
Liste des 23 projets retenus dans le cadre de l'Appel à projets INPN 2020 pour 
la contribution à la connaissance naturaliste 

 

Structure Nom du projet 

Association des amis de la réserve 
naturelle du lac de Remoray 

Actualisation de la faune de France des Scathophagidae (Diptères) 

Association Peau-Bleue 
Que sait-on de l’habitat des hippocampes et syngnathes de France 

métropolitaine ? 

Association pour les papillons et 
leur étude Flavia (FLAVIA APE) 

Inventaire complémentaire des microlépidoptères de la zone cœur du Parc 
national des Écrins. 

Biodiversité & Ecologie appliquée 
Chironomidae (Diptera) de l'écosystème méditerranéen côtier de France 

continentale. Données faunistiques et biogéographiques au cours des 
quatre dernières décennies. 

Comité départemental de 
spéléologie du Val-de-Marne  

BioCaF : Contribution à l'inventaire biospéléologique des carrières 
franciliennes 

CREOCEAN 
Édition d'un catalogue photo des principales espèces de la faune benthique 

des fonds meubles de la Méditerranée française 

Deep Blue Exploration CRUMMA : CRUstacés Mésophotique de Mayotte 

Entomo fauna 
Contribution à l’inventaire des Noctuelles de Guyane, à TAXREF et à l’INPN : 

organisation d’une mission entomologique de terrain à Apatou 

William Penigot 
Entomologiste 

Première liste et clé de détermination des Anomaloninae de France 
(Hymenoptera, Ichneumonidae) 

Nicolas Moulin 
Entomologiste 

Une librairie de code-barres ADN des lépidoptères (rhopalocères et macro-
hétérocères) des Antilles françaises. 

ETHYC’O Etude des Hydrosystèmes 
insulaires tropicaux 

Les Diptères Chironomidae de la Nouvelle-Calédonie (cours d'eau, zones 
humides et littoral marin). Premières données faunistiques, 

biogéographiques et taxonomiques 

Fédération Mycologique et 
Botanique Dauphiné-Savoie 

Actualisation de la connaissance de la fonge alpine 

Gentiana 
Modèle de cartographie prédictive de la présence du Dicrane vert 

(Dicarnum viride (Sull.& Lesq.) Lindb.) en France 



Groupe Mammalogique et 
Herpétologique du Limousin 

Recours à l’analyse génétique pour évaluer la validité des principaux 
critères ostéologiques couramment employés pour distinguer, à vue, le 

Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) du Campagnol terrestre (A. 
amphibius/A. scherman). 

Institut des Sciences de l’Évolution 
Les orthoptères de début de saison dans le sud-est de France : amélioration 

des connaissances et précision du statut taxonomique de Decticus 
verrucivorus monspelliensis Rambur, 1839. 

Laboratoire ECOLAB - Université 
Paul Sabatier 

Amélioration des connaissances des mouches Thyréophorines 

Les Amis de BioObs Sciences Participatives pour l’Illustration de la Biodiversité Subaquatique 

Martinique Entomologie 
Les Sesiidae de Martinique, une famille de lépidoptères méconnue des 

Petites Antilles 

MicPhyc 
Diatomées de la Mare à Poule d'Eau et de la Mare à Martin (Salazie, La 

Réunion) 

Poisson lune HydMeR : Hydraires Mésophotiques de La Réunion 

Société d’histoire naturelle de Loir-
et-Cher 

Constitution d’un Réseau mycologique Centre Val-de-Loire et organisation 
des premières Rencontres mycologiques régionales à Blois en 2020 

Société Mycologique de France 
Créer les conditions nécessaires à un inventaire fongique exhaustif en 

métropole 

Sorbonne Université, MNHN, 
UMR7205 

Valoriser les premiers inventaires fongiques de Mayotte 

 


