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PRESSE PAPIER

Janvier 2020
Cahiers français n°414 (1er janv. 2020) > Biodiversité : où en est-on ?
Carto n°57 (1er janv. 2020) > La France face au déclin rapide de sa biodiversité
Mayotte hebdo (17 janv. 2020) > Un référentiel illustré sur la faune protégée
01net n°923 (29 janv. 2020) > Les colibris numériques de la biodiversité
01net n°923 (29 janv. 2020) > Au milieu des fleurs se nichent plein d’espèces animales ou végétales

Février 2020
L’essentieL de La sCienCe n°48 (1er fév. 2020) > 182 854 espèces recensées en France
Midi Libre > Édition bÉziers (1er fév. 2020) > À la découverte du chardonneret élégant, “l’Arlequin de l’hiver”

Mars 2020
de ViLLe en ViLLe n°75 (1er mars 2020) > Un atlas de la biodiversité communale. Comment, pourquoi faire...
aGra fiL (24 mars 2020) > Biodiversité : 76 % des habitats remarquables français dans un mauvais état
terra - terreaGriCoLes de bretaGne (27 mars 2020) > Biodiversité : 76 % des habitats remarquables français 
dans un mauvais état menacée

Avril 2020
diaGonaL reVue d’urbanisMe n°208 (1er avril 2020) > Les espaces protégés à la reconquête de la biodiversité
droit de L’enVironneMent n°288 (1er avril 2020) > Biodiversité (Avril 2019 - Mars 2020)
espaCes natureLs n°70 (1er avril 2020) > Évaluer la « responsabilité biologique régionale »
espaCes natureLs n°70 (1er avril 2020) > L’Anodonte crépue
Midi Libre (13 avril 2020) > Écouter et reconnaître les chants d’oiseaux

Mai 2020
La Croix n°41699 (4 mai 2020) > Portrait. Découvreur de nouvelles espèces
aGenCe franCe presse - afp (6 mai 2020) > Dunes et plages de Méditerranée en France abîmées par l’artifi-
cialisation et le tourisme (UICN)
iGn MaGazine n° 98 (13 mai 2020) > La géodata au service de la biodiversité
aLpes et Midi (14 mai 2020) > Un nouveau grand rapace victime d’électrocution

Juin 2020
303 arts reCherChes n°161 (1er juin 2020) > Le patrimoine géologique régional et national
303 arts reCherChes n°161 (1er juin 2020) > Pays de la Loire : un patrimoine géologique méconnu
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droit de L’enVironneMent n°290 (1er juin 2020) > La constitution ou le refus de modification d’une Znieff n’est 
pas un acte faisant grief
sCienCe et Vie hors-sÉrie n°41 (1er juin 2020) > Le génie de la nature : 50 ans de protection. Les parcs natio-
naux de France
sCienCe et Vie hors-sÉrie n°41 (1er juin 2020) > Les zones protégées de France
Corse-Matin (8 juin 2020) > Vivez la science des insectes
Le parisien Édition essonne (9 juin 2020) > En danger critique, un oiseau rare a fait son nid ici
L’aCtuaLitÉ Juridique droit adMinistratif - aJda n°21 (15 juin 2020) > La délimitation d’une ZNIEFF ne 
fait pas grief
Gazette du paLais n°22 (16 juin 2020) > Environnement. La constitution d’un inventaire en une zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique ou floristique n’est pas un acte faisant grief

Juillet 2020
aGora n°79 (1er juil. 2020) > Connaître et mieux préserver la faune et la flore
Courrier de La nature n°323 > ÉChos aCtuaLitÉs (1er juil. 2020) > En Guyane, la connaissance des bivalves 
d’eau douce ne cesse de s’étoffer
terre sauVaGe n°411 (1er juil. 2020) > Conservation
zones huMides infos (3 juil. 2020) > Couvrez ces milieux humides que je ne saurais voir sur cette carte !
La Gazette des CoMMunes n°2523 (13 juil. 2020) > Environnement. Les inventaires écologiques sont dépour-
vus de portée juridique
presse oCÉan > Édition nantes (17 juil. 2020) > Le UGolf se met au vert
L’itinÉrant n°1339 (23 juilet 2020) > Forêt de Fontainebleau. Barbara Pompili sensibilise
teChniques - aMenaGeMent - dÉVeLoppeMent durabLe n°1153 (23 juilet 2020) > L’inventaire d’une zone 
naturelle d’intérêt écologique ne peut pas faire l’objet d’un recours

Septembre 2020
Les nouVeLLes du bassin de Loire n°194 (1er sept. 2020) > Plus de 380 000 données réparties entre 40 jeux 
de données viennent d’enrichir l’INPN
pLantes et santÉ n°215 (1er sept. 2020) > Le conservatoire de Brest au chevet des espèces en danger
JdC - JournaL de La Corse (4 sept. 2020) > Espèces en danger
auJourd’hui en franCe n°6870 (10 sept. 2020) > Une planète de moins en moins vivante
Le tÉLÉGraMMe de brest > Édition brest (16 sept. 2020) > Une punaise rare observée à Gourin
sud ouest > Édition La roCheLLe roChefort (23 sept. 2020) > Dix-huit trous de plus côté jardin. À Marsilly, la 
Prée encore plus vert

Octobre 2020
natur’eLLe n°164 (1er oct. 2020) > Réapprendre à écouter les oiseaux
GoLf MaGazine n°366 (1er oct. 2020) > Les golfs de plus en plus écolos
ouest franCe > Édition VendÉe ouest - La roChe-sur-yon (1er oct. 2020) > Des champignons, mais pas de salon...
L’inforMateur Corse nouVeLLe (16 oct. 2020) > C’est parti pour la « saison 2 » de La Planète revisitée
Corse-Matin (17 oct. 2020) > 24 heures en Corse
auJourd’hui en franCe n°6911 (21 oct. 2020) > Le meilleur de la nature en applis
Corse-Matin (21 oct. 2020) > Pour La planète revisitée, la Corse est le territoire idéal
Le Marin n°3816 (22 oct. 2020) > Corse : à la recherche de nouvelles espèces
Corse-Matin (27 oct. 2020) > Mission pêche et identification dans les Bouches de Bonifacio
La Croix n°41845 (27 oct. 2020) > En Corse, des scientifiques au coeur de la faune marine

Novembre 2020
forêt entreprise n°255 (1er nov. 2020) > Natura 2000 en Sologne : animation et gestion d’un site
La dÉpêChe du Midi > Édition Lot et Garonne (14 nov. 2020) > Chaque semaine, retrouvez dans nos colonnes 
la chronique « Le Coin nature », en partenariat avec le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) 
pays de Serres-Vallée du Lot
Le petit bLeu (15 nov. 2020) > Le coin nature. Les dragonniers sont de retour
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Décembre 2020
ConnaissanCe de La Chasse n°544 (1er déc. 2020) > Loup : chassé ? Non, régulé...
Le Monde > idÉes n°23613 (9 déc. 2020) > Laissons, en certains lieux, la nature prendre la direction qu’elle 
souhaite !
  
          
PRESSE EN LIGNE / RADIO

Janvier 2020
Maddyness | www.maddyness.com (8 janv. 2020) > Trois apps à découvrir cette semaine : AR-Kid : Space, 
Knowhere et INPN Espèces
L’union | abonne.lunion.fr (8 janv. 2020) > En un an, les zones humides des marais de Saint-Gond ont disparu 
de près de moitié
teLa botaniCa | www.tela-botanica.org (9 janv. 2020) > Connaissance des habitats : il est encore temps de ré-
pondre au questionnaire
aCtu enVironneMent | www.actu-environnement.com (14 jan. 2020) > Un appel à projets pour améliorer les 
connaissances sur les espèces et les milieux
aCtu enVironneMent | www.actu-environnement.com (15 jan. 2020) > Les territoires à forts enjeux de biodi-
versité se révèlent très mal protégés en France
Le Moniteur | www.lemoniteur.fr (17 janv. 2020) > Natura 2000, investissements dans les réseaux... Vos textes 
officiels du vendredi 17 janvier 2020
aCtu.fr > bretaGne | actu.fr/bretagne/ (18 janv. 2020) > Nos dimanches patrimoine : l’église de Brillac à Sarzeau, 
l’église des chauves-souris
La proVenCe | www.laprovence.com (20 janv. 2020) > Dauphins découpés par des pêcheurs français : Sea 
Shepherd dénonce la consommation de la viande de ces animaux protégés
franCe 2 > tÉLÉMatin | www.france.tv/france-2/telematin/ (22 janv. 2020) > La bonne idée - La nature à la loupe
en iMMersion | enimmersion-eau.fr (22 janv. 2020) > Rencontre avec des espèces protégées
aCtu enVironneMent | www.actu-environnement.com (29 jan. 2020) > Destructions d’espèces protégées : la 
liste des espèces nécessitant un avis du CNPN est publiée

Février 2020
aCtu enVironneMent | www.actu-environnement.com (6 févr. 2020) > Suivi des milieux aquatiques : le déve-
loppement de l’utilisation de l’ADN doit être accompagné
ouest franCe | www.ouest-france.fr (10 févr. 2020) > Précigné. La forêt de Malpaire classée zone naturelle 
remarquable
franCe 3 hauts-de-franCe | france3-regions.francetvinfo.fr (12 févr. 2020) > Baie de Somme : Emmanuel Macron 
devrait annoncer la création du 5e parc naturel régional des Hauts-de-France
Le dauphinÉ LibÉrÉ | www.ledauphine.com (15 févr. 2020) > Savoie. Une enquête participative sur les punaises 
lancée au printemps
Curieux ! | www.curieux.live (17 févr. 2020) > Peut-on découvrir de nouveaux animaux ?
paris.fr | www.paris.fr (17 févr. 2020) > Pigeons : démêlez le vrai du faux sur ces oiseaux des villes
aCtu.fr > ÎLe-de-franCe | actu.fr/ile-de-france/ (20 févr. 2020) > Seine-et-Marne. Projet de Parc Napoléon : Cinq 
associations écologistes disent « Non ! »
ÉLÉMents - entoMoLoGie, physique | elementy.ru (20 févr. 2020) > Photo du jour Le ver du chemin de fer (en 
russe)
VaLeurs Vertes | valeursvertes.com (20 févr. 2020) > Muséum : L’inventaire national du patrimoine naturel à 
disposition des citoyens
Le dauphinÉ LibÉrÉ | www.ledauphine.com (28 févr. 2020) > Réallon : une nouvelle espèce d’escargot pour la 
France découverte
Le fiGaro.fr | www.lefigaro.fr (28 févr. 2020) > Une mystérieuse neige couleur rouge sang se répand en Antarctique
Lettre « biodiVersitÉ aquatique » | www.oieau.fr (28 févr. 2020) > Diffusion du rapport d’évaluation Liste 
rouge Poissons d’eau douce de Guyane
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Mars 2020
futura sCienCes > pLanète | www.futura-sciences.com (4 mars 2020) > Étrangeté du vivant : ceci n’est pas un 
champignon hallucinogène
Le Courrier piCard | premium.courrier-picard.fr (6 mars 2020) > Des travaux inefficaces au marais d’Aveluy et 
de Mesnil-Martinsart ?
L’indÉpendant | www.lindependant.fr (7 mars 2020) > Une Tautavelloise à l’honneur
Le MessaGer | www.lemessager.fr (8 mars 2020) > Contournement de Marignier : une absurdité écologique 
pour les associations
neozone | www.neozone.org (9 mars 2020) > Réchauffement climatique : la péninsule antarctique se couvre 
d’un manteau de neige rouge sang !
futura sCienCes > pLanète | www.futura-sciences.com (15 mars 2020) > Étrangeté du vivant : ceci n’est pas un 
champignon hallucinogène
ornithoMedia | www.ornithomedia.com (18 mars 2020) > Observer les oiseaux dans le Marais breton près de 
Bourgneuf-en-Retz (Loire-Atlantique)
aCtu enVironneMent | www.actu-environnement.com (20 mars 2020) > Biodiversité : les statistiques offi-
cielles révèlent la disparition des insectes en France métropolitaine 
aGpb - assoCiation GÉnÉraLe des produCteurs de bLÉ et autres CÉrÉaLes | agpb.com (23 mars 2020) 
> Biodiversité : 76% des habitats remarquables français dans un mauvais état
L’aCtion aGriCoLe piCarde | www.action-agricole-picarde.com (24 mars 2020) > Biodiversité : 76 % des habi-
tats remarquables français dans un mauvais état
CaraCterres | www.caracterres.fr (24 mars 2020) > Biodiversité : 76% des habitats naturels français dans un 
mauvais état
sortir à paris | www.sortiraparis.com (30 mars 2020) > Coronavirus : le Muséum d’Histoire Naturelle et ses 
collections depuis chez vous

Avril 2020
the ConVersation | theconversation.com (1er avril 2020) > Petit guide pour apprentis naturalistes confinés
Courrier piCard | premium.courrier-picard.fr (10 avril 2020) > Donnez un coup de main à la science avec le 
Muséum national d’histoire naturelle
Le tÉLÉGraMMe | www.letelegramme.fr (13 avril 2020) > L’installation des mouillages retardée aux Glénan
Le CafÉ pÉdaGoGique | www.cafepedagogique.net (14 avril 2020) > Faites des sciences chez vous avec le Muséum
MÉdia terre | www.mediaterre.org (15 avril 2020) > La liste rouge de l’UICN dresse un inventaire des espèces 
menacées de France
La 1ere franCetVinfo | la1ere.francetvinfo.fr (22 avril 2020) > La faune de la Martinique dans une «situation 
préoccupante» selon l’UICN
Geo.fr | www.geo.fr (23 avril 2020) > Espèces menacées : la faune de Martinique est dans «une situation pré-
occupante» selon l’UICN
Madinin’art| www.madinin-art.net (23 avril 2020) > Liste rouge des espèces menacées en France : une situation 
préoccupante pour la faune de Martinique
Midi Libre | www.midilibre.fr (26 avril 2020) > Sète : le sabot de vénus, mystérieux papillon des mers retrouvé 
sur les plages
notre-pLanete.info | www.notre-planete.info (29 avril 2020) > La chasse cruelle et inutile du blaireau en France
uiCn franCe initiatiVe sur Les espèCes exotiques enVahissantes en outre-Mer | especes-envahis-
santes-outremer.fr (avril 2020) > Typha domingensis : une plante exotique préoccupante en Guadeloupe ?

Mai 2020
teChniques de L’inGÉnieur | www.techniques-ingenieur.fr (1er mai 2020) > La Liste rouge des espèces mena-
cées en Martinique est dévoilée
sud-ouest | www.sudouest.fr (2 mai 2020) > Vidéos. Dordogne : une famille confinée fait de la science et attire 
l’attention de Jamy
MÉdia terre | www.mediaterre.org (3 mai 2020) > Martinique : 15% des espèces sont menacées
La Croix | www.la-croix.com (4 mai 2020) > Philippe Bouchet, découvreur de nouvelles espèces
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LibÉration.fr | www.liberation.fr (4 mai 2020) > Martinique : menaces sur la faune sauvage
aCtu.fr | www.actu.fr (5 mai 2020) > Frelon asiatique. Piège, nid, dégâts, dangerosité : 8 choses à savoir sur cet 
insecte envahissant
franCe 3 proVenCe-aLpes-Côte d’azur | france3-regions.francetvinfo.fr (7 mai 2020) > Érosion du littoral : on en 
rêve tous, mais les plages seront-elles encore là dans dix ans ?
CuLture et pLus | cultureetplus.over-blog.com (13 mai 2020) > Fascinants félins. Exposition à l’Orangerie du 
Muséum de Grenoble
La MontaGne | www.lamontagne.fr (24 mai 2020) > Un observatoire participatif s’intéresse aux plantes qui 
poussent dans les rues

Juin 2020
La depeChe.fr | www.ladepeche.fr (2 juin 2020) > Le grand paon de nuit, ce papillon géant aperçu en Occitanie, 
émerveille ceux qui le croisent
sud ouest.fr | www.sudouest.fr (4 juin 2020) > Environnement : les coraux menacés dans les îles françaises 
de l’océan Indien
zinfos974 | www.zinfos974.com (4 juin 2020) > Les coraux constructeurs de La Réunion menacés
Le parisien.fr | www.leparisien.fr/essonne-91/ (8 juin 2020) > Essonne : une espèce d’oiseau rare a fait son nid 
à Gif-sur-Yvette
aCtu enVironneMent | www.actu-environnement.com (9 juin 2020) > Biodiversité : la constitution d’une Znieff 
ne peut être contestée directement en justice
Le petit Corse | journal-lepetitcorse.fr (9 juin 2020) > U Levante : la Znieff d’Arone A Piana est intégralement 
maintenue par décision du Conseil d’État
LibÉration.fr | www.liberation.fr (12 juin 2020) > Changement climatique : les coraux des îles françaises de 
l’océan Indien en sursis
parC nationaL des ÉCrins | www.ecrins-parcnational.fr (15 juin 2020) > Une genette observée dans le Champsaur
forestopiC | www.forestopic.com (23 juin 2020) > Les cerfs en forêt ne sont-ils que desgrignoteurs d’arbres ?
sCienCe & Vie | www.science-et-vie.com (23 juin 2020) > Les clés pour comprendre le débat sur les éoliennes
aLtitude | www.altitude.news (24 juin 2020) > Comprendre le millefeuille des aires naturelles protégées en 
France !
unidiVers | www.unidivers.fr (25 juin 2020) > Papillons et smartphone : sciences participatives ! Parc naturel 
régional de Brière Trignac
ouest franCe | www.ouest-france.fr (27 juin 2020) > Guipel. Le site classé Natura 2000 passe par Guipel
news press | www.newspress.fr (30 juin 2020) > Vigie-Terre, les sciences participatives au service de la géodiversité
ouest franCe | www.ouest-france.fr (30 juin 2020) > Elven. Devenez observateur de la biodiversité

Juillet 2020
unidiVers rennes | www.unidivers.fr (1er juillet 2020) > Papillons et smartphone : sciences participatives ! Parc 
naturel régional de Brière, 8 juillet 2020, Trignac
Le tÉLÉGraMMe | www.letelegramme.fr (3 juillet 2020) > Un drap mortuaire vu à Gourin
MÉdia terre | www.mediaterre.org (4 juillet 2020) > Un gigantesque jardin de corail découvert au large du 
Groenland
rse MaGazine | www.rse-magazine.com (6 juillet 2020) > Vigie Terre rend participative la préservation de la 
géodiversité
La Gazette des CoMMunes | www.lagazettedescommunes.com (8 juillet 2020) > Les inventaires écologiques 
sont dépourvus de portée juridique
youtube > Biologie Fact | www.youtube.com (11 juillet 2020) > Les applis sur la Biodiversité #1 (INPN Espèce / 
INaturalist)
portaiL teChnique de L’ofb | professionnels.ofb.fr (15 juillet 2020) > La biodiversité en France - 100 chiffres 
expliqués sur les espèces (2020)
Lpo paCa | paca.lpo.fr (16 juillet 2020) > L’Atlas de la Biodiversité Communale de Vence : la Couleuvre vipérine
Metz.fr | metz.fr (16 juil. 2020) > Observez, partagez : une appli participative pour découvrir la nature !
presse oCÉan.fr | www.ouest-france.fr (16 juil. 2020) > Carquefou. Le UGolf se met au vert
teLa botaniCa | www.tela-botanica.org (16 juillet 2020) > Livret « 100 chiffres expliqués sur les espèces »
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teLa botaniCa | www.tela-botanica.org (16 juillet 2020) > Premier versement des données Tela Botanica à l’INPN
ornithoMedia | www.ornithomedia.com (17 juillet 2020) > Observer la Perdrix grise des Pyrénées : les environs 
de la station de ski de Camurac (Aude)
Medi site | www.medisite.fr (20 juillet 2020) > Frelon asiatique : piqûre, nid, taille, que faire et comment le re-
connaître ?
superaGronoM | superagronom.com (20 juillet 2020) > La punaise brune marmorovide : une véritable menace 
pour l’économie rurale (en russe) 
seGredos do Mundo | segredosdomundo.r7.com (21 juillet 2020) > Lobos-marinhos – Características, onde 
vivem, espécies e extinção (Lions de mer - Caractéristiques, où ils vivent, espèces et extinction) (en portugais)
aCtu enVironneMent | www.actu-environnement.com (22 juillet 2020) > Atlas de la biodiversité communale : 
l’OFB lance son quatrième appel à projets
offiCe français de La biodiVersitÉ | ofb.gouv.fr (22 juillet 2020) > Les espèces en France
franCe bLeu saVoie | www.francebleu.fr (25 juillet 2020) > Carnet d’adresses reçoit André Miquet, biologiste au 
Conservatoire d’Espaces Naturels Savoie
franCe 3 bourGoGne-franChe-CoMtÉ | france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte (28 juillet 2020) 
> Citadelle de Besançon : naissance de hiboux grands-ducs, une espèce menacée
ça M’interesse.fr | www.caminteresse.fr (30 juillet 2020) > Lumières dans la nuit, le fléau d’une pollution oubliée

Août 2020
ouest franCe | www.ouest-france.fr (6 août 2020) > Angers. La jussie, envahisseur de l’étang Saint-Nicolas
ornithoMedia.CoM | www.ornithomedia.com (13 août 2020) > Où observer les oiseaux dans l’estuaire de la 
Loire (Loire-Atlantique) ?
niCe Matin | www.nicematin.com (19 août 2020) > Photos. Cet espace hyper-fréquenté de la Côte d’Azur est un 
véritable paradis pour les oiseaux
teLa botaniCa | www.tela-botanica.org (20 août 2020) > Les lichens et les bryophytes dans Flora Data avec 
l’intégration d’extraits de TaxRef
dÉparteMent de seine-et-Marne | www.seine-et-marne.fr (24 août 2020) > Nature en Seine-et-Marne
oriGo | www.origo.hu (24 août 2020) > Un garçon meurt sur une plage espagnole à cause d’un minuscule pois-
son venimeux (en hongrois)
L’aLsaCe | www.lalsace.fr (27 août 2020) > Géologie. Il y a un océan sous les Vosges
dna - dernières nouVeLLes d’aLsaCe | www.dna.fr (27 août 2020) > Géologie. Il y a un océan sous les Vosges
franCe inter : La terre au CarrÉ | www.franceinter.fr (28 août 2020) > Sciences participatives : Le programme 
Vigie-Terre

Septembre 2020
Le tÉLÉGraMMe.fr | www.letelegramme.fr (9 sept. 2020) > Une punaise rare observée à Gourin
Le parisien | www.leparisien.fr (10 sept. 2020) > Biodiversité : « Aujourd’hui, on peut voir des espèces dispa-
raître en seulement quelques années »
Le parisien | www.leparisien.fr (10 sept. 2020) > Biodiversité : on ne verra plus ces espèces animales et végétales
franCe info | www.francetvinfo.fr (10 sept. 2020) > Disparition des deux tiers de la faune sauvage en 50 ans : « 
On est face à une accélération très spectaculaire de ce déclin », estime Bruno David
yahoo aCtuaLitÉs | fr.news.yahoo.com (10 sept. 2020) > Disparition des deux tiers de la faune sauvage en 50 
ans : « On est face à une accélération très spectaculaire de ce déclin », estime Bruno David
Sud Ouest | www.sudouest.fr (13 sept. 2020) > Lot-et-Garonne : la carrière du Tiple, le Colorado du Fumélois
Konbini | www.konbini.com (15 sept. 2020) > Générateur de facts sur la biodiversité en France
pa - presse aGenCe | www.presseagence.fr (18 sept. 2020) > Ajaccio Corse, la biodiversité revisitée sur France 3
sud ouest.fr | www.sudouest.fr (22 sept. 2020) > Golf de La Rochelle : dix-huit trous de plus côté jardin
aGri79.fr | www.agri79.fr (23 sept. 2020) > Biodiversité : un appel à projets pour mesurer l’efficacité Natura 2000
ConserVatoire botanique nationaL de baiLLeuL | www.cbnbl.org (23 sept. 2020) > Résultats de l’inven-
taire amphibiens sur le site du CBNBL
Le Moniteur | www.lemoniteur.fr (25 sept. 2020) > Ginger, un outil qui gère et digère l’abondance des données
ouest franCe.fr | www.ouest-france.fr (30 sept. 2020) > La Roche-sur-Yon. Les champignons sont là, mais le 
salon n’aura pas lieu
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Octobre 2020
the ConVersation | theconversation.com (1er oct. 2020) > Biodiversité : la mer a encore de nombreux secrets 
à nous livrer
ÉpinaL infos | epinalinfos.fr (2 oct. 2020) > FIG – La carte IGN géante du festival dresse un panorama de la bio-
diversité et des aires protégées en France
La nouVeLLe rÉpubLique.fr | www.lanouvellerepublique.fr (2 oct. 2020) > 600 millions d’années à protéger 
en Poitou-Charentes
L’union | abonne.lunion.fr (6 oct. 2020) > Les collégiens partent la découverte de la biodiversité à Anizy-le-Grand
20 Minutes | www.20minutes.fr (12 oct. 2020) > Dix millions d’espèces inconnues restent à découvrir, notam-
ment dans les fonds marins
aCtu.fr | actu.fr (20 oct. 2020) > Lunel : la Ville projette de réaliser un ABC de la biodiversité présente sur son 
territoire
Jnews-franCe.fr | jnews-france.fr (20 oct. 2020) > Lunel : la Ville projette de réaliser un ABC de la biodiversité 
présente sur son territoire
Corse Matin.CoM | www.corsematin.com (21 oct. 2020) > Pour La planète revisitée, la Corse est le territoire idéal
Le parisien | www.leparisien.fr (21 oct. 2020) > Vacances de la Toussaint : découvrez le meilleur de la nature en applis
MiCrobioLoGia itaLia | www.microbiologiaitalia.it (24 oct. 2020) > Laodelphax striatellus : cultures céréalières, 
attention ! (en italien)
ornithoMedia | www.ornithomedia.com (24 oct. 2020) > La Grande Île de Chausey (Manche), une destination 
ornithologique intéressante et peu connue
dreaL pays de La Loire | www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr (26 oct. 2020) > Liste rouge 
des mammifères continentaux des Pays de la Loire - 2020
La Croix | www.la-croix.com (26 oct. 2020) > En Corse, des scientifiques au coeur de la faune marine
Corse Matin.CoM | www.corsematin.com (27 oct. 2020) > Mission pêche et identification dans les Bouches de 
Bonifacio

Novembre 2020
the ConVersation | theconversation.com (5 nov. 2020) > Pourquoi ne connaît-on que 20 % du vivant ?
franCe inter > ÉMission interCeption | www.franceinter.fr (8 nov. 2020) > La réserve de Scandola, un trésor 
naturel à partager
outre-Mer La 1ère | la1ere.francetvinfo.fr (10 nov. 2020) > Un nouveau ver plat envahit les Antilles françaises
news press | www.newspress.fr (12 nov. 2020) > France / Inventaire national du patrimoine naturel : Journée 
mondiale des méduses
La dÉpêChe.fr | www.ladepeche.fr (14 nov. 2020) > Villeneuve-sur-Lot. Les dragonniers sont de retour...
Le petit bLeu d’aGen | www.petitbleu.fr (15 nov. 2020) > Les dragonniers sont de retour...
rCi | www.rci.fm (17 nov. 2020) > Un nouveau ver envahisseur ? L’avis d’un expert
ornithoMedia | www.ornithomedia.com (20 nov. 2020) > Observer les oiseaux sur le mont Ventoux (Vaucluse), 
le Géant de Provence

Décembre 2020
top outre-Mer | www.topoutremer.com (4 déc. 2020) > Créez des sentiers botaniques numériques en Guyane 
avec Smart’Flore!
Le Monde.fr | www.lemonde.fr (8 déc. 2020) > Arrêtons de vouloir maîtriser et exploiter la totalité des espaces 
et des écosystèmes
ornithoMedia | www.ornithomedia.com (10 déc. 2020) > L’Espace nature départemental du Plan de la Garde 
(Var), la renaissance d’une zone humide
sud ouest | www.sudouest.fr (17 déc. 2020) > Dordogne : mais d’où vient cette punaise un peu trop balaise ?
La MontaGne | www.lamontagne.fr (18 déc. 2020) > Trois réponses aux questions que pose le futur hôtel du 
golf de Planchetorte, à Brive
huManitÉ et biodiVersitÉ | www.humanite-biodiversite.fr (22 déc. 2020) > Espèces menacées d’extinction : 
Humanité et Biodiversité en parle sur France Info
Le Monde.fr | www.lemonde.fr (30 déc. 2020) > « Découvrir une nouvelle espèce reste quelque chose d’abso-
lument spécial » : inventorier animaux et végétaux, une tâche colossale
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