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Introduction à l’application
INPN Espèces

Issue de l’inventaire national du 
patrimoine naturel (INPN), INPN 
Espèces est une application mo-
bile portée par l’UMS Patrimoine 
Naturel (PatriNat), sous tutelle de 
l’Agence française pour la biodi-
versité (AFB), du Muséum natio-
nal d’Histoire naturelle (MNHN) 
et du Centre national de la re-

cherche scientifique (CNRS). Les 
missions de PatriNat s’articulent 
notamment autour de la ges-
tion, l’analyse et la valorisation 
des données de biodiversité en 
vue de fournir des expertises en 
appui aux politiques publiques et 
privées sur l’ensemble du terri-
toire national.

Malgré cet important volume de don-
nées, seulement un tiers des espèces 
françaises ont au moins une donnée 
d’observation diffusée sur l’INPN (44 
% en métropole et 23% en outre-mer) 
et pour beaucoup la connaissance sur 
leurs répartitions restent incomplètes 
et/ou se basent sur des données an-
ciennes.

L’objetif de l’INPN est de recenser les espèces, les habitats naturels, 
les espaces d’intérêts et le patrimoine géologique. Il fait office de ré-
férence nationale sur la nature et en particulier sur les connaissances 
sur la biodiversité. 

En s’intégrant dans la dynamique croissante des sciences participa-
tives, INPN Espèces vise plusieurs objectifs : 

La diffusion des connaissances

La sensibilisation sur la biodiversité (depuis mai 2016) avec les 
fonctionnalités permettant de découvrir les espèces en fonction 
de sa localisation, en s’appuyant sur la base de connaissance de 
l’INPN.

La consolidation et l’accroissement de cette base de connais-
sance à travers la collecte de données d’observations d’espèces 
sauvages françaises (depuis juin 2018) et la sortie de la version 2 
de l’application INPN Espèces.

35 % 
des espèces fran-
çaises ont au 
moins une donnée 
d’observation 
    di	usée sur  
  l’INPN.

49 
millions 

C’est le nombre de données 
sur les espèces présentent 
sur le site de l’INPN qui 
ont été reunies grâce à la 
contribution de nombreux 
acteurs de l’environnement 

nationaux et régionaux.

Ce document vise à établir un bilan d’étape à destination des uti-
lisateurs et contributeurs après un an de remontées de données. 
Cette synthèse se base sur les observations partagées entre juillet 
2018 et août 2019. 

Hamearis 
lucina

Tom Kaya



Qui participe ?

1 964 
observateurs

(+ 140 nouveaux / mois en 
moyenne) 

 Évolution du nombre de contributeurs par mois, pour  
l'application INPN Espèces.

37 experts
participent à la 

détermination et la 
validation finale des 

observations.
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Combien d’observations 
transmises ?

62 659 
observations 
transmises 

+ 4 500 
par mois en 

moyenne 

Variation du nombre d’observations transmises par mois,  
via l’application INPN Espèces.

Non validée

Bird

Rupicapra ru
picapra

Ornith
os11

Grâce à l’investissement des experts déterminateurs et au re-
fort de nouveaux experts, le volume de données validées a 
suivi la courbe de progression des données partagées. Plus de 
70 % des données transmises ont été validées. 
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validées, pour l’application INPN Espèces.
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Depuis le début du printemps 2019 on remarque une très 
nette progression dans le nombre d’observations transmises. 
Bien que cela puisse être mis en parallèle avec l’augmentation 
du nombre de contributeurs actifs, cette forte dynamique il-
lustre l’implication croissante de la communauté. validéesNombre total de données : transmises



Des observations ont été transmises depuis l’ensemble des dépar-
tements de métropole et d’outre-mer. A cela s’ajoute des données 
partagées depuis des collectivités d’outre-mer, en Polynésie fran-
çaise, à Saint-Pierre et Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. 6 054 
communes ont ainsi été explorées (plus de 15 % des communes 
françaises). 

101 
départements 

Cepaea 

Anonyme 15
374

D’où proviennent les 
observations ?

Cartographie de la répartition spatiale des données transmises 
sur l’ensemble du territoire français. 

6 054 
communes 
différentes

Him
antopus

him
antopus -

Pi

3 
collectivités 
d’outre-mer 

Non validée

Anonyme 16
550



Répartition des observations transmises entre les différents 
groupes simples dans l’application INPN Espèces.

« Plantes, mousses 
et fougères » 

«Insectes et 
araignées » 

« Oiseaux » 

« Champignons et 
lichens » 

« Amphibiens et 
reptiles » 

« Escargots et autres 
mollusques » 

« Mammifères » 

« Crabes, crevettes, 
cloportes et mille-
pattes » 

« Poissons » 

« Autres » 
*    : Dénombrement basé sur les 38 103 observations identifiées à l’espèce.
** : Dénombrement basé sur les 3 633 observations identifiées au genre.

Le groupe le plus représenté est celui des « 
Insectes et araignées » qui couvre à lui seul 
plus de 40 % des observations transmises. 
Viennent ensuite les « Plantes, mousses et 
fougères » qui représentent le tiers des obser-

vations. La dominance de ces deux groupes 
en terme volumes d’observations peut s’expli-
quer par les caractéristiques des espèces de 
ces deux groupes, à la fois communes et fa-
cilement observables que l’on soit en milieux 

ruraux ou urbains.

Quelle diversité représentée 
par les observations ?

Anacamptis 
morio

Tom Kaya

665
genres 

différents**

3 941 
espèces 

différentes*  

Cynorkis p
urpurascens 

Flepareur

43 %

38,3 %

5,2 %

5 %

3 %
2,3 %

1,4 %
0,8 %

0,5 %
0,4 %

Détermination 
finale des 
taxons :



167
observations

Punaise verte 
ponctuée

(Nezara viridula)

163
observations

Mante religieuse

(Mantis religiosa)

157
observations

Lichen 
encroûtant jaune

(Xanthoria parietina)

153
observations

Abeille 
domestique

(Apis mellifera)

145
observations

Tircis

(Pararge aegeria)

Quelles espèces sont 
les plus rencontrées ?

176
observations

Grande sauterelle 
verte

(Tettigonia 
viridissima)

282 
observations

Gendarme

(Pyrrhocoris apterus)

271
observations

Punaise arlequin

(Graphosoma 
italicum)

206
observations

Escargot 
petit-gris

(Cornu aspersum)

190
observations

Lézard des 
murailles

(Podarcis muralis)



 Pourcentages de données présentant une plus-value de connais-
sance au regard des données présentent dans l’INPN.

Pour chaque observation partagée, des points bo-
nus peuvent être attribués en fonction de la quanti-
té de données disponible à l’échelle de la commune 

ou du département. Ces points reflètent l’importance de 
l’apport de connaissance auquel vous contribuez grâce 
à vos observations. 

Quels apports sur la 
connaissance des espèces ?

Ainsi, plus d’une observation sur 
deux transmises via l’application 
INPN Espèces permet de mettre 
à jour et confirmer la présence 
d’une espèce. Parmi celles-ci, 
les trois quarts sont des don-
nées nouvelles pour les com-
munes. C’est-à-dire que la pré-
sence de l’espèce n’avait jamais 

été remontée dans l’INPN. Plus 
de 25 % des observations trans-
mises concerne une espèce 
pour laquelle il y a relativement 
peu de données sur l’INPN 
(moins de 5000 pour l’ensemble 
du territoire français).

100 points

1 000 points

300 points

1 obs sur 2
permet de mettre à 
jour et de confirmer 

la présence d’une 
espèce à l’échelle de 

la commune

53 %

41,4 %

1,3 %

5,5 %

2,6 %

27,8 %

Ces pourcentages sont calculés sur la base du nombre total 
de données validées, soit 43 703 données.

Première observation de l’espèce sur le département

Première observation de l’espèce depuis au moins 10 ans dans la commune

Première observation de l’espèce sur la commune

Espèce ayant moins de 100 données sur l'INPN

Espèce ayant moins de 5000 données sur l'INPN

Observation d'une espèce menacée   



De plus, 126 photographies partagées par 
des utilisateurs de l’application INPN espèces 
sont maintenant utilisées pour illustrer les 
fiches des espèces françaises sur le site de 
l’INPN.
Parmi elles, on retrouve des photos qui ont 
été choisies pour leur «esthétisme» et qui 
rejoignent des fiches espèce qui étaient déjà 
illustrées. Des photographies viennent éga-
lement compléter des fiches pour lesquelles 
il n’y avait pas encore d’illustrations ! Les uti-
lisateurs de l’INPN espèces participent ainsi 
à la diffusion de la connaissance sur la biodi-
versité Française.

126
photos

ont rejoint les fiches 
espèces de  l’INPN

Comment les données 
sont-elles valorisées  ?

13 454 
données 

ont été diffusées sur 
l’INPN

Depuis le mois de juin 2019, un premier lot de données issues des 
observations partagées depuis l’application INPN Espèces a été dif-
fusé sur l’INPN. 
Les données vont alimenter la connaissance sur la répartition des 
différents taxons observés par les utilisateurs d’INPN Espèces. Ces 
supports de connaissances sont essentiels pour soutenir une ex-
pertise forte à même d’appuyer de façon pertinente les politiques 
publiques et les mesures de gestion et de protection. 
Un second lot de données sera intégré à l’INPN en octobre 2019.

Cepaea Held

Anonyme 20856



Crédit photos et icones

Rhincodon 
typus
Steba

Phoca vitulina
Théo

Non validée
Kyril

Non validée
Bird

Oenanthe 
oenanthe 
Anonyme 19259

Non validée
bgauzere

Hyla meridionalis
Baszt

Cornu aspersum  
Anonyme 3122

Pyrrhocoris 
apterus 
Nathalie Fichet

Podarcis muralis 
Jmal

Pararge aegeria 
Anonyme 20227

Graphosoma 
italicum 
Manuel Tranchant

Tettigonia 
veridissima
Pck lqs

Mantis religiosa
Thomas

Apis mellifera
Denis Taupin

Nezara viridula
Frika

Xanthoria parietina 
ManuPerez

Non validée
Nathalie Fichet

Toutes les photographies présentes dans ce document proviennent du site 
Détermin’obs et sont des observations d’utilisateurs de l’application INPN Espèces.
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