR (2009) - Dans les forêts vastes et denses du nord 
de la Suède. Dort en hiver (Linnaeus 1746). - Oriental, Pyrénées, Monts cantabriques, Abruzzes, 
Scandinavie, Pays Baltes - F - Pyrénées ; introduit en Corse au XVème siècle, disparu dès le 
XVIIème siècle. - La dernière femelle d'ours de France, Cannelle a été assassinée par un chasseur 
lors d'une battue au Sanglier sur le territoire de l'animal le 1er novembre 2004. Précisons que la 
battue a été menée alors que les chasseurs étaient informés de la présence de l'animale et de la 
nécessité de ne pas perturber son territoire, le femelle étant par ailleurs suitée par un ourson. Ce 
n'est pas le premier ours pyrénéen tué par un acte de chasse  : les cas identifiés sont celui de 
Claude en 1994, Melba en 1997, elle aussi suivie d'un ourson, enfin Papillon mort de vieillesse 
lors de l'été 2004 révèle à l'autopsie avoir reçu une volée de plombs de chasse. Y compris en 
plaine jusqu'à l'époque romaine. Disparu des Alpes vers 1940 après le Jura vers 1900, subsiste 
dans les Pyrénées (poursuite de la régression). - Ursus Gesner, 1551, Ursus cauda abrupta Linnaeus, 
1735 

Ursus maritimus Phipps, 1774 - Iles arctiques, absent d'Islande - Synonyme : Thalassarctos maritimus, 
Thalarctos maritimus  
Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794 - Ours des cavernes (Ursidae) - F - éteint. 

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 - Sérotine bicolore (Vespertilionidae) - F - Est du pays - 
Synonyme : Vespertilio discolor  
Vespertilio sodalis Barret-Hamilton - Localisé (Suisse, Roumanie)  

Vormela pergusna (Güldenstaedt,1770) - Balkans - F - éteint  

Vulpes cana (Blanford, 1877) - Localisé 
Vulpes corsac (Linnaeus, 1768) - Localisé  
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Vulpes pallida (Cretzschmar, 1826) - Sahara essentiellement méridional - Synonyme : Canis pallidus  
Vulpes rueppelli (Schinz, 1825) - Sahara, Moyen Orient  - Synonymes  : Canis rueppelli, Vulpes 
famelicus, Vulpes cyrenaicus  
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) - Renard roux - Partout dans les forêts. Plusieurs variétés en Suède 
selon leur coloration (inclusion du Renard polaire) (alpha : fulvus, beta : albus - cf. Renard polaire, 
gama : caeruleus, delta : cruciatus, epsilon : ferrugineus) (Linnaeus 1746). - F : Vulpes vulpes subsp. vulpes, 
Vulpes vulpes subsp. ichnusae - présent dans le Sud dès le Pleistocène, sa colonisation du Pays est 
assez lente à l'Holocène ; introduit en Corse au 6ème millénaire av. JC ; instable sur les autres îles 
- Vulpes Gesner, 1551, Canis cauda recta longitudine corporis Linnaeus, 1735, Canis cauda erecta 
Linnaeus, 1746 (incl. Alopex lagopus) - Synonymes : Canis vulpes, Vulpes aegyptiaca  
Vulpes zerda (Zimmermann, 1780) - Afrique du Nord, Proche et Moyen Orient 
Xerus erythropus (E.Geoffroy St Hilaire, 1803) - Maroc (localisé), essentuellement Sud du Sahara - 
Synonymes : Sciurus erythropus, Sciurus marabutus, Sciurus leucoumbrinus  
Zalophus californianus - Echappé (Mer du Nord)  

Ziphius cavirostris G.Cuvier, 1823 - Disséminé, diverses mers (F)  
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