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PRESSE PAPIER

Janvier 2018
Courrier de la Nature (1 janv. 2018) > Biodiversité. Quels partenariats possibles entre acteurs du terrritoire ?
eNviroNNemeNt magaziNe (1 janv. 2018) > Biodiversité. Un centre d’expertise pour les collectivités et les entreprises

Février 2018
les Nouvelles du bassiN de la loire (1 févr. 2018) > Aussi vrai que nature !

Mars 2018
eNviroNNemeNt & teChNique (1 mars 2018) > Trame verte et bleue : de nouvelles données sont en ligne
espèCes (1 mars 2018) > Un tour de France géologique. Les témoins d’un océan disparu 

Avril 2018
Femme aCtuelle Jeux (1 avril 2018) > L’appli qu’il me faut sur mon smartphone : INPN Espèces
le mariN (26 avril 2018) > Vingt-trois espèces de poissons découvertes dans nos eaux sont non-indigènes

Mai 2018
paysage aCtualités (1 mai 2018) > Avant la Ryder Cup, la France se pose en vitrine des écogolfs

Juillet 2018
espaCes Naturels N°63 (1 juil. 2018) > Données : Clics et Flash pour les amoureux de la nature

Août 2018
midi libre (10 août 2018) > Où peut-on observer des requins en Méditerranée ?

Septembre 2018
subaqua (1 sept. 2018) > Avis de recherche : illustrer la biodiversité subaquatique pour l’INN
midi libre (11 sept. 2018) > BioObs, un outil pour partager ses plongées

Novembre 2018
diagoNal - revue des équipes d’urbaNisme (1 nov. 2018) > Profanes et scientifiques au chevet de 
la biodiversité 
Femme aCtuelle seNior (1 nov. 2018) > INPN Espèce. À la découverte de la biodiversité française
la dépêChe d’auvergNe (2 nov. 2018) > Atlas de la biodiversité. L’inventaire et les actions vont s’intensifier
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le républiCaiN lorraiN (13 nov. 2018) > Qu’est-ce qu’une Znieff ?
haute giroNde (16 nov. 2018) > Natura 2000 : un guide à destination des riverains
le JourNal de saôNe-et-loire (18 nov. 2018) > Naturebiodiversité. Les Plans nationaux d’actions : des 
outils stratégiques
le bieN publiC (25 nov. 2018) > Les plantes exotiques envahissantes : des menaces pour la biodiversité - 
Sur la toile
Flash iNFos (29 nov. 2018) > Biodiversité : 84% des espèces endémiques décrites se trouvent en Outre-mer (INPN)
JourNal de saiNt-barth (29 nov. 2018) > L’inventaire des espèces illustre toute la richesse de l’outre-mer

Décembre 2018
libératioN (10 déc. 2018) > Fil Vert : l’appli qui rend naturaliste
Corse-matiN (26 déc. 2018) > En 2018, la France compte 182 854 espèces vivantes

PRESSE EN LIGNE | RADIO

Janvier 2018
the holidog times | www.holidogtimes.com (19 janv. 2018) > Ce phoque a été brutalement abattu d’une balle 
dans la tête dans le Pas-de-Calais
humaNité et biodiversité | www.humanite-biodiversite.fr (22 janv. 2018) > Trame verte et bleue = tout sur le 
site de l’Inventaire du patrimoine naturel
zurbaiNs | www.zurbains.com (22 janv. 2018) > Trame verte et bleue = tout sur le site de l’Inventaire du 
patrimoine naturel
le progrès | www.leprogres.fr (24 janv. 2018) > Le frelon asiatique est parmi nous
aCtu-eNviroNNemeNt | www.actu-environnement.com (30 janv. 2018) > Biodiversité : une base de données 
pour savoir si une espèce française est menacée de disparition
parC NatioNal des éCriNs | www.ecrins-parcnational.fr (30 janv. 2018) > Gypaète barbu : ça couve en 
Haute-Romanche !

Février 2018
aCtu-eNviroNNemeNt | www.actu-environnement.com (2 févr. 2018) > Trame verte et bleue : le Muséum met 
en ligne les données régionales et la carte nationale
sCieNCes et aveNir | www.sciencesetavenir.fr (4 févr. 2018) > Enfin une base mondiale des espèces invasives !
mediaterre | www.mediaterre.org (9 févr. 2018) > La France compte près de 18 000 espèces endémiques !
orNithomedia | www.ornithomedia.com (6 févr. 2018) > Le lac du Cébron (Deux-Sèvres) : un réservoir pour les 
oiseaux et les hommes
media terre | mediaterre.org (9 févr. 2018) > La France compte près de 18 000 espèces endémiques !
parC NatioNal des éCriNs | www.ecrins-parcnational.fr (15 févr. 2018) > Gypaète barbu : ça couve en 
Haute-Romanche !
the CoNversatioN | theconversation.com/fr (26 févr. 2018) > « En direct des espèces » : la biodiversité urbaine, 
enjeu de nature ou de société ?

Mars 2018
Newspress | www.newspress.fr (3 mars 2018) > « Espaces protégés » : de 52 nouveaux sites sur l’INPN
aCtu-eNviroNNemeNt | www.actu-environnement.com (14 mars 2018) > Agroalimentaire : un projet européen 
aide les industriels à intégrer la biodiversité dans leur référentiel
le Figaro blog | blog.lefigaro.fr (22 mars 2018) > Bloc-notes : Macron attise la France inflammable
imaz press réuNioN | www.ipreunion.com (27 mars 2018) > Dix ans d’études du patrimoine géologique 
expliqués en 41 fiches illustrées
mediaterre | www.mediaterre.org (27 mars 2018) > Publication de la première liste des poissons marins de 
France métropolitaine depuis le 19e siècle
aCtu-eNviroNNemeNt | www.actu-environnement.com (29 mars 2018) > Un site web pour déposer et 
consulter les projets soumis à étude d’impact
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Avril 2018
FraNCe 3 régioNs | france3-regions.blog.francetvinfo.fr (3 avr. 2018) > Quand les agriculteurs et les botanistes 
discutent ensemble dans la vallée de la Loue
vie publique.Fr | www.vie-publique.fr (5 avr. 2018) > Environnement : un nouveau site pour les projets soumis 
à étude d’impact
orNithomedia | www.ornithomedia.com (12 avr. 2018) > Observer les oiseaux dans le parc naturel départe-
mental de Vaugrenier (Alpes-Maritimes)
the CoNversatioN | theconversation.com/fr (16 avr. 2018) > The city-loving ‘devil bug’ lands in Paris… and conti-
nues its march around the world
orNithomedia | www.ornithomedia.com (18 avr. 2018) > Les dunes de Prunete (Corse), un remarquable site de 
suivi de la migration prénuptiale
rFi es | www.rfi.fr/es/ (27 avr. 2018) > Los pájaros silvestres de Francia desaparecen a una velocidad alarmante

Mai 2018
parC NatioNal des éCriNs | www.ecrins-parcnational.fr (2 mai 2018) > Les partenaires d’Écrins de nature 2018
le Club de mediapart | blogs.mediapart.fr (16 mai 2018) > Le pygargue à queue blanche
we demaiN | www.wedemain.fr (16 mai 2018) > Un piège à frelons asiatiques Grand prix du concours Lépine
orNithomedia | www.ornithomedia.com (17 mai 2018) > Les falaises de Gluges (Lot) : un air de Méditerranée 
dans le Quercy
e-rse | e-rse.net (22 mai 2019) > 5 conseils pour allier technologie et protection de l’environnement au quotidien
obJeCtiF gard | www.objectifgard.com (29 mai 2018) > Nîmes Les petites bêtes à cornes réinvestissent les 
arènes !

Juin 2018
outre-mer 1ère | la1ere.francetvinfo.fr (6 juin 2018) > Espèces envahissantes : trois exemples concrets 
Outre-mer
tela botaNiCa | www.tela-botanica.org (7 juin 2018) > La biodiversité en France – 100 chiffres expliqués sur les 
espèces
lpo FraNCe | www.lpo.fr (19 juin 2018) > À Paris, le marché aux oiseaux est toujours un lieu de trafics : la LPO 
porte plainte
orNithomedia | www.ornithomedia.com (21 juin 2018) > Où observer les oiseaux près d’Ajaccio (Corse-du-Sud) ?
sud ouest | www.sudouest.fr (27 juin 2018) > Géologie : pourquoi avoir mené dix ans d’inventaire national ?
orNithomedia | www.ornithomedia.com (28 juin 2018) > Séjour d’une pie-grièche à poitrine rose dans l’Orne 
(Normandie) en juin 2018

Juillet 2018
mediaterre | www.mediaterre.org (12 juil. 2018) > Un état des lieux des inventaires généraux de la biodiversité
FraNCe 3-régioNs | france3-regions.francetvinfo.fr (13 juil. 2018) > Frelon asiatique : pour la première fois en 
France des pièges efficaces
medisite | www.medisite.fr (16 juil. 2018) > Frelon asiatique : les départements touchés
sCieNCepost | sciencepost.fr (20 juil. 2018) > Ce piège anti frelons asiatiques est redoutable !
paris NormaNdie | www.paris-normandie.fr (29 juil. 2018) > Vernon : quand vient la nuit, les éphémères pullulent
maritima medias | www.maritima.info (31 juil. 2018) > Martigues met en garde la population contre le frelon asiatique

Août 2018
la république du CeNtre | www.larep.fr (4 août 2018) > Une cigale rouge s’invite dans un jardin du Loiret
la voix du Nord | www.lavoixdunord.fr (5 août 2018) > Flandre intérieure Le patrimoine naturel qui nous 
entoure, commune par commune
medisite | www.medisite.fr (6 août 2018) > De plus en plus de frelons asiatiques dans le département du Var
bFmtv.Com | rmc.bfmtv.com (9 août 2018) > La chronique de Nina Godart : Des applications pour observer 
faune et flore
europe 1 | www.europe1.fr (14 août 2018) > Frelons asiatiques : des désinsectisations, « en ce moment, j’en fais 
entre 20 et 25 par jour »
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le télégramme | www.letelegramme.fr (21 août 2018) > Réchauffement. Quels oiseaux vont avoir trop chaud ?
agoravox | www.agoravox.fr (24 août 2018) > Des touristes incommodés par le chant des cigales !
bieN publiC | www.bienpublic.com (26 août 2018) > Le frelon asiatique met le cap à l’Est
orNithomedia | www.ornithomedia.com (27 août 2018) > Bonnes nouvelles pour la Sterne de Dougall en 
Grande-Bretagne en 2018
aCtu-eNviroNNemeNt | www.actu-environnement.com (31 août 2018) > De plus en plus d’acteurs intègrent la 
pollution lumineuse dans leur politique biodiversité

Septembre 2018
midi libre.Com | www.midilibre.fr (11 sept. 2018) > Méditerranée : BioObs, un outil pour partager ses plongées
thau iNFo | thau-infos.fr (11 sept. 2018) > BioObs un outil pour les plongeurs
aNCieNproFesseur.Fr | www.ancienprofesseur.fr (12 sept. 2018) > Vidéo. Une caméra embarquée sur le dos 
d’un rapace enregistre de magnifiques images
sCieNCes et aveNir | www.sciencesetavenir.fr (12 sept. 2018) > Vidéo. Une caméra embarquée sur le dos d’un 
rapace enregistre de magnifiques images
reporterre | reporterre.net (14 sept. 2018) > Les journées du patrimoine, c’est aussi dans la nature
libératioN | www.liberation.fr (18 sept. 2018) > Quels poissons peut-on manger sans danger pour l’espèce ? À 
quelle saison ?
le parisieN | www.leparisien.fr (20 sept. 2018) > Frelons asiatiques : dix choses à savoir sur cet insecte envahissant
sputNik FraNCe | fr.sputniknews.com (20 sept. 2018) > Tueurs à pattes jaunes: la France envahie par des 
insectes exotiques

Octobre 2018
ouest-FraNCe | www.ouest-france.fr (16 oct. 2018) > La punaise diabolique cherche à entrer dans nos maisons
Notre temps | www.notretemps.com (16 oct. 2018) > Ver de terre : tout ce qu’il peut faire pour votre jardin
sCieNCes et aveNir | www.sciencesetavenir.fr (18 oct. 2018) > La Cour de cassation rejette les pourvois de 11 
braconniers d’ortolans
sud ouest | www.sudouest.fr (18 oct. 2018) > Vidéo. Frelon asiatique : sa propagation en France résumée en 
10 secondes
saNté magaziNe | www.santemagazine.fr (19 oct. 2018) > La punaise diabolique : démunis face à l’invasion
sud ouest | www.sudouest.fr (18 oct. 2018) > Vidéo. Frelon asiatique : sa propagation en France résumée en 
10 secondes
aCtu | actu.fr (26 oct. 2018) > Frelon asiatique : après la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, il débarque dans les 
Vosges
FraNCe 3 auvergNe-rhôNe-alpes | france3-regions.francetvinfo.fr (26 oct. 2018) > Un énorme nid de frelons 
asiatiques découvert en Savoie
toussus.Net | www.toussus.net (26 oct. 2018) > Attention Frelon Asiatique sur Toussus

Novembre 2018
geNtside déCouverte | www.maxisciences.com (14 nov. 2018) > Pourquoi les moustiques pourrissent encore 
nos nuits de novembre
FraNCetviNFo | www.francetvinfo.fr (27 nov. 2018) > Biodiversité : près de 183 000 espèces d’animaux, de vé-
gétaux ou de bactéries recensées en France en 2018
outre-mer 1ère | la1ere.francetvinfo.fr (27 nov. 2018) > Biodiversité : 84% des espèces endémiques décrites se 
trouvent en outre-mer
martiNique.Fr | www.martinique.fr (28 nov. 2018) > Biodiversité : 84% des espèces endémiques décrites se 
trouvent en Outre-mer (INPN)

Décembre 2018
teChNo-sCieNCe.Net | www.techno-science.net (2 déc. 2018) > 182 854 espèces recensées en France
Notre-plaNete.iNFo | www.notre-planete.info (3 déc. 2018) > Combien y a-t-il d’espèces en France ?
promoJardiN | www.promojardin.com (4 déc. 2018) > 182 854 espèces vivantes en France
libératioN | www.liberation.fr (10 déc. 2018) > «INPN Espèces», la diversité de la nature à portée de smartphone
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le progrès | www.leprogres.fr (11 déc. 2018) > Un nid de frelons asiatiques enlevé à Condrieu, montée du Rozay
évasioN | www.evasionfm.com (11 déc. 2018) > La carrière de Saint-Vaast-lès-Mello présentée à l’inventaire 
national
évasioN | www.evasionfm.com (11 déc. 2018) > Le site de la Baie de la Somme présenté à l’inventaire national
Futura plaNète | www.futura-sciences.com (14 déc. 2018) > Biodiversité : combien y a-t-il d’espèces en France 
et dans le monde ?
Notre-plaNete.iNFo | www.notre-planete.info (20 déc. 2018) > La Pâture, le plus grand papillon endémique de 
la Réunion est en danger
aCtu-eNviroNNemeNt | www.actu-environnement.com (21 déc. 2018) > Biodiversité : un nouvel outil donné 
aux préfets pour protéger les habitats naturels
la proveNCe | www.laprovence.com (26 déc. 2018) > En 2018, la France compte 182 854 espèces vivantes 
tela botaNiCa | www.tela-botanica.org (31 déc. 2018) > Compte-rendu de la balade en forêt de Grésigne du 
9 décembre 2018
FraNCe iNter : la tête au Carré | www.franceinter.fr (31 déc. 2018) > Les secrets du pissenlit


