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PRESSE PAPIER
Novembre 2015
PLAISIR DE LA CHASSE (NOV 15) : Les envahisseurs sont là !
Octobre 2015
HORTICULTURE ET PAYSAGE (OCT 15) : 21 millions de données sur la flore intègrent l’INPN
Août 2015
RUSTICA HEBDO (07/13 AOUT 15) : Immense inventaire
L'ESSOR DE LA LOIRE (07 AOUT 15) : La Loire gagnée par le frelon asiatique
Juillet 2015
MINES ET CARRIERES (JUIL/AOUT 15) : Les données sur la flore intègrent l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel
LA LETTRE DU VÉGÉTAL (01 JUIL 15) : Plus de 21 millions de données sur la flore à l'Inventaire national du
patrimoine naturel
Juin 2015
TRAVAUX & INNOVATIONS (JUIN/JUIL 15) : Les dispositifs de protection des espaces naturels en France
UNION GIRONDINE DES VINS DE BORDEAUX (JUIN 15) : Xylella fastidiosa, la vigilance est de mise
ENVIRONNEMENT MAGAZINE (JUIN 15) : Sciences participatives : un laboratoire à ciel ouvert
Mai 2015
LE DAUPHINE LIBERE (04 MAI 15) : La biodiversité à la Maison du Haut-Rhône
SCIENCE MAGAZINE (MAI/JUIL 15) : On en sait plus sur le frelon asiatique
Avril 2015
PARIS CHAMONIX (AVR/MAI 15) : L’écho des sentiers et de l’environnement
LE MONDE SCIENCE & MEDECINE (15 AVR 15) : Guyane - La chasse aux trésors biologiques
Mars 2015
LES AMIS DU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE (MARS 15) : Informations diverses
L'OISEAU MAGAZINE (MARS/JUIN 15) : Comment observer et photographier la faune sauvage sans la
déranger ?
Février 2015
CULTIVAR LEADERS (FEV 15) : Nos vers de terre sont en danger

Janvier 2015
RELATIONS CULTURES (JANV 15) : Nos vers de terre sont en danger
PRESSE EN LIGNE / RADIO
Décembre 2015
www.puissance2d.fr (26 DEC 2015) : 160.612 espèces en France recensées par le Muséum national
d’Histoire naturelle
www.tela-botanica.org (24 DEC 2015) : La nouvelle version du référentiel taxonomique TAXREF v9.0 est en
ligne sur l’INPN !
www.pariscotejardin.fr (15 DEC 2015) : Le Muséum national d'histoire naturelle recense 160 612 espèces
en France
www.notre-planete.info (15 DEC 2015) : Combien y-a-t-il d’espèces en France ?
Novembre 2015
www.francebleu.fr (29 NOV 2015) : La région Rhône-Alpes déjà touchée par le réchauffement climatique
www.francetvinfo.fr (26 NOV 2015) : Biodiversité : "On peut penser que le sort des éponges sous-marines
ne nous concerne pas, mais elles servent à la recherche contre le sida"
www.tela-botanica.org (05 NOV 2015) : Les habitats sont arrivés sur l’INPN !
Octobre 2015
www.tela-botanica.org (OCT 2015) : Biodiversité et ZNIEFF : La protection de la nature passe d’abord par sa
connaissance
www.lesnewseco.fr (23 OCT 2015) : L'invasion des frelons asiatiques pourrait se régler naturellement !
www.actusante.net (22 OCT 2015) : Frelon asiatique : Vers une fin programmée de son expansion ?
www.lesnewseco.fr (21 OCT 2015) : Vers un déclin du frelon asiatique en Europe ?
www.leparisien.fr (16 OCT 2015) : Observer les mers et océans pour mieux les préserver
Août 2015
www.france3-regions.francetvinfo.fr (19 AOUT 2015) : Le frelon asiatique ferait son retour dans l'Aisne
www.france3-regions.francetvinfo.fr (11 AOUT 2015) : Que faire en présence de frelons ?
www.pourquoidocteur.fr (10 AOUT 2015) : Frelon asiatique : découverte d'une plante carnivore friande de
l'insecte
www.tela-botanica.org (06 AOUT 2015) : Mission Flore Scammonée Aiguë : Observer tout en préservant
l’équilibre fragile des dunes
Juillet 2015
www.francebleu.fr (28 JUIL 2015) : VIDEO | Des milliers d'insectes envahissent Saint-MauriceMontcouronne
www.puissance2d.fr (05 JUIL 2015) : Suivez le tour de France de la Biodiversité, du 4 au 26 juillet
www.campagnesetenvironnement.fr (01 JUIL 15) : Biodiversité : l'Inventaire du patrimoine naturel
s'enrichit
Juin 2015
www.puissance2d.fr (30 JUIN 2015) : Plus de 21 millions de données sur la flore intègrent l'Inventaire
National du Patrimoine Naturel
www.voyageaons-autrement.com (29 JUIN 2015) : 3ème édition de “Mon tour de France de la biodiversité”
www.actu-mag.fr (28 JUIN 2015) : La Sarracénie a le mot de la faim sur les frelons asiatiques !
www.pourquoidocteur.fr (28 JUIN 2015) : Découverte d'une plante carnivore qui dévore le frelon asiatique

www.actu-environnement.com (21 JUIN 2015) : Le chiffre du jour
www.france3-regions.francetvinfo.fr (20 JUIN 2015) : Mag 6 du samedi: les frelons asiatiques, ces
envahisseurs
www.france3-regions.francetvinfo.fr (18 JUIN 2015) : Nantes : la plante tueuse du frelon asiatique
découverte au jardin des plantes
www.leparisien.fr (05 JUIN 2015) : Quel est l'impact de la plongée sous-marine au fond des mers ?
Mai 2015
www.franceinter.fr (23 MAI 2015) : Marmotte Story dans les Alpes et Fête de la Nature
www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr (07 MAI 2015) : Système d'information sur la nature et les
paysages en Auvergne (SINP)
www.france3-regions.francetvinfo.fr (07 MAI 2015) : La région Pays de La Loire a son conservatoire
d'espaces naturels
www.evous.fr (06 MAI 2015) : Fête de la Nature 2015 au Jardin des Plantes
Avril 2015
www.mediaterre.org (29 AVR 2015) : Diffusion des premières données de l'expédition La Planète Revisitée
en Guyane
www.mediaterre.org (15 AVR 2015) : L'INPN diffuse désormais 22 353 nouvelles données du Parc
amazonien de Guyane
www.guyane.la1ere.fr (05 AVR 2015) : Mitaraka, bilan de la campagne scientifique
Mars 2015
www.lemonde.fr (16 MARS 2015) : En France, une biodiversité sous haute pression
www.lemonde.fr (03 MARS 2015) : Un requin-lutin préhistorique pêché au large de l'Australie
Février 2015
www.techno-science.net (19 FEV 2015) : Première description de la structure et de l'évolution des colonies
du frelon asiatique
www.francenetinfos.com (12 FEV 2015) : Les colonies du frelon asiatique (Vespa velutina) étudiés pour la
première fois
www.agrotic.org (9 FEV 2015) : Stage : ouverture des données composant l'INPN vers l'openData via les
technologies du web sémantique
www.up-magazine.info (2 FEV 2015) : La Planète Revisitée : un renouveau des grandes expéditions
Janvier 2015
www.up-magazine.info (JANV 2015) : "La Planète Revisitée" : un renouveau des grandes expéditions

