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Ornithos N°147 (1er janv. 2021) > Histoire d’un oiseau nicheur menacéen France : le Grèbe à cou noir Podiceps

nigricollis

Le Monde N°23633 (2 janv. 2021) > L’inventaire du monde vivant, travail de titan
Le Monde - Science (2 janv. 2021) > Espèces vivantes. Dresser l’inventaire du vivant, une tâche colossale
La Nouvelle République - Édition Deux Sèvres (12 janv. 2021) > Repère. Tous chercheurs ! La recherche

scientifique repose aussi sur les observations du grand public
La Nouvelle République - Édition Deux Sèvres (12 janv. 2021) > L’escargot turc découvert dans les DeuxSèvres
Centre Presse - Édition Vienne (13 janv. 2021) > L’escargot turc découvert dans les Deux-Sèvres
La Nouvelle République - Édition Vienne (13 janv. 2021) > L’escargot turc découvert dans les
Deux-Sèvres
Centre Presse - Édition Vienne (13 janv. 2021) > Repères. Tous chercheurs ! La recherche scientifique repose
aussi sur les observations du grand public
Le Dauphiné libéré - Édition De Grenoble au Vercors (13 janv. 2021) > Un criquet égyptien observé pour la
première fois en Isère
La Nouvelle République - Édition Vienne (13 janv. 2021) > Repères. Tous chercheurs ! La recherche
scientifique repose aussi sur les observations du grand public
La Nouvelle République - Édition Deux Sèvres (18 janv. 2021) > L’escargot turc n’est pas passé inaperçu
La Nouvelle République - Édition Vienne (19 janv. 2021) > L’escargot turc depuis 2015 dans la Vienne
Centre Presse - Édition Vienne (19 janv. 2021) > L’escargot turc depuis 2015 dans la Vienne
Libération (29 janv. 2021) > Assurer la capacité des espèces à se déplacer
Le Bien Public - Édition Beaune (31 janv. 2021) > Parole d’expert

Février 2021

L’avenir

agricole et rural de la

Haute-Marne

(5 fév. 2021)

> Demande de retournement de prairies :

rappel réglementaire et modalités à suivre

Télé Poche N°2872 (22 févr. 2021) > Chasse. Quel est l’état du gibier en France. Parmi les grands gibiers les plus
chassés. Des espèces déjà fragilisées par ailleurs

Le Journal d’Abbeville (24 fév. 2021) > Une trentaine d’oiseaux protégés saisie chez un braconnier
Mars 2021

Courrier

en France

de la

Nature N°327
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(1er mars 2021)

> Ichtyologie. 250 ans d’évolution des poissons migrateurs
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Espèces N°39 (1er mars 2021) > Un tour de France géologique : étape 17. Une histoire en deux temps
Nice-matin - Édition Cannes (1er mars 2021) > Mougins. Le nouveau Gamm vert enfin ouvert
Nice-matin - Édition Cannes (1er mars 2021) > L’Atlas de la biodiversité à la recherche des chauves-souris
Practice N°37 (1er mars 2021) > Philippe Gourdain « Des atouts majeurs dans la préservation de la biodiversité »
Agence France Presse (AFP) (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France, la situation

se dégrade (UICN)
Relaxnews (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France, la situation se dégrade
20 minutes (4 mars 2021) > La situation dela biodiversité française en « nette dégradation »
La Dépêche du Midi (4 mars 2021) > Biodiversité. 20 % des espèces menacées de disparition
L’Humanité (4 mars 2021) > Une planète et des hommes. Biodiversité. 2 430 espèces menacées d’extinction en
France
Midi Libre N°27497 - Édition Montpellier (4 mars 2021) > Des oiseaux nicheurs et des papillons en voie
d’extinction
La Nouvelle République des Pyrénées (4 mars 2021) > Biodiversité. 20 % des espèces menacées
Le Petit Bleu (4 mars 2021) > Biodiversité. 20 % des espèces menacées
Le Quotidien de l’Art N°2120 (5 mars 2021) > Patrimoine culturel immatériel et environnement : la nature
sous cloche ?
Midi Libre N°27499 - Édition Montpellier (6 mars 2021) > Les Flop. Liste rouge
L’Oiseau MAG N°142 (20 mars 2021) > Biodiversité. En France, l’extinction menace plus de 2 400 espèces
Le Berry républicain - Édition Bourges (21 mars 2021) > Labellisé « Espace naturel sensible », le site des Landes
est peuplé d’une faune variée
Le Dauphiné libéré - Édition Valence, Rhône Crussol et Vallée de la Drôme (25 mars 2021) > Bourg-lèsValence : un label “biodiversité” pour le golf des Chanalets

Avril 2021

Le Berry

républicain

le site

Hebdo

des

araignées

- Édition Bourges (13 avril 2021) > Trois spécialistes de ce domaine sont venus étudier

Savoie N°1165

(15 avril 2021)

> Environnement. Enquête participative mollusques, punaises et

La Voix du Cantal (15 avril 2021) > Environnement. Des enquêtes pour mieux connaître la biodiversité
La Vie nouvelle (30 avril 2021) > Une maison toutes saisons
Mai 2021

Subaqua N°296 (1er mai 2021) > LA FFESSM labélisée auprès de l’OFB « Partenaire engagé pour la nature »
Subaqua N°296 (1er mai 2021) > Érosion et protection > De la biodiversité en France
Le Bien Public - Édition Beaune (2 mai 2021) > Le goujon occitan. Petit nouveau dans les rivières bourguignonnes
Le Journal du Centre (2 mai 2021) > Naturexpress
Le Journal du Centre (2 mai 2021) > Le goujon occitan
Le journal de Saône-et-Loire - Édition Bresse (2 mai 2021) > Le goujon occitan. Petit nouveau dans les
rivières bourguignonnes

Le Journal du Dimanche N°3878 (9 mai 2021) > Qui faut-il sauver en priorité ?
Média (10 mai 2021) > FranceTélévisions/GEDEON Programmes/Muséum national

d’Histoire naturelle : la

9 édition du « Tour de France de la biodiversité » en tournage
e

Corse-matin (14 mai 2021) > Une dernière mission pour La planète revisitée en Corse
L’Informateur Corse Nouvelle (14 mai 2021) > Dernière phase de La planète revisitée en Corse
L’Yonne républicaine - Édition Sud (15 mai 2021) > Le préfet vient de publier un arrêté refusant l’implantation

de trois éoliennes à Santigny
L’Impartial (20 mai 2021) > Contre la chasse dans les ENS du département : plus 51 000 signataires en moins
d’une semaine !
Le Pélerin N°7225 - Suppl. (20 mai 2021) > Petits bonheurs de cueillette
Corse-matin (21 mai 2021) > La biodiversité de Corse passée au peigne fin
Le Moniteur de Seine-et-Marne (22 mai 2021) > L’ONF recence les oiseaux de la forêt de Fontainebleau
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Juin 2021

Actualités

pharmaceutiques

N°607 (1er juin 2021) > Le frelon asiatique, un danger pour l’être humain et

l’environnement

Savoie mag N°52 (1er juin 2021) > Biodiversité. Punaises et araignées: soyez les yeux de la Savoie
Agra [Fil] (2 juin 2021) > Vergers : la punaise diabolique présente dans plus de 50% des départements français
Ouest-France (3 juin 2021) > La biodiversité corse sous la loupe binoculaire
Agra Presse N°3794 (7 juin 2021) > Vergers : la punaise diabolique présente dans plus de 50% des
départements français

La Vie Agricole de la Meuse (11 juin 2021) > La punaise diabolique présente dans plus de 50 % des départements
Terres des Savoie (17 juin 2021) > La punaise diabolique présente dans plus de 50 % des départements
L’Oiseau MAG N°4141 (21 juin 2021) > Le projet Oiseaux de France
Juillet 2021

L’arboriculture fruitière N°748 (1er juil. 2021) > Ravageurs. La punaise diabolique se développe
Le Courrier de la Nature N°329 (1er juil. 2021) > Petit héron, grande protection
La Loire et ses terroirs N°107 (1er juil. 2021) > Des mesures et des actions en faveur des papillons
Magazine du chien de chasse N°32 (1er juil. 2021) > Le déclin des oiseaux nicheurs se poursuit en France : un

tiers des espèces aujourd’hui menacé
UICN - Comité français (8 juil. 2021) > Les Mollusques continentaux de France métropolitaine : un patrimoine
biologique original et menacé
Corse-matin (10 juil. 2021) > « Mission Cap Corse » à la découverte des récifs de corail
La Provence - Édition Marseille (15 juil. 2021) > Biodiversité Un combat aussi local
La Voix Le Bocage (15 juil. 2021) > Environnement. Une lande de bruyères menacée, découverte et bientôt
soignée dans le bocage
Le Télégramme de Brest - Édition Brest (30 juil. 2021) > Vos droits À la campagne, en forêt... restez dans le
droit chemin
Ouest-France - Édition Lannion - Paimpol (31 juil. 2021) > L’île d’Er, au large de Plougrescant, vendue

Septembre 2021

Le Quotidien de La Réunion et de l’océan Indien N°14861 (6 sept. 2021)
d’un compteur de la biodiversité ultramarine
Flash Infos (7 sept. 2021) > Un compteur de la biodiversité ultramarine lancé

> Environnement. Lancement

Octobre 2021

Phytoma N°747 (1er oct. 2021) > Les messicoles, des adventices à conserver ?
Novembre 2021

Détente jardin N°152 (1er nov. 2021) > Attrape-moi si tu peux ! Punaise, pas la Bretagne !
Ornithos N°146 (1er nov. 2021) > Découverte d’un nid de Marouette de Bâillon Porzana pusilla dans l’Aude
en 2020

Pep’s N°45 (1er nov. 2021) > Le jour où... j’ai aidé la science
Maxi N°1828 (8 nov. 2021) > Mieux connaître la biodiversité
Pays du Limousin N°109 (10 nov. 2021) > Dans la caisse à outils de la protection de la biodiversité
La Provence - Édition Aubagne-La Ciotat (17 nov. 2021) > Frelon oriental. Un appel à la vigilance citoyenne

est lancé

La Provence - Édition Marseille (17 nov. 2021) > Frelon oriental : appel à la vigilance citoyenne
L’Agriculteur provençal (19 nov. 2021) > Découverte d’un foyer de frelon oriental à Marseille
Paysan du Midi (19 nov. 2021) > Découverte d’un foyer de frelon oriental à Marseille
Vaucluse agricole (19 nov. 2021) > Découverte d’un foyer de frelon oriental à Marseille
Décembre 2021

Boukan - Le

courrier ultramarin

N°7 (1er déc. 2021) > Carto. Anthropocène & biodiversité. Espèces

menacées VS espèces envahissantes

Revue de presse INPN 2021

3

Boukan - Le courrier ultramarin N°7 (1er déc. 2021) > Biodiversité. Le retour de Planète revisitée
Science et vie Junior N°387 (1er déc. 2021) > Alerte. Un nouveau frelon a débarqué

PRESSE EN LIGNE / RADIO / TÉLÉVISION
Janvier 2021

France culture - La Méthode scientifique | www.franceculture.fr (4 janv. 2021) > Faune invasive : pousse-toi de
là que je m’y mette
H2O | www.h2o.net (4 janv. 2021) > France. Panorama de la biodiversité et des espaces protégés
Actu Environnement | www.actu-environnement.com (6 janv. 2021) > Biodiversité : un guide d’identification
des espèces pour les autorités de contrôle
Ornithomedia | www.ornithomedia.com (7 janv. 2021) > Observer les oiseaux du bassin et du désert de
Saint-Ferréol, au pied de la montagne Noire
Actu Environnement | www.actu-environnement.com (8 janv. 2021) > Un appel à projets pour combler les
lacunes de connaissances naturalistes
La Nouvelle République | www.lanouvellerepublique.fr (12 janv. 2021) > Deux-Sèvres. Un escargot turc découvert à Thouars, une grande première dans les Deux-Sèvres
Le Dauphiné libéré| www.ledauphine.com (12 janv. 2021) > Environnement. Il découvre dans son jardin un
criquet égyptien jamais observé en Isère
Centre Presse | www.centre-presse.fr (13 janv. 2021) > L’escargot turc découvert dans les Deux-Sèvres
Le Dauphiné libéré | www.ledauphine.com (14 janv. 2021) > Criquet égyptien, araignée-loup, ver à tête-de-marteau… la présence de ces étranges animaux est-elle naturelle chez nous ?
La Provence | www.laprovence.com (15 janv. 2021) > Parc Longchamp à Marseille : un ver de mauvais augure...
La Nouvelle République | www.lanouvellerepublique.fr (18 janv. 2021) > Deux-Sèvres : l’escargot turc n’est
pas passé inaperçu
Centre Presse | www.centre-presse.fr (19 janv. 2021) > L’escargot turc depuis 2015 dans la Vienne
La Nouvelle République | www.lanouvellerepublique.fr (19 janv. 2021) > Poitiers. L’escargot turc depuis 2015
dans la Vienne
France 3 Nouvelle-Aquitaine | www.youtube.com (20 janv. 2021) > Première découverte d’une punaise asiatique en France
France 3 Nouvelle-Aquitaine - 12-13 Aquitaine | www.france.tv/france-3/nouvelle-aquitaine/ (21 janv. 2021)
> En Dordogne, découverte d’une punaise d’Asie, d’une espèce vivante encore jamais vue en Europe
Actu Environnement | www.actu-environnement.com (25 janv. 2021) > Biodiversité : la prise de conscience
n’est pas suivie d’effet
Libération | www.liberation.fr (28 janv. 2021) > Biodiversité : Assurer la capacité des espèces à se déplacer
Nov ethic | www.novethic.fr (28 janv. 2021) > Biodiversité : comment la France entend protéger un tiers de son
territoire dès 2022
L’Œil de la Photographie | loeildelaphotographie.com (28 janv. 2021) > Collectif C3 : atlas, herbiers et rituels
Février 2021

Portail du Gouvernement | www.gouvernement.fr (5 févr. 2021) > Deux nouveaux parcs naturels régionaux

en 2021

Parc national des Écrins | www.ecrins-parcnational.fr (12 févr. 2021) > Biodiversité : une plateforme et des
données présentées à la secrétaire d’État

France inter - CO2 mon amour | www.radiofrance.fr/franceinter/ (14 février 2021) > La fiche du gypaète barbu

sur le site de l’Inventaire national du patrimoine naturel
actu.fr | actu.fr (20 févr. 2021) > Dans le Perche, à la découverte de la grenouille rousse
actu.fr | actu.fr (21 févr. 2021) > Hauts-de-France. Une trentaine d’oiseaux protégés saisie chez un braconnier
J News | jnews-france.fr (21 févr. 2021) > Hauts-de-France. Une trentaine d’oiseaux protégés saisie chez un braconnier
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Mars 2021

20 minutes - Planète | www.20minutes.fr (3 mars 2021) > Biodiversité : Comment la situation en France s’estelle autant dégradée depuis 2008 ?

actu.fr | actu.fr (3 mars 2021) > Près de 20% des espèces de la faune et flore sauvages sont menacées en France

Actu Environnement | www.actu-environnement.com (3 mars 2021) > Liste rouge de l’UICN : plus de 2 000

espèces sont menacées en France
L’Alsace | www.lalsace.fr (3 mars 2021) > Environnement. Animales ou végétales, près de 20% des espèces sont
menacées en France
Banque des territoires | www.banquedesterritoires.fr (3 mars 2021) > Biodiversité : environ 20% des espèces
sont menacées en France et la situation se dégrade
Le Bien Public | www.bienpublic.com (3 mars 2021) > Animales ou végétales, près de 20% des espèces sont
menacées en France
Ça m’interesse | www.caminteresse.fr (3 mars 2021) > Près de 20 % des espèces sauvages sont menacées en
France
CentrePresse Aveyron | www.centrepresseaveyron.fr (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont
menacées en France, la situation se dégrade
Courrier picard | www.courrier-picard.fr (3 mars 2021) > Près d’une espèce sur cinq de la faune et de la flore
est menacée en France
La Croix | www.la-croix.com (3 mars 2021) > Biodiversité : « Le déclin très rapide des espèces ordinaires révèle
l’ampleur de la crise »
La Croix | www.la-croix.com (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France, la situation se
dégrade
Le Dauphiné libéré | www.ledauphine.com (3 mars 2021) > Nature : 187 espèces sauvages ont disparu en
France, 20% sont menacées
La Dépêche | www.ladepeche.fr (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France, la situation
se dégrade
Dernières nouvelles d’Alsace - DNA | www.dna.fr (3 mars 2021) > Environnement. Animales ou végétales,
près de 20% des espèces sont menacées en France
Les Échos | www.lesechos.fr (3 mars 2021) > Espèces menacées : la situation se dégrade en France
L’Est républicain | www.estrepublicain.fr (3 mars 2021) > Environnement. Animales ou végétales, près de 20%
des espèces sont menacées en France
L’Express | www.lexpress.fr (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France, la situation se
dégrade
France 24 | www.france24.com (3 mars 2021) > En France, près de 20 % des espèces de la faune et de la flore
sont menacées
France bleu | www.francebleu.fr (3 mars 2021) > La situation se dégrade pour la faune et la flore en France,
quelles sont les espèces les plus menacées ?
France culture | www.radiofrance.fr/franceculture/ (3 mars 2021) > 2 430 espèces menacées d’extinction en
France
France info | www.francetvinfo.fr (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France, la
situation se dégrade
France info | www.francetvinfo.fr (3 mars 2021) > Une espèce sur cinq menacée de disparition : la nature n’a
« pas vraiment regagné » ses droits pendant le confinement, déplore un naturaliste
France info | www.francetvinfo.fr (3 mars 2021) > « Tous les groupes d’espèces en France sont frappés par la
crise d’érosion de la biodiversité », alerte l’Union internationale pour la conservation de la nature
France inter | www.franceinter.fr (3 mars 2021) > Une espèce sur cinq est en danger en France : la liste rouge
s’allonge
France inter - Le Téléphone sonne | www.franceinter.fr (3 mars 2021) > Dégradation de la biodiversité en
France : peut-on encore sauver les espèces menacées ? Invité : Bruno David
France Soir | www.francesoir.fr (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France, la situation
se dégrade
Gentside découverte | www.maxisciences.com (3 mars 2021) > Ces espèces menacées sont en « Danger
critique d’extinction » en France
Revue de presse INPN 2021
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GEO| www.geo.fr (3 mars 2021) > Biodiversité en danger : près de 2 500 espèces animales et végétales
menacées en France
GoodPlanet mag’ | www.goodplanet.info (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France,
la situation se dégrade
Huffingtonpost | www.huffingtonpost.fr (3 mars 2021) > Environ 20% de la faune et de la flore françaises sont
menacées
L’Indépendant | www.lindependant.fr (3 mars 2021) > Faune et flore - Environ 20% des espèces menacées en
France, la situation se dégrade
Le journal de Saône-et-Loire | www.lejsl.com (3 mars 2021) > Animales ou végétales, près de 20% des
espèces sont menacées en France
Konbini news | news.konbini.com (3 mars 2021) > France : environ 20 % des espèces sont menacées, la situation se dégrade
Martinique.fr | www.martinique.fr (3 mars 2021) > Des centaines d’espèces menacées d’extinction dans les
Outre-mer
maville.com par Ouest-France | larochesuryon.maville.com (3 mars 2021) > Plantes, animaux, insectes…
En France, 2 430 espèces sont menacées d’extinction
Midi Libre | www.midilibre.fr (3 mars 2021) > Liste rouge dévoilée : près d’une espèce sur cinq est menacée
d’extinction en France
Natura Sciences | www.natura-sciences.com (3 mars 2021) > Liste rouge : 17,6% des espèces évaluées en
France sont menacées
Novethic | www.novethic.fr (3 mars 2021) > Biodiversité : près de 20 % des espèces sont menacées en France
L’OBS | www.nouvelobs.com (3 mars 2021) > Oiseaux nicheurs, crustacés d’eau douce ou amphibiens : 18 % des
espèces sont menacées en France
Office français de la biodiversité (OFB) | ofb.gouv.fr (3 mars 2021) > Tout savoir sur la Liste rouge des
espèces menacées en France
Office français de la biodiversité (OFB) | ofb.gouv.fr (3 mars 2021) > Liste rouge des espèces menacées en
France : 13 ans de résultats qui soulignent l’urgence de la situation
Ouest-France | www.ouest-france.fr (3 mars 2021) > Plantes, animaux, insectes… En France, 2 430 espèces sont
menacées d’extinction
Paris Match | www.parismatch.com (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France, la
situation se dégrade
Peuple animal | www.peuple-animal.com (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France...
Planet.fr | www.planet.fr (3 mars 2021) > « Tous les groupes d’espèces en France sont frappés par la crise
d’érosion de la biodiversité », alerte l’Union internationale pour la conservation de la nature
Le Point | www.lepoint.fr (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France, la situation se
dégrade
Le Progrès | www.leprogres.fr (3 mars 2021) > Environnement. Animales ou végétales, près de 20% des espèces
sont menacées en France
RFI - Radio France International | www.rfi.fr (3 mars 2021) > C’est la journée mondiale de la vie sauvage
aujourd’hui
Sciences et Avenir | www.sciencesetavenir.fr (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en
France, la situation se dégrade
Sud Radio | www.sudradio.fr (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France, la situation
se dégrade
Tahiti Infos | tahiti-infos.com (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France, la situation
se dégrade (UICN)
Thau Info | thau-infos.fr (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France, la situation se
dégrade
TV5 Monde | information.tv5monde.com (3 mars 2021) > Environ 20% des espèces sont menacées en France,
la situation se dégrade
Vosges matin | www.vosgesmatin.fr (3 mars 2021) > Environnement. Animales ou végétales, près de 20% des
espèces sont menacées en France
UICN Comité français | uicn.fr (3 mars 2021) > Liste rouge des espèces menacées en France : 13 ans de résultats
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Animalaxy | animalaxy.fr (4 mars 2021) > Faune et flore : près de 20% des espèces sont menacées en France
L’Humanité | www.humanite.fr (4 mars 2021) > 2 430 espèces animales sont menacées d’extinction en France
Libération | www.liberation.fr (4 mars 2021) > Interview « Il faut hisser la crise de la biodiversité au même

niveau que la crise climatique »
Malts & houblons | maltsethoublons.com (4 mars 2021) > B7&1MORE les bières qui aiment les ours
OneHeart | www.oneheart.fr (4 mars 2021) > En 13 ans, 187 espèces animales ont complètement disparu du
territoire français
Portail technique de l’OFB | professionnels.ofb.fr (4 mars 2021) > La liste rouge des espèces menacées en
France : 13 ans de résultats
Le Quotidien Libre | www.quotidien-libre.fr (4 mars 2021) > [Biodiversité] Environ 20% des espèces sont
menacées en France
Reporterre | reporterre.net (4 mars 2021) > Nature. En France, la disparition de la biodiversité s’accélère
Nice matin | www.nicematin.com (5 mars 2021) > Plus de 2 400 espèces sont menacées d’extinction en France
La Dépêche.fr | www.ladepeche.fr (5 mars 2021) > Attention, le frelon asiatique est bientôt de retour :
comment lutter contre ce tueur d’abeilles ?
La Dépêche.fr | www.ladepeche.fr (5 mars 2021) > Redoutable prédateur
daily geek show | dailygeekshow.com (6 mars 2021) > Une espèce sur cinq menacée de disparition en France
jeanmarcmorandini.com | www.jeanmarcmorandini.com (6 mars 2021) > La situation de la faune et de la flore
sauvages s’est dégradée en 13 ans en France, avertissent l’Office français de la biodiversité, le Muséum national
d’histoire naturelle et l’Union internationale de conservation de la nature
Futura Planète | www.futura-sciences.com/planete/ (7 mars 2021) > Le taux d’espèces menacées en France
continue d’augmenter
Le journal du Gers | lejournaldugers.fr (7 mars 2021) > Les oiseaux nicheurs sont une des espèces les plus
en danger
Clicanoo | www.clicanoo.re (8 mars 2021) > 33% des espèces de poissons d’eau douce menacés à La Réunion
Le Berry républicain | www.leberry.fr (21 mars 2021) > La tourbière des Landes, à Ménétréol-sur-Sauldre,
« tout un petit monde »
Le Dauphiné libéré | www.ledauphine.com (24 mars 2021) > Bourg-lès-Valence : un label « biodiversité » pour
le golf des Chanalets
Tela Botanica | www.tela-botanica.org (25 mars 2021) > Quête : la Fritillaire pintade serait-elle une espèce
forestière ?
Sud Ouest | www.sudouest.fr (31 mars 2021) > Arcachon : des écologistes contre les pièges à frelon asiatique

Avril 2021

L’internaute | www.linternaute.fr (2 avril 2021) > Frelon asiatique : comment fabriquer un piège ? Sa piqûre
est-elle dangereuse ?

Pôle-relais

lagunes méditerranéennes | pole-lagunes.org (6 avril 2021)

> Appel à manifestations d’intérêt

Amélioration de la surveillance nationale terrestre des espèces et habitats à enjeux de conservation

Echosciences Grenoble | www.echosciences-grenoble.fr (8 avril 2021) > Des pelouses de golf plus vert-ueuses :
Trick or Track ?

Échosciences Grenoble | www.echosciences-grenoble.fr (9 avril 2021) > Le Tétras-lyre : symbole des Alpes
actu.fr - Auvergne-Rhône-Alpes | actu.fr (14 avril 2021) > Cantal. Des enquêtes pour mieux connaître la biodiversité
J News | jnews-france.fr (14 avril 2021) > Cantal. Des enquêtes pour mieux connaître la biodiversité
SciencePost | sciencepost.fr (14 avril 2021) > Cette commune a divisé par 4 le nombre de frelons asiatiques

grâce à des pièges

France 3 Normandie | france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/ (19 avril 2021) > Pourquoi les pièges à frelons
asiatiques sont totalement inutiles
France bleu - Vienne | www.francebleu.fr (20 avril 2021) > Le Golf du Haut-Poitou soigne la biodiversité
Voix du Jura | actu.fr/bourgogne-franche-comte/ (21 avril 2021) > Jura. La présence du frelon asiatique
détectée à Sirod
Act’hurtieres, l’actu des Hurtières | paysdeshurtieres.wordpress.com (26 avril 2021) > Sortez de votre coquille
et aidez à créer l’inventaire des invertébrés du Pays des Hurtières
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Ornithomedia | www.ornithomedia.com (26 avril 2021) > Réflexions à propos de l’observation d’une Talève
sultane sur le lac de la Thésauque (Haute-Garonne) en avril 2021
Swing-feminin | swing-feminin.com (27 avril 2021) > Le golf Bluegreen Tours-Ardrée reçoit le label argent du
programme « golf pour la biodiversité »
Le Bonhomme Picard | www.lebonhommepicard.fr (28 avril 2021) > Entre Crèvecœur et Marseille : un bon bol
d’air en forêt de Malmifait
Le Dauphiné libéré | www.ledauphine.com (28 avril 2021) > Sortez de votre coquille, prenez les petites bêtes
en photo
Mai 2021

Le Bien Public

| www.bienpublic.com (1er mai 2021)

> Le goujon occitan. Petit nouveau dans les rivières

bourguignonnes

Sud Ouest | www.sudouest.fr (1er mai 2021) > Dordogne : ils découvrent un papillon de nuit géant devant leur maison
Le journal de Saône-et-Loire | www.lejsl.com (2 mai 2021) > Le goujon occitan. Petit nouveau dans les
rivières bourguignonnes

actu.fr

- Hauts-de-France | actu.fr (9 mai 2021) > Bergicourt : un inventaire des coccinelles en vallée des Évoissons
RFI - Radio France International | www.rfi.fr (9 mai 2021) > C’est dans ta nature. Écoutez les oiseaux chanter

Le Journal du Dimanche | www.lejdd.fr (10 mai 2021) > Espèces menacées : qui faut-il sauver en priorité ?
Le Journal du Dimanche | www.lejdd.fr (10 mai 2021) > Espèces menacées : une liste rouge pour les abeilles
sauvages en France

Le Monde | www.lemonde.fr (10 mai 2021) > Opération papillons : un observatoire citoyen pour recenser les

lépidoptères en Métropole
Rustica | www.rustica.fr (10 mai 2021) > L’effet papillon du déclin de la biodiversité
Fédération française de golf | www.ffgolf.org (11 mai 2021) > Faune & Flore : À Vidauban, la tortue
d’Hermann chemine, à son allure, vers la sécurité
Mag journal 77 | www.magjournal77.fr (11 mai 2021) > Fontainebleau. L’ONF recense tous les oiseaux de la
forêt, comme à chaque printemps
RTL | www.rtl.fr (11 mai 2021) > États-Unis : une invasion de milliards de cigales se prépare
Corse Net Infos | www.corsenetinfos.corsica (12 mai 2021) > La Planète Revisitée. Une grande expédition au
service de la biodiversité en Corse
Ornithomedia | www.ornithomedia.com (14 mai 2021) > Observer les oiseaux sur les plateaux de Calern et de
Caussols (Alpes-Maritimes)
Corse-matin | www.corsematin.com (15 mai 2021) > Une dernière mission pour La planète revisitée en Corse
Sud Ouest | www.sudouest.fr (17 mai 2021) > Gironde : à Talence, une invitation à dresser l’inventaire des
espèces naturelles
Neozone | www.neozone.org (18 mai 2021) > Le piège à frelon asiatique « fait maison » serait inefficace, contre
productif et un poison pour l’environnement !
Le Parisien | www.leparisien.fr (19 mai 2021) > Fête de la nature : balade en forêt, chant des oiseaux... et si on
se reconnectait à la biodiversité ?
ConsoGlobe | www.consoglobe.com (21 mai 2021) > Dans la famille biodiversité ordinaire, protégeons le
lucane cerf-volant
Newstele | newstele.over-blog.fr (21 mai 2021) > Tour de France 2021 : Le dispositif de France Télévisions.
9e édition du Tour de France de la biodiversité
Fédération française de golf | www.ffgolf.org (22 mai 2021) > Golf pour la biodiversité : neuf clubs
nouvellement labellisés
Fréquence Sud | frequence-sud.fr (22 mai 2021) > La Fête de la Nature - Rognac
L’info durable | www.linfodurable.fr (22 mai 2021) > Cinq outils numériques pour mettre plus de biodiversité
dans son quotidien
Femme Actuelle | www.femmeactuelle.fr (24 mai 2021) > Piqûre de fourmi : comment la reconnaître et la
soulager ?
Paris-Normandie | www.paris-normandie.fr (24 mai 2021) > Le Parc des Boucles de la Seine Normande publie
un atlas répertoriant plus de 4 000 animaux et plantes
Corse-matin | www.corsematin.com (31 mai 2021) > La biodiversité de Corse passée au peigne fin

8

Revue de presse INPN 2021

Juin 2021

L’arboriculture fruitière & culture légumière | www.arboriculture-fruitiere.com (1er juin 2021) > Ravageurs.
La punaise diabolique sur plus de la moitié des départements métropolitains

Fémin Actu | www.feminactu.com (1er juin 2021) > Expansion de la punaise diabolique en France
Actu Environnement | www.actu-environnement.com (2 juin 2021) > La science participative comme outil de

suivi des espèces invasives, une stratégie payante
Le Paysan Tarnais | www.paysantarnais.com (2 juin 2021) > Vergers : la punaise diabolique présente dans plus
de 50% des départements français
Office français de la biodiversité - OFB | ofb.gouv.fr (8 juin 2021) > Sur les traces de La Planète Revisitée
en Corse
Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes | especes-exotiques-envahissantes.fr (9 juin 2021)
> En quête de données sur les amphibiens exotiques envahissants
Le Parisien | www.leparisien.fr (10 juin 2021) > Fontainebleau : dans sa gestion de la forêt, l’ONF donne la
priorité à la présence des oiseaux
France 3 Paris-Île-de-France - 12-13 | www.france.tv/france-3/paris-ile-de-france (22 juin 2021) > Les scientifiques
du Muséum d’Histoire naturelle effectuent un inventaire massif de la biodiversité de Corse
Le lien horticole | www.lienhorticole.fr (22 juin 2021) > Insectes racvageurs. Un suivi de la punaise diabolique
grâce aux sciences participatives
France 3 Paris-Île-de-France - 12-13 | www.france.tv/france-3/paris-ile-de-france (23 juin 2021) > Expédition
en Corse des scientifiques du Muséum d’histoire naturelle, ils effectuent un inventaire de la biodiversité après la
collecte des fonds sous-marins
Planet.fr | www.planet.fr (26 juin 2021) > Tour de France 2021 : Chloé Nabédian : « La Grande Boucle ? La
meilleure façon de protéger les beautés et la nature de notre pays »

Juillet 2021

News

tank sport | sport.newstank.fr (1er juil. 2021)

> Tour de France / RSE : « Réduire et compenser au

maximum son impact événementiel » (K. Bozzacchi, ASO)

Culture Agri | campagnesetenvironnement.fr (5 juil. 2021) > L’Inrae publie les résultats d’une étude citoyenne

sur la punaise diabolique
GEO | www.geo.fr (8 juil. 2021) > Méduse : la mal-aimée de l’été aux particularités surprenantes
France info | www.francetvinfo.fr (9 juil. 2021) > Ardèche : dans les sublimes gorges du Chassezac
L’Est éclair | www.lest-eclair.fr (13 juil. 2021) > Vidéo. Brûlures, nausées, allergies... Ces plantes toxiques dont
il faut se méfier dans nos régions
Gerbeaud | www.gerbeaud.com (13 juil. 2021) > Frelon asiatique : où en est-on ?
Sud Ouest | www.sudouest.fr (14 juil. 2021) > Valojoulx : deux journées pour partir à la rencontre des libellules
La Provence | www.laprovence.com (15 juil. 2021) > Pays d’Aix : biodiversité, un combat aussi local
actu.fr | actu.fr (16 juil. 2021) > Une lande menacée dans le bocage bientôt sauvée près de Vire Normandie
Ouest-France | www.ouest-france.fr (16 juil. 2021) > Poissons et coquillages se dévoilent à la salle de la criée
d’Erquy
Planet.fr | www.planet.fr (16 juil. 2021) > Chloé Nabédian : “Mon Tour de France de la biodiversité” (France 2)
Ornithomedia | www.ornithomedia.com (21 juil. 2021) > Observer les oiseaux sur le causse de Caucalières-LaBruguière (Tarn), un plateau à l’ambiance méridionale
actu.fr - Landes | actu.fr (23 juil. 2021) > Parentis-en-Born. La commune s’engage dans la destruction de nids de
frelons asiatiques
consoGlobe | www.consoglobe.com (23 juil. 2021) > Dans la famille biodiversité ordinaire, protégeons le Bruant
des roseaux
Libération | www.liberation.fr (25 juil. 2021) > La nature en jeu. Le charme discret du criquet de Crau
Ouest-France | www.ouest-france.fr (30 juil. 2021) > Côtes-d’Armor. L’île d’Er, au large de Plougrescant, a
trouvé un acquéreur

Revue de presse INPN 2021

9

Août 2021

Le Dauphiné libéré | www.ledauphine.com (4 août 2021) > Le Bourget-du-Lac. Une nouvelle espèce d’araignée
découverte en Pays de Savoie : la Salticus mutabilis

LPO | www.lpo.fr (6 août 2021) > La LPO obtient la fin des chasses traditionnelles !
Vie publique | www.vie-publique.fr (9 août 2021) > Plantes invasives : quels dangers pour l’environnement ?
Notre temps | www.notretemps.com (11 août 2021) > Cueillir des fleurs dans la nature: ce qui est permis ou pas
L’Essor Savoyard | www.lessorsavoyard.fr (12 août 2021) > Une nouvelle araignée découverte en Savoie
Mutualistes | www.mutualistes.com (12 août 2021) > Lutter contre la prolifération des plantes invasives
France 3 Paris-Île-de-France - L’avant JT | www.france.tv/france-3/paris-ile-de-france (13 août 2021) > Mission

Muséum dans les eaux corses. Les scientifiques du Muséumd’histoire naturelle de Paris ont continué leur
inventaire d’espèces marines du littoral de la Corse
France 3 Paris-Île-de-France - 19-20 | www.france.tv/france-3/paris-ile-de-france (16 août 2021) > Corse : les
scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) de Paris ont mené un grand inventaire sous-marin
en mai
France 3 Paris-Île-de-France - 12-13 | www.france.tv/france-3/paris-ile-de-france (17 août 2021) > Les scientifiques
du Muséum d’Histoire naturelle de Paris réalisent en Corse un inventaire de la biodiversité sous-marine

Septembre 2021

97 Land | 97land.com (6 sept. 2021) > Mise en ligne d’un compteur de la biodiversité ultramarine
Clic anoo | www.clicanoo.re (6 sept. 2021) > Un compteur de la biodiversité ultramarine lancé
France culture - Émission Les Matins | www.radiofrance.fr/franceculture (6 sept. 2021) > Préserver la biodiversité :

quelles marges de manœuvre avec les aires protégées ?
France info - Le 10h30-13h | www.francetvinfo.fr (6 sept. 2021) > Focus sur les espèces menacées en France
Portail du gouvernement | www.gouvernement.fr (6 sept. 2021) > Un compteur de la biodiversité ultramarine
La gazette du laboratoire | www.gazettelabo.fr (7 sept. 2021) > Congrès mondial de la nature de l’UICN :
Lancement d’un compteur de la biodiversité ultramarine
Gomet | gomet.net (8 sept. 2021) > Liste rouge de l’UICN : en 20 ans -20% de vertébrés en Méditerranée !
zegreenweb | www.zegreenweb.com (8 sept. 2021) > UICN : des solutions d’urgence pour la biodiversité
Le Progrès | www.leprogres.fr (8 sept. 2021) > Environnement : mais que fait la France ?
Le Journal du Dimanche - JDD | www.lejdd.fr (9 sept. 2021) > Tribune. « Face à l’urgence de l’érosion de la
biodiversité, nous devons reconnaître les droits de la nature ! »
Libération | www.liberation.fr (9 sept. 2021) > Environnement. L’armée française au secours de la biodiversité ?
Journée mondiale | www.journee-mondiale.com (14 sept. 2021) > Journée internationale du poulpe, le 8 octobre
tom - travel on move | www.tom.travel (14 sept. 2021) > Comment la science peut-elle contribuer au tourisme
de demain ?
Le Monde | www.lemonde.fr (19 sept. 2021) > Il est urgent de décloisonner la protection de la nature
Sud Ouest | www.sudouest.fr (21 sept. 2021) > Insolite : le gastéropode taille XXL trouvé près de Cognac est bien
un escargot turc
Sortir à Paris | www.sortiraparis.com (28 sept. 2021) > Fête de la Science 2021 au Muséum national d’Histoire
naturelle
Especes-menacees.fr | www.especes-menacees.fr (28 sept. 2021) > 21 espèces de mygales vivent en France
métropolitaine
Lettre de l’OIEau | oieau.fr (30 sept. 2021) > INPN - Actualités - 100 chiffres expliqués pour tout savoir sur les
espèces en France

Octobre 2021

Le Monde | www.lemonde.fr (1er oct. 2021) > Dans leur jardin, ils recensent plantes et espèces menacées : les
nouveaux naturalistes en herbe

Fondation 30 millions d’amis | www.30millionsdamis.fr (8 oct. 2021) > 5 choses surprenantes sur le poulpe
Futura Planète | www.futura-sciences.com (9 oct. 2021) > Pourquoi il est important de protéger les putois ?
20 minutes | www.20minutes.fr (13 oct. 2021) > Marseille : Le frelon oriental détecté pour la première fois en
France, la traque s’organise
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France info | www.francetvinfo.fr (13 oct. 2021) > Faut-il s’inquiéter de la présence du frelon oriental détectée

à Marseille ?

Paris Beacon-News | www.parisbeacon.com (13 oct. 2021) > Marseille: the oriental hornet detected for the
first time in France, the hunt is organized

L’Alsace | www.lalsace.fr (18 oct. 2021) > Interview. Dangerosité, expansion... Six questions sur le frelon oriental
récemment identifié en France

Le Bien Public | www.bienpublic.com (18 oct. 2021) > Interview. Dangerosité, expansion... Six questions sur le

frelon oriental récemment identifié en France
libéré | www.ledauphine.com (18 oct. 2021) > Doit-on craindre une implantation durable du
frelon oriental en France ?
Dernières nouvelles d’Alsace - DNA | www.dna.fr (18 oct. 2021) > Interview. Dangerosité, expansion... Six
questions sur le frelon oriental récemment identifié en France
Le journal de Saône-et-Loire | www.lejsl.com (18 oct. 2021) > Interview. Dangerosité, expansion... Six
questions sur le frelon oriental récemment identifié en France
Libération | www.liberation.fr (18 oct. 2021) > À tire-d’ailes. Présence du frelon oriental à Marseille : le
réchauffement climatique mis en cause
Le Progrès | www.leprogres.fr (18 oct. 2021) > Le frelon oriental, récemment identifié en France, est-il dangereux ?
Le Républicain Lorrain - RL | www.republicain-lorrain.fr (18 oct. 2021) > Dangerosité, expansion... Six
questions sur le frelon oriental récemment identifié en France
Vosges matin | www.vosgesmatin.fr (18 oct. 2021) > Dangerosité, expansion... Six questions sur le frelon oriental récemment identifié en France
Les petites affiches des Alpes-maritimes | www.petitesaffiches.fr (19 oct. 2021) > Saint-Paul-de-Vence va
réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
Tela Botanica | www.tela-botanica.org (21 oct. 2021) > Le genre Rubus dans le nord-est de la France
Montpellier-Infos | montpellier-infos.fr (25 oct. 2021) > Expansion de la punaise diabolique en France : le rôle
capital des sciences participatives pour le suivi des espèces envahissantes
Thau Info | thau-infos.fr (25 oct. 2021) > Expansion de la punaise diabolique en France : le rôle capital des
sciences participatives pour le suivi des espèces envahissantes
L’info durable | www.linfodurable.fr (27 oct. 2021) > Biodiversité : WWF propose aux citoyens de compter les
morses depuis chez eux
Lettre Biodiversité aquatique - OIEau | www.oieau.fr (29 oct. 2021) > [Jeu de données] - INPN - Données
d’observation sur les espèces. OpenObs : Requêteur national sur les données biodiversité

Le Dauphiné

Novembre 2021
LPO | www.lpo.fr (4 nov. 2021) > Quelles espèces ont été observées dans ma commune ? Biodiv’PACA
vous répond !
Libération | www.liberation.fr (8 nov. 2021) > Data du jour. Les chasseurs français tuent 22 millions d’animaux
par an
Desti Med | destimed.fr (16 nov. 2021) > Découverte d’un foyer de frelon oriental à Marseille
La Provence | www.laprovence.com (17 nov. 2021) > Marseille : frelon oriental, appel à la vigilance citoyenne

Décembre 2021

Legifrance | www.legifrance.gouv.fr (4 déc. 2021) > Arrêté du 25 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 6 janvier

2005 portant désignation du site Natura 2000 « Vallée de la Loire d’Iguerande à Decize » renommé « Val de Loire
bocager » (zone de protection spéciale)
Le Petit Bleu d’Agen | www.petitbleu.fr (12 déc. 2021) > Les rosettes d’orchidées sont prêtes, l’impatience du vivant
Réussir fruits & légumes - FLD | www.reussir.fr (13 déc. 2021) > Les sciences participatives ciblent la punaise
diabolique
Legifrance | www.legifrance.gouv.fr (16 déc. 2021) > Arrêté du 6 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 15
décembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 « Alpes Mancelles » (zone spéciale de conservation)
Échosciences Grenoble | www.echosciences-grenoble.fr (22 déc. 2021) > Le premier Homme-Arbre : 50 ans après
Le Journal du Centre - Nevers | www.lejdc.fr (26 déc. 2021) > Question de nature. Comment les scientifiques
décodent le déclin ?
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