
Liste des 24 projets retenus dans le cadre de l'Appel à projets INPN 2019 pour 
la contribution à la connaissance naturaliste 

 

Structure Nom du projet 

IKERLAN-Recherche 
Contribution à l'inventaire de la faune souterraine métropolitaine - Pays 

Basque 

Toni Jourdan 
Consultant Préservation de la 

Biodiversité 

Synthèse des connaissances sur les phasmes (Phasmatodea) de Guyane : 
mise en place d'une base de données sous CardObs, liste commentée des 

espèces, séquençage ADN et mission de terrain. 

Ligue Insulaire Spéléologique Corse 
Contribution à l'inventaire des arthropodes cavernicoles (troglophiles et 

troglobies) de Corse 

Réserve Naturelle Nationale du 
Marais de Lavours 

Etude de la faune invertébrée des manchons bryophytiques corticoles 

ONIKHA 
RECOLT : RECherche des COLéoptères aquatiques de Guyane - inventaire et 

Taxonomie 

Romain Le Divelec 
Entomologiste 

Apports de la collection Ferton aux connaissances des abeilles de la famille 
des Megachilidae de Corse du Sud (Insectes : Hyménoptères, Apoïdes) 

Fred JACQ 
Consultant - Ingénieur écologue 

Étude des Demoiselles (Odonata, Coenagrionidae) de l’archipel de la 
Société (Polynésie française) 

Société Botanique d’Alsace Taxonomie et phylogénétique de quelques fétuques à feuilles étroites 
d’intérêt national et européen 

Opie-benthos 
Contribution à la finalisation d'une clé d'identification des larves de 

Plécoptères de France 

Ascomycete.org Ascomycota de Zone alpine et subalpine supérieure 

Association Endemia 
Description de deux nouvelles espèces microendémiques rares et menacées 

de Thiollierea (Rubiaceae) pour la flore néo-calédonienne 



Service de Plongée Scientifique 
Exploration de la zone Mésophotique de Mayotte en recycleur et mélanges 

gazeux 

Société Française pour l'Etude et la 
Protection des Mammifères 

Amélioration et actualisation des connaissances sur la répartition 
géographique, les habitats occupés et l'état des populations des Soricidés 

Crocidura leucodon et C. suaveolens en France métropolitaine. 

Association Caracol Bivalves d'eau douce de Guyane 

MLR-Environnement 
Étude de la répartition, de l'écologie et des habitats des chiroptères en 

altitude 

Association BUFO 
Inventaire de la Grenouille des champs, Rana arvalis, par l’ADN 

environnemental en France 

Société entomologique Antilles 
Guyane 

Iconographie et aide à la détermination des insectes de Guyane 
Contribution à la connaissance des papillons diurnes et des membracides 

Association Aventures & Canyon 
Constitution d'une base de données photographiques identifiées, datées et 

géoréférencées sur les algues des Antilles françaises 

Groupe Chiroptères Océan Indien 
Amélioration des connaissances sur la répartition des gîtes naturels des 

petites espèces de Chiroptères insectivores sur l'île de La Réunion. 

Groupe d'Etude des Invertébrés 
Armoricains 

Amélioration et diffusion des connaissances sur les sangsues du grand ouest 
de la France 

Centre de Recherches Insulaires et  
Observatoire de l’Environnement 

DEEPDIV: La biodiversité des coraux scléractiniaires zooxanthellés des zones 
coralliennes mésophotiques de Polynésie Française 

Société Linnéenne Nord-Picardie 
Contribution à l’amélioration des connaissances relatives à des espèces et 

des habitats méconnus d’intérêt communautaire (Lichens – Cladina ; 
habitat UE3140). 

Association NaturDive 

 
Inventaire des Octocoralliaires des zones sédimentaires sablo-vaseuses de 

la région de Nice 

Cellule de Suivi du Littoral Normand 

 

Fourniture de photographies numériques d’Invertébrés benthiques, de 
Poissons, d’Algues et d’habitats littoraux marins et estuariens de 

Normandie 

 


