
Liste des 21 projets retenus dans le cadre de l'Appel à projets INPN 2021 pour 
la contribution à la connaissance naturaliste 

 

Structure Nom du projet 

Association pour l'Etude et la 
Sauvegarde des Sites Fossilifères et 

Géologiques 

Inventaire systématique réactualisé de la faune de mollusques du gisement 

et Géosite stratotypique du Cuisien (Butte des Usages, Cuise-la-Motte), 

accompagné de la réalisation d'une iconographie de référence, mise en 

ligne. 

Fondation d'entreprise Biotope 
pour la Biodiversité 

Inventaire de l'ichtyofaune benthique des fonds détritiques de la baie 

d'Agay (Var) 

NaturDive 
Biodiversité des espèces benthiques de la zone mésophotique de la tête de 

canyon du Var 

Association Skravik Expéditions 
Inventaire des Procellariiformes et Stercorariidés (oiseaux pélagiques) de la 

limite occidentale de la métropole 

CEN Normandie 
Évolution des populations de vers de terre en 50 ans en France :  

comparaison de territoires normands et occitans. 

Conservatoire Botanique National 
de Mascarin 

 

Alimentation de la base de données iconographiques de l'INPN pour la flore 

endémique des Mascareignes 

3R-Réhabilitation du Récif 
Réunionnais 

HexMeR : Hexacoralliaires Mésophotique de La Réunion 

Groupe Sympetrum 

Finalisation du géoréférencement complet des 200 000 données historiques 

sur les libellules (Odonata) et mise à disposition au public de ces données 

via le Pôle Régional Invertébrés Auvergne-Rhône-Alpes et le site de l’INPN 

OpenObs. 

Association Bivouac Naturaliste 
Insularis I 

Société Herpétologique de France 
Mise à jour de la répartition des nouvelles espèces d’Amphibiens et de 

Reptiles pour la France métropolitaine à l'ère de la taxonomie moléculaire. 

Société entomologique Antilles 
Guyane 

Inventaire et barcoding des insectes de canopée de Guyane 



Conservatoire Botanique National 
de Martinique 

FloRaCaM : Flore rare des canyons de Martinique 

Comité Départemental de 
Spéléologie du Lot 

CDS46 

Invertébrés des sols profonds du Quercy 

ASCOMYCETE.ORG 
Ascomycota de Zone alpine et subalpine supérieure – Plan d’actions 2021 

Groupe d’Étude des Mollusques 
JurAlpiens 

PACMAJ  

(Programme d’Amélioration de la Connaissance des Mollusques des Alpes 

et du Jura) 

Zicrona 

Synthèse des connaissances sur les Hémiptères Hétéroptères de 

Guadeloupe : mise en place d'une base de données sous CardObs, liste 

commentée des espèces, séquençage ADN et nouvelles missions de terrain 

(projet KARUHET) 

Société d'Études, de Protection et 
d'Aménagement de la Nature en 

Touraine 

Numérisation et valorisation de la collection "Lépidoptères" (Rhopalocères 

et Hétérocères) d’Alain CAMA 

Nino Page 
Rassemblement et pérennisation de connaissances concernant les 

Riodinidae de Guyane 

Université de Montpellier – CEFE 
Contribution à la connaissance taxonomique des vers de terre (Oligochaeta, 

Clitellata) de Guyane (Guya-Vers) 

Thibault Ramage Entomologiste 
Révision des Rhyncogonus Sharp (Coleoptera, Curculionidae) des Îles Sous-

le-Vent (Polynésie française, Îles de la Société) 

CLADONOTA 
Amélioration et diffusion des connaissances des Homoptères de Guyane : 

Cercopidae, Fulgoridae et Membracidae) 

 


