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PRESSE PAPIER
Décembre 2016
LA GAZETTE (22 DEC 16) : Les loups du Gévaudan
RÉUSSIR L’ESPACE ALPIN (16 DEC 16) : La biodiversité haut-alpine est en ligne
ALPES (15 DEC 16) : Le Parc des Écrins à l'honneur à Paris
LES ÉCHOS (13 DEC 16) : GeoNature, l’atlas interactif multimédia de la faune et la flore
AGRA PRESSE (5 DEC 16) : Le décret permettant à la France de ratifier le protocole de Nagoya est publié
CAMPAGNES ET ENVIRONNEMENT (1er DEC 16) : Vers une gestion nationale des données
GÉOMETRE (1er DEC 16) : Patrimoine naturel, un inventaire enrichi
ENVIRONNEMENT MAGAZINE (1er DEC 16) : INPN Espèces : la nature en bas de chez soi
Novembre 2016
COURRIER DE LA NATURE (1er NOV 16) : La coccinelle, emblème de la SNPN
MIDI LIBRE (27 NOV 16) : La ministre lance « Biodiv’Écrins »
Septembre 2016
SUBAQUA (SEPT/OCT 16) : Les travaux d'Ulysse pour l'été
JOURNAL DES MAIRES (SEPT 16) : Loi sur la biodiversité : de nouvelles responsabilités pour les communes
Août 2016
NAT'IMAGES (AOUT/SEPT 16) : Biodiversité en poche
LE DAUPHINÉ (13 AOUT 16) : BioObs : le fichier national d'inventaire
TERRE SAUVAGE (AOUT 16) : Comment protège-t-on la Nature en France (encart)
Juillet 2016
ESPACES NATURELS (JUIL/SEPT 16) : 30 millions de données dans une application mobile
HISTORIENS ET GÉOGRAPHES (JUIL/AOUT 16) : Les mutations récentes des forêts françaises
FRANCE ANTILLES EDITION MARTINIQUE (8 JUIL 16) : Les espèces répertoriées dans une application
Juin 2016
TECHNI.CITÉS (JUIN/JUIL 16) : Une application pour identifier les espèces
NAT'IMAGES (JUIN/JUIL 16) : Le sabot de Vénus - Mythique et emblématique
LE CAFÉ PÉDAGOGIQUE (7 JUIN 16) : SVT : INPN Espèces pour identifier les espèces
LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT-NEWSLETTER (6 JUIN 16) : Biodiversité: les lauréats du #hackbiodiv
Mai 2016
ORNITHOS (Mai/JUIN 16) : Le Faucon lanier Falco biarmicus nichait-il autrefois dans le sud de la France et
en Espagne?

SUBAQUA (MAI/JUIN 16) : Interview Jacques Dumas
LA CROIX (11 MAI 16) : « Chacun peut devenir naturaliste »
Avril 2016
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (AVR/MAI 16) : Inventoriez la Biodiversité !
LA VIE (22 AVR 16) : La journée de la Terre : le bal des schizophrènes?
L’UNION (2 AVR 16) : Les mollusques font débat
ENJEUX (AVR 16) : Des données ouvertes pour la biodiversité et l'énergie
Mars 2016
LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT-NEWSLETTER (29 MARS 16) : Biodiversité: exploiter la Nature en open
data
Février 2016
LE MONDE SCIENCE & MEDECINE (10 FEV 16) : Les défis de la nature en open data
AGRA VALOR (FEV 2016) : Le Sénat vote le projet de loi biodiversité
Janvier 2016
ESPACES NATURELS (JANV/MARS 16) : Protection de la nature et culture, une histoire commune
SUBAQUA (JANV/FEV 16) : Le Doris nouveau est arrivé
L’UNION AGRICOLE (29 JANV 16) : Projet de loi biodiversité : les point-clés agricoles votés au Sénat
NOVETHIC'INFO (29 JANV 16) : Loi sur la biodiversité : avancées et reculs après l'adoption par le Sénat
LE BOURBONNAIS RURAL (29 JANV 16) : Projet de loi biodiversité : les point-clés agricoles votés au Sénat
AGRA PRESSE HEBDO (25 JANV 16) : Projet de loi biodiversité : les point-clés agricoles votés au Sénat
LA VOLONTÉ PAYSANNE (21 JANV 16) : L'inventaire national du patrimoine naturel français se convertit à
«l’open data»
AGRA FIL (21 JANV 16) : L'inventaire national du patrimoine naturel français se convertit à «l’open data»
MONTAGNE NEWS (20 JANV 16) : Open Data pour la biodiversité et l'énergie
LE COURRIER DE LA NATURE (JANV 16) : Le Plan national d'actions en faveur des odonates
OUEST FRANCE SOIR (DEC 15/JANV 16) : Ces drôles de petites bêtes gagnent à être connues

PRESSE EN LIGNE / RADIO
Décembre 2016
www.decryptageo.fr (15 DEC 16) : Open data et biodiversité : premiers décrets, premiers exemples
www.toolinux.com (14 DEC 16) Un atlas de la nature... libre
Emission : France Inter – La tête au carré (5 DEC 16)
www.frequenceterre.com (1er DEC 16) : Animaux et plantes de France mis à disposition des internautes
www.sciencesetavenir.fr (1er DEC 16) : Animaux et plantes de France mis à disposition des internautes
Novembre 2016
www.developpement-durable (30 NOV 16) : Ségolène Royal et Barbara Pompili annoncent la publication du
décret relatif à l'inventaire national du patrimoine naturel, en application de la loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages
www.zonebourse.com (30 NOV 16) : Ségolène Royal et Barbara Pompili annoncent la publication du décret
relatif à l'inventaire national du patrimoine naturel, en application de la loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages

www.cdurable.info (29 NOV 16) : Biodiv'Ecrins : l'Atlas en ligne de la faune et de la flore du Parc national
des Écrins
www.puissance2d.fr (28 NOV 16) : L'atlas en ligne de la faune et de la flore du Parc national des Écrins lancé
ce mardi 29 novembre à Paris
www.valeursvertes.com (8 NOV 16) : La France recense 182 498 espèces sur l’année 2016
Octobre 2016
www.actu-environnement.com (17 OCT 16) : Etudes d'impact : le versement des données à l'inventaire
national interroge les professionnels
www.puissance2d.fr (16 OCT 16) : Le déclin des oiseaux nicheurs se poursuit en France : un tiers des
espèces aujourd'hui menacé
www.humanite-biodiversite.fr (15 OCT 16) : Semez des étoiles...
Septembre 2016
www.fne.asso.fr (30 SEPT 16) : Le loup fait son entrée dans l'inventaire national du patrimoine naturel
www.csp.ecologie.gouv.fr (30 SEPT 16) : Le système d'information sur l'eau et l'inventaire national du
patrimoine naturel partagent leurs données
Août 2016
www.mediaterranee.com (16 AOUT 16) : Vidéos : l'observation des diables de mer et des espèces de la
Méditerranée en mode drones avec Ailerons !
www.nextinpact.com (10 AOUT 16) : Les maîtres d'ouvrage désormais contraints de faire remonter leurs
« données de biodiversité »
www.zones-humides.eaufrance.fr (3 AOUT 16) : Les données Vigie-Nature alimentent l'INPN
Juillet 2016
www.reporterre.net (30 JUIL 16) : Les Pokémon nous rapprochent-ils de la nature ?
www.newspress.fr (5 JUIL 16) : Tour de France de la biodiversité 2016
www.blog.tice-corse.fr (1er JUIL 16) : L'application INPN Espèces
Juin 2016
www.zones-humides.eaufrance.fr (22 JUIN 16) : Retour sur le #hackbiodiv
www.developpement-durable.bu.univ-lorraine.fr (17 JUIN 16) : Découvrez la biodiversité avec « INPN
Espèces »
www.cafepedagogique.net (7 JUIN 16) : SVT : INPN Espèces pour identifier les espèces
www.zones-humides.eaufrance.fr (3 JUIN 16) : "INPN Espèces", une application pour découvrir la
biodiversité
www.csp.ecologie.gouv.fr (1er JUIN 16) : #HackBiodiv : un hackathon pour mieux connaître et protéger la
biodiversité
Mai 2016
www.environnement-magazine.fr (27 MAI 16) : Sciences participatives : le nouveau terrain de jeu des
applications mobiles
www.magcentre.fr (22 MAI 16) : Sur les pas du balbuzard (Questions à Barbara Pompili)
Emission : France Bleu – Et si on sortait ? (21 MAI 16)
www.puissance2d.fr (19 MAI 16) : La Fête de la Nature est participative au Muséum de Paris ce week-end
www.rustica.fr (15 MAI 16) : Aujourd'hui commence la Fête de la nature
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr (13 MAI 16) : Patrimoine naturel : l'inventaire des ZNIEFF
s'enrichit en mer !

www.mediaterre.org (12 MAI 16) : La Convention commerce sur les espèces en danger dévoile son
programme pour sa prochaine session
www.lagazettedescommunes.com (11 MAI 16) : Biodiversité : les collectivités appelées à nourrir le « Big
Data »
www.newspress.fr (10 MAI 16) : Les espèces en débat à la COP17 de la CITES disponibles en ligne !
Avril 2016
www.decryptageo.fr (15 AVR 16) : La loi sur la biodiversité bouscule aussi la géomatique
Mars 2016
www.journaldelenvironnement.net (30 MARS 16) : Biodiversité: exploiter la Nature en open data
www.developpement-durable.gouv.fr (25 MARS 16) : GreenTech : les technologies vertes
Février 2016
www.developpement-durable.gouv.fr (25 FEV 16): GreenTech
www.global-et-local.eu (21 FEV 16) : Biodiversité : les défis de la nature en open data
www.nextinpact.com (16 FEV 16) : Open Data : les maîtres d’ouvrage bientôt tenus de partager leurs
données sur la biodiversité
www.france3-regions.francetvinfo.fr (16 FEV 16) : Un inventaire participatif pour recenser les lichens
forestiers
www.lemonde.fr (8 FEV 16) : Les défis de la nature en open data
Janvier 2016
www.environnement-magazine.fr (26 JANV 16) : Projet de loi biodiversité : tour d'horizon des principales
retouches apportées au Sénat
www.novethic.fr (26 JANV 16) : Loi sur la biodiversité : avancées et reculs après l'adoption par le Sénat
www.loiret-agricole.fr (22 JANV 16) : L'inventaire national du patrimoine naturel français se convertit à
«l'open data»
www.maire-info.com (22 JANV 16) : Agence française de la biodiversité : le Sénat vote un collège spécifique
pour les collectivités
www.mediaterre.org (22 JANV 16) : Parution d'une synthèse sur les Listes Rouges écosystémiques en
Europe
www.tl2b.com (21 JANV 16) : Un français sur deux vit dans une commune abritant un espace protégé ! Et
vous ?
www.localtis.info (21 JANV 16) : Projet de loi sur la biodiversité : les premiers grands changements apportés
par les sénateurs
www.actu-environnement.com (20 JANV 16) : Loi biodiversité : le Sénat vote en faveur d'une plus grande
ouverture des données
www.developpement-durable.gouv.fr (20 JANV 16) : Ségolène Royal fait voter l'Open Data pour la
biodiversité et pour l'énergie - Ministère du Développement durable
Emission : France Inter – Le 5/7 du week-end (17 JANV 16)
www.la1ere.fr (13 JANV 16) : Sciences : 76.521 espèces en Outre-mer, selon le Service du patrimoine
naturel

