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PRESSE PAPIER
Décembre 2017
AUJOURD’HUI EN FRANCE - Rubrique vie quotidienne (13 DEC 17) : A ceux qui aiment le vert
LE PARISIEN (13 DEC 17) : A ceux qui aiment le vert
TECHNIQUES – AMENAGEMENTS (7 DEC 17) : Contribution des maîtres d’ouvrage à la constitution de la
banque de données
XYZ (1 DEC 17) : FIG 2017 – Le règne animal s’efface devant celui de l’homme
Novembre 2017
LIBÉRATION (10 NOV 17) : Insectes : 1001 pertes
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT (1 NOV 17) : Sites, paysages et espaces naturels
Octobre 2017
LE JOURNAL DU CENTRE (25 OCT 17) : La zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
inventorie les trésors de la nature
IGN MAGAZINE (1 OCT 2017) : L’IGN vous répond - Pourquoi la carte IGN « Panorama de la biodiversité et des
espaces protégés » n’est-elle pas commercialisée ?
ESPACES NATURELS (1 OCT 2017) : Evaluer la biodiversité à l’échelle d’un site
MICRO PRATIQUE (1 OCT 17) : Les meilleures applications pour les naturalistes !
Septembre 2017
GÉOMATIQUE EXPERT (1 SEPT 17) : La carte géante de la biodiversité
FORÊT ENTREPRISE (1 SEPT 17) : Habitats forestiers : concept et enjeux pour la gestion
COURRIER DE LA NATURE (1 SEPT 17) : 166 espèces de la faune guyanaise menacées
Août 2017
SCIENCES ET VIE JUNIOR (1 AOUT 17) : La science prend ses quartiers d’été
Juillet 2017
ESPACES NATURELS (1 JUIL 17) : Donner ses données
AVANTAGES (1 JUIL 17) : Cet été, on papillonne utile
FLUVIAL (1 JUIL 17) : Agir sur les plantes invasives en milieux aquatiques
Juin 2017
L’UNION (28 JUIN 17) : Lancement de l’Atlas de la biodiversité territoriale
LA MONTAGNE (27 JUIN 17) : Un atlas de la biodiversité territoriale en cours de réalisation
LA DÉPÊCHE D’AUVERGNE (23 JUIN 17) : Le SyTEC lance un Atlas de la Biodiversité Territoriale
Mai 2017
IMAGE & NATURE (12 MAI 17) : Sonneur à ventre jaune
FRANCE – ANTILLES (5 MAI 17) : Une collection d’insectes des années soixante rénovée

L’ESSENTIEL DE LA SCIENCE (1 MAI 17) : Une appli pour se reconnecter à la nature
COURRIER DE LA NATURE (1MAI 17) : Enquête sur les lichens : des premiers résultats prometteurs
Avril 2017
LE TÉLÉGRAMME (12 AVR 17) : Frelon asiatique. Tombera-t-il dans le piège ?
NAT’IMAGES (1 AVR 17) : Où sont passés les passereaux
Mars 2017
LA VIE CORRÉZIENNE (3 MARS 17) : La lutte contre le frelon asiatique, c’est maintenant !
LE JOURNAL D’ELBEUF (2 MARS 17) : Un nid de frelons asiatiques aux Communaux
COURRIER DE LA NATURE (1 MARS 17) : Explorons la biodiversité avec l’application « INPN Espèces » !
LA MONTAGNE (1 MARS 17) : La lutte contre le frelon asiatique, c'est maintenant !
ABEILLES ET FLEURS (1 MARS 17) : La destruction des nids : une étape incontournable
Février 2017
NAT’IMAGES (1 FEV 17) : Un nouveau papillon
SCIENCE MAGAZINE (1 FEV 17) : Une appli pour se reconnecter à la nature
LA CLASSE (1 FEV 17) : Appli : Mission Forêt avec Noé
Janvier 2017
LES DOSSIERS DE L’ACTUALITÉ (1 JANV 17) : Ils favorisent le partage sur le Net – « INPN Espèces » pour
observer la nature
PRESSE EN LIGNE / RADIO
Décembre 2017
www.ecrins-parcnational.fr (20 DEC 17) : La présence de la loutre confirmée en Oisans
www.franceculture.fr (17 DEC 17) : GPS, drones, radars… au service de la vie sauvage !
Emission : France culture - De cause à effets, le magazine de l’environnement (17 DEC 17)
www.h2o.net (13 DEC 17) : L'AFB, le MNHN et le CNRS créent un centre d'expertise et de données sur la
nature
www.actu-environnement.com (11 DEC 17) : Biodiversité : l'AFB, le MNHN et le CNRS créent un centre
d'expertise et de données sur la nature
www2.cnrs.fr (11 DEC 17) : L'Agence française pour la Biodiversité, le Muséum national d'Histoire naturelle et
le CNRS créent un centre d'expertise et de données sur la nature
Novembre 2017
www.environnement-magazine.fr (28 NOV 17) : L'AFB publie son rapport d'activité 2016
www.newspress.fr (27 NOV 17) : Espèces Invasives / Faune Introduite en France / S'informer et signaler les
espèces de faune exotique
www.cpepesc.org (18 NOV 17) : Une espèce de mammifères sur trois menacée dans l'hexagone. Les chauvessouris confrontées aux mesures de lutte contre le changement climatique
usbeketrica.com (18 NOV 17) : Un tiers des mammifères est menacé en France
www.liberation.fr (15 NOV 17) : En France, un tiers des mammifères est menacé ou quasi-menacé d'extinction
www.newspress.fr (15 NOV 17) : Une espèce de mammifère sur trois désormais menacée ou quasi menacée
en France métropolitaine
www.liberation.fr (9 NOV 17) : Insectes : 1001 pertes
www.Humanite-biodiversite.fr (3 NOV 17) : Enquête d'opinion sur les données de la biodiversité
www.journal-des-communes.fr (2 NOV 17) : Un nouveau protocole pour l’inventaire du patrimoine naturel

Octobre 2017
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr (31 OCT 17) : Un nouveau protocole pour l’inventaire du patrimoine
naturel
www.lejdc.fr (25 OCT 17) : Peut-être vivez-vous près d'une Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et
floristique sans le savoir ?
Septembre 2017
www.geomag.fr (14 SEPT 17) : La carte IGN de la biodiversité en France
france3-regions.francetvinfo.fr (12 SEPT 17) : Sauriez-vous reconnaître un frelon asiatique ? Que faire si vous
constatez la présence d'un essaim ?
decryptageo.fr (4 septembre 17) : L’IGN présente la carte géante sur la biodiversité au Festival international
de géographie
Août 2017
www.Novethic.fr (9 AOUT 17) : [Série d’été] Plongez responsable, pour mieux décompresser !
Juillet 2017
www.ouest-france.fr (23 JUIL 17) : Mer. OBSenMER, l'application qui aide la recherche sur les cétacés
Brgm.fr (13 JUIL 17) : L’inventaire national du patrimoine géologique accessible en ligne
Juin 2017
www.mediaterre.org (29 JUIN 17) : Publication de la Liste rouge de la faune vertébrée de Guyane
www.newspress.fr (22 JUIN 17) : 166 espèces de la faune de Guyane identifiées comme menacées
www.mediaterre.org (16 JUIN 17) : Les Listes rouges régionales disponibles sur l’INPN
www.mayottehebdo.com (6 JUIN 17) : Le mérou, roi des poissons
www.gerbeaud.com (3 JUIN 17) : Les espèces animales exotiques invasives
Mai 2017
www.francetvinfo.fr (10 MAI 17) : Quatre questions sur les plantes anciennes du Muséum d'histoire naturelle
de Paris détruites par les douanes australiennes
www.actu-environnement.com (4 MAI 17) : Connaissance de la biodiversité : les missions de la nouvelle
Agence sont précisées
Avril 2017
letelegramme.com (12 AVR 17) : Frelon asiatique. Tombera-t-il dans le piège ?
www.ouest-france.fr (6 AVR 17) : Quimper. Le piégeage des frelons asiatiques engage le débat politique
Mars 2017
www.estrepublicain.fr (30 MARS 17) : Le chat sauvage du bois Lejuc
www.newspress.fr (9 MARS 17) : Mise à jour des contenus des Listes rouges mondiale et européenne sur
l’INPN
Février 2017
domtomnews.com (1 FEV 17) : Nos éponges et crustacés inventoriés par le Muséum National d’Histoire
Naturelle
Janvier 2017
www.newspress.fr (10 JANV 17) : Diffusion des données des collections de cnidaires du Muséum national
d’Histoire naturelle
7seizh.info (2 JANV 17) : La Bretagne face au frelon asiatique
Emission : France inter – Le 7-9 du Week-end (1 JANV 17)
Emission : France inter – « La vallée des loups » au cinéma le 4 janvier (1 JANV 17)

