Liste des 22 projets retenus dans le cadre de l'Appel à projets INPN 2018 pour
la contribution à la connaissance naturaliste

Structure

Nom du projet

Société Limousine d’Etude des
Mollusques

Améliorations des connaissances malacologiques en Limousin

Société d'Histoire Naturelle
L'Herminier

Atlas des abeilles sauvages des Antilles françaises

MicPhyc

Diatomées des cours d’eau de Polynésie Française (Tahiti et Moorea)

Observatoire des abeilles

Les Andrènes rares de France : complétion systématique, taxonomique,
biologique, génétique et photographique. Recherche et état des
populations d’espères rares ou non revus

Association mycologique de Haute
vallée d'Olt

Inventaire des corticiés de la RBI (réserve biologique intégrale) des
Nouragues

Hémisphères

Inventaire herpétologique du Massif des Lèvres, commune de Touho,
Nouvelle Calédonie

Conservatoire d'Espaces Naturels de Compléments d’inventaire et amélioration de la cartographie des araignées
Midi-Pyrénées
et opilions cavernicoles des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

Institut de la statistique de
Polynésie française

Description taxonomique d'espèces végétales menacées de Polynésie
française : exploitation du phosphate et montée du niveau de la mer sur les
atolls de l'archipel des Tuamotu & incendies et espèces exotiques
envahissantes aux Gambier, archipel marqué par les essais nucléaires

Société d'Histoire naturelle Alcide
d'Orbigny

Clé d'identification illustrée des Pepsis (Hymenoptera, Pompilidae,
Pepsinae) de Guyane française

Fédération française d'études et de
sports sous-marins

Sciences Participatives pour l’Illustration de la Biodiversité Subaquatique
(SPIL-BioSub)

Conservatoire botanique national
méditerranéen de Porquerolles

Etude et inventaire des Characées de la région méditerranéenne française
continentale

Association Peau-Bleue

Valoriser et rendre publiques des milliers d’observations de poissons marins

UMR ENTROPIE, (IRD, Université de
La Réunion, CNRS)

TROPIC « Taxonomie Référencement bryOPsidales Informatisation
Collection »

Arion.idé

Recherche des limaces non revues et non illustrées depuis plus de 100 ans
dans le sud-est de la France (Arion euthymeanus, Limax granosus, Limax
millepunctatus, Limax squamosus et Milax ochraceus)

Société Française d’Ichtyologie

Préparation de données pour la réalisation de l’Atlas national des poissons
marins de France métropolitaine de l’INPN

Groupe d'Etude des Invertébrés
Armoricains (GRETIA)

Inventaire et atlas des Hyménoptères Pompilidae du Massif armoricain et
des départements voisins : dernière année de prospections

INSECTA

Description et complément d’étude de terrain d’une nouvelle espèce de
criquet : Chorthippus moonsis* n. sp., présente dans le massif des Alpilles
(13).

Picardie Nature

Amélioration de la connaissance des micromammifères en Picardie

Nicolas Moulin Entomologiste

Synthèse des connaissances sur les mantes (Dictyoptera, Mantodea) de
Guyane: mise en place d’une base de données, liste commentée des
espèces et séquençage ADN

Association Coléoptères

Inventaire et atlas des Coléoptères Dynastidae de Guyane Française

Entomo Fauna

Contribution à l’inventaire des Noctuelles de Guyane, à TAXREF et à l’INPN :
organisation d’une mission entomologique de terrain à Papaïchton

Conservatoire botanique national
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

Description d’une espèce nouvelle de champignon Basidiomycète observée
dans les Pyrénées françaises

