Liste des 25 projets retenus dans le cadre de l'Appel à projets INPN 2022 pour
la contribution à la connaissance naturaliste

Structure

Nom du projet

GIE MAREX

Inventaire des poissons marins de Mayotte

Les Amis de BioObs

Sciences Participatives pour l’Illustration de la Biodiversité Subaquatique

Xavier Lair – Entomologiste

Constitution d'une base de données des Asilidae (Diptera) de France.

Conservatoire d'espaces naturels
PACA (CEN PACA)

Recherche et suivi d'un coléoptère endémique et rare du territoire
métropolitain français : Agrilus lacus et de sa plante hôte l’Armoise de
Molinier

Conservatoire d'espaces naturels de Catalogue préliminaire des Empididae et des Hybotidae des Réserves
Franche-Comté (CEN-FC)
naturelles de France
Pierre Tillier - Correspondant du
Muséum National d'histoire
naturelle

Les Tipulidae de France : synthèse des connaissances, cartographie
nationale et mise jour de l'INPN

Société Mycologique et Botanique
d’Ajaccio

Inventaire des champignons du littoral sablo-graveleux de la Corse

ONIKHA

RECOLT2 : REcherche des COLéoptères aquatiques de Guyane - inventaire
et Taxonomie - Volet 2

Créocéan Océan Indien

Localisation et caractérisation du premier herbier subtidal à Halophila spp.
à La Réunion au droit du Port Ouest, à -30m de profondeur

Association Les Orchidophiles du
Sud

Premier inventaire des plantes vasculaires épiphytes de canopée dans la
forêt humide de basse altitude à la Réunion

Bivouac Naturaliste

Flore et Insectes du Littoral de l’Archipel des Saintes (FILAS)

Jocelyn Claude - Entomologiste

Les Psilidae (Diptera) de France : mise à jours, taxonomie et description
d’espèces

Géoccitania

Inventaire et synthèse géologique et minéralogique des pegmatites et des
couloirs de déformation de la Côte Vermeille et de son arrière-pays

UAR 3278 Centre de Recherches
Insulaires et OBservatoire de
l'Environnement (CRIOBE)

MesoHydro - Biodiversité des hydraires mésophotiques de Mayotte
(Cnidaria, Hydrozoa)

Jérémy Jabiol - Entomologiste

Première description des communautés d'hyphomycètes aquatiques de la
Guadeloupe

Hadrien Lalague - Entomologiste

Révision de la famille des Ctenidae (Araneae) de Guyane

Association Française de
Lichénologie (AFL)

La lichénofonge des territoires français d’Outre-mer : diversité et
amélioration des connaissances actuelles en Nouvelle-Calédonie et
Guadeloupe.

Elga

La numérisation, valorisation et acquisition de connaissances sur les
odonates de Guyane

Association Ailerons

Expédition « Diable de mer » 2022

Stanislas Talaga - Entomologiste

Les moustiques (Diptera : Culicidae) des savanes littorales de Guyane

Les Chironomidae (Diptera) de la Nouvelle-Calédonie. II. Les zones
ETHYC’O - Etude des Hydrosystèmes
estuariennes et littorales. Premières données faunistiques,
insulaires tropicaux
biogéographiques et taxonomiques
Conservatoire d'espaces naturels
des Hauts-de-France

Actualisation des cartographies départementales des syrphes de France

Groupe Spéléologique du Couserans Faune des gouffres froids d'altitude et des sols glacés du mont Valier
(CDS09)
(Pyrénées ariégeoises)
Association l’Ascalaphe

Amélioration des connaissances sur les Myrmeleontidae des milieux
littoraux du sud de la France

Caribbean Cetacean Society (CCS)

Suivi des baleines à bec (Ziphiidae sp.) dans la baie de Saint-Pierre
Martinique

