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L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) fête ses 10 ans !
Initié en 2003 par le Muséum national d’Histoire naturelle, l’Inventaire National du Patrimoine Naturel
(INPN) fête cette année ses 10 ans. À cette occasion, une série d’événements est organisée au Jardin des
Plantes pour expliquer au plus grand nombre pourquoi il est si important de recenser et gérer la
biodiversité et la géodiversité. Depuis l’origine, l’INPN est soutenu par le ministère en charge de
l’écologie (MEDDE).

L’INPN, "LA" référence sur le patrimoine naturel de France
Vaste programme d’inventaire, l’INPN a pour objectif de rassembler et d’intégrer l’ensemble des données sur la
nature. Il recense ainsi toutes les espèces, les habitats naturels, les espaces protégés et le patrimoine
géologique présents sur le territoire français, en métropole comme en outre-mer.
Depuis 10 ans, le Service du Patrimoine Naturel (SPN) créé au sein du Muséum organise la gestion, la validation
et la diffusion de ces données. C’est le fruit d’un travail continu en étroite collaboration avec l’État, les
scientifiques, les collectivités territoriales, les naturalistes et les associations de protection de la nature en vue
d’établir une synthèse du patrimoine naturel en France. L’INPN fait partie du Système d’Information sur la Nature
et les Paysages (SINP)* et assure la diffusion des données au niveau national. Il alimente par ailleurs
l’Observatoire National de la Biodiversité (ONB).

Les missions de l’INPN
• Rassembler des données d’origine locale, régionale et nationale dans le cadre du Système d’Information sur
la Nature et les Paysages (SINP) venant de partenaires associatifs, institutionnels, de la recherche ou des
sciences participatives…
• Diffuser les données des programmes nationaux sur :
- les espaces (espaces protégés, Natura 2000, ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique), inventaire national du patrimoine géologique) ;
- la répartition validée avec les réseaux d’experts partenaires (Conservatoires Botaniques Nationaux, Société
Herpétologique de France…) ;
- les statuts des espèces (protection et réglementation, listes rouges, etc.).
• Fournir des bases de connaissance : textes sur les espèces et habitats, séries temporelles, répartitions
écologiques, iconographie, etc.
• Synthétiser l’état et l’évolution de la biodiversité et de la géodiversité.
• Expertiser les lacunes et des besoins en matière d’inventaire et de suivi de la biodiversité.
• Contribuer aux rapportages nationaux et internationaux.

L’INPN, un site Internet à découvrir pour les citoyens
Avec plus de 100 000 visiteurs par mois, le site internet de l’INPN permet au grand public de consulter
l’ensemble de l’information sur la nature. Les internautes peuvent y découvrir des fiches sur les espèces de
métropole et d’outre-mer, la géographie des espaces naturels nationaux et les grands programmes nationaux sur
la nature appuyés par l’expertise du Muséum.
inpn.mnhn.fr
facebook.com/InventaireNationalPatrimoineNaturel
*Pour en savoir plus sur le SINP : naturefrance.fr

L’expertise au Muséum : une mission statutaire
Le Service du Patrimoine Naturel du Muséum, au cœur de cette mission d’expertise, assure la gestion de l’INPN.
À travers son activité d’étude et d’expertise sur la biodiversité (faune, flore et habitat) et la géodiversité françaises
(terre, mer, métropole et outre-mer), le SPN a pour objectif d’aider les décideurs et le public à mieux connaître
notre patrimoine naturel, et in fine, à sensibiliser à sa préservation. Le SPN travaille ainsi avec l’ensemble des
acteurs de la biodiversité, fournit des outils au service de la communauté naturaliste et diffuse l’information via
l’INPN.

Le calendrier des manifestations pour les 10 ans de l’INPN
AU JARDIN DES PLANTES
Un événement
Fête de la Nature
"Quelles espèces vivent près de chez vous ?"
L’INPN sera présenté sur le Village de la Nature (stand n°1)
Week-end du 25 et 26 mai 2013
Jardin des Plantes
Un programme de conférences
Métiers du Muséum
Expert naturaliste avec Pascal Dupont (Service du Patrimoine Naturel, Muséum)
Dimanche 26 mai 2013 à 15h
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
Bar des Sciences
L’inventaire faune-flore, pourquoi faire ?
INPN : Les données de la Biodiversité nationale… Quel accès ? Quelle diffusion ? Quelle organisation globale ?
Avec Laurent Poncet (Service du Patrimoine Naturel, Muséum) et coordinateur de l'INPN, Régine Vignes-Lebbe
(Université Paris VI - Muséum) et Pierre-Edouard Guillain (MEDDE)
Animé par Marie-Odile Monchicourt, journaliste à France Info
Dimanche 26 mai 2013 à 17h30
Restaurant La Baleine
Cycle de conférences
Lundi 3 juin 2013 à 18h : Le référentiel taxonomique national : entre taxonomie et gestionnaire de la nature
Par Olivier Gargominy (Service du Patrimoine Naturel, Muséum)
Lundi 24 juin 2013 à 18h : L'état de l'inventaire du patrimoine naturel en France : bilan et perspective
Par Julien Touroult (Service du Patrimoine Naturel, Muséum)
er
Lundi 1 juillet 2013 à 18h : Les enjeux des Systèmes d'information sur la Biodiversité
Par Laurent Poncet (Service du Patrimoine Naturel, Muséum)
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
Une exposition photo

Le Tour de France de la Biodiversité
Trente photos exemplaires de la biodiversité des régions françaises
Du 26 juin au 7 octobre 2013
Grande Galerie de l’Évolution (balcon nef)
POUR LE TOUR DE FRANCE, SUR FRANCE TELEVISIONS
e

A l’occasion du 100 Tour de France cycliste, un Tour de France de la Biodiversité
Du samedi 29 juin au dimanche 21 juillet 2013, pendant le Tour de France, les téléspectateurs vivront un Tour de
France du patrimoine naturel. Les 21 étapes du Tour seront ainsi rythmées par 21 spots d’1 minute (une
étape/une région/un spot sur une espèce végétale ou animale) qui seront, par la suite, diffusés sur le site de
l’INPN (inpn.fr) et sur le site du Muséum (mnhn.fr). Coproduits par le Muséum national d’Histoire naturelle et
Gédéon programmes, ces petits clips témoignent de la diversité et de la richesse naturelle des régions
traversées par les coureurs. Ce projet a bénéficié de l’expertise du Service du Patrimoine Naturel du Muséum et
de son directeur Jean-Philippe Siblet. Une belle manière de sensibiliser le public à la protection de la Nature !
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