
Matinée
9h45 – 10h00 : Ouverture des Rencontres – Rappel de l’organisation

10h00 – 12h00 : Communications sur thèmes variés :
• Franck SIMMONET & Thomas LE CAMPION : Etude des petits mammifères menacés en Bretagne – présentation 
et premiers résultats.
• Marion CHALBOS : Etat des connaissances sur les petits mammifères en Corse.
• Jean-François DESMET : La Musaraigne alpine Sorex alpinus en France – État des connaissances.
• Julien VITTIER & Clémence BROSSE : Étude sur le genre Arvicola en Limousin – détermination par critères 
ostéologiques et analyse génétique.
• Sébastien LAGUET : Des pistes pour une meilleure prise en compte de l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) dans la 
gestion forestière.
• SFEPM (François LEBOULENGER & Romain BAGHI) : Retour sur l’enquête nationale Crocidures (Crocidura leucodon 
/ C. suaveolens).

Après-midi
13h30-13h40 : Point d’information « La SFEPM et le Muscardin » (Audrey SAVOURÉ-SOUBELET)

13h40 – 14h20 : Table ronde « Pourquoi et comment mesurer et sexer les petits Mammifères ? Recueil d’expériences 
pour le Guide pratique pour l’étude des petits Mammifères terrestres » (animation par Hélène DUPUY, Thomas 
RUYS & Fabrice DARINOT)

14h20 – 15h40 : Communications sur thèmes variés
• Matthieu BERNARD : Petits mammifères dans des gîtes à Chiroptères en Auvergne – Discussion, réflexions et 
points d’attention.
• Franck SIMMONET & Thomas LE CAMPION : Essai d’évaluation de la taille d’une population de Campagnol 
amphibie par CMR.
• Nathalie DE LACOSTE : Part et diversité des petits mammifères dans les captures par le chat domestique – 
Programme « Chat domestique & Biodiversité ».
• Pascale CHEVRET & Sabrina RENAUD : Structure génétique et morphométrie crânienne chez les Arvicola.

15h40 – 16h20 : Table ronde « Espèces cryptiques – les connaître, les reconnaître ; projet de recherche coopérative 
université/associations naturalistes » (animation par Fabrice DARINOT & Patrick HAFFNER).

16h20 – 16h30 : Message de clôture
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Au revoir et à 2023 (en « présentiel » !!)


