
 
 

 
 

 

 
Communiqué de presse    Paris, le 15 mai 2014 

 
Avis de recherche sur les habitants des forêts !  

 
Noé Conservation et le Service du Patrimoine Naturel (MNHN) lancent aujourd’hui des inventaires 
participatifs de la biodiversité forestière, dans le cadre de l’« Observatoire de la Biodiversité des 
Forêts » de Noé. 
La cible ? Le grand public, avec ou sans connaissances préalables. 
Comment ? 22 missions d’inventaires en forêt, photos à l’appui, tout au long de l’année. 
Un objectif : contribuer à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. 
 
Aujourd’hui, on estime que les forêts françaises abritent plus du tiers de la biodiversité nationale 
 

Le milieu forestier en France métropolitaine représente 30% de la superficie du territoire et plus du tiers du nombre 
total d’espèces présentes dans l’Hexagone. Cela correspond à plusieurs dizaines de milliers d’espèces, animales, 
végétales ou encore fongiques, de la canopée à l’humus du sol ! Ces espèces évoluent, migrent, disparaissent, 
prolifèrent… Mais comment inventorier toute cette biodiversité et tenir à jour les informations connues (présence, 
répartition, disparition, etc.) ?   
  
Mieux connaître notre patrimoine naturel : une étape essentielle 
pour le conserver  
 

Les inventaires participatifs de l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts ont 
pour objectif d’alimenter l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), la 
base nationale de référence sur la biodiversité française. Les observations 
seront validées par les scientifiques du Service du Patrimoine Naturel (MNHN), 
partenaire du programme. Elles contribueront à mettre à jour les données 
concernant les espèces forestières.  
Cet objectif scientifique s’étend sur le long terme, car des données de qualité et 
à jour permettront d’orienter et de mettre en place des plans de conservation 
d’espèces menacées. 
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Des missions d’inventaires spécifiques 
 

Le protocole, est ouvert à tous. Il nécessite de prendre des photos (appareil 
photo, Smartphone, etc.), mais ne demande aucune compétence préalable. Sur 
le site Internet du programme, les participants trouvent des fiches de 
renseignement sur les espèces à observer et sur les missions d’inventaires qui 
se déroulent dans leur région. Ils n’ont alors plus qu’à choisir, mois après mois, 
les missions auxquelles ils souhaitent participer. 
 
Les inventaires sont déclinés en missions, 22 au total, avec pour chacune une 
zone géographique et une période fixée. En effet, beaucoup d’espèces ont des 
aires de répartition limitées ou sont visibles pendant une courte période de 
l’année. Le participant saisit ses observations et photos sur un compte dédié de 
CardObs, le site de saisie, gestion et analyse en ligne de données naturalistes 
du Muséum. 
 
Pour Arnaud Greth, Président de Noé, « ce programme a aussi un objectif pédagogique fort, celui de (re)connecter 
l’Homme à la Nature en faisant de lui l’acteur d’un programme scientifique sur la biodiversité ». 
 
Avec ou sans connaissances préalables, seul, en famille, entre amis, en classe, du printemps à 
l’automne, chacun est invité à inventorier la nature et à compléter ainsi le puzzle de notre 
patrimoine naturel ! 
 
Pour en savoir plus et participer : www.biodiversite-foret.fr 
Pour en savoir plus sur l’INPN : inpn.mnhn.fr 
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