
 
 

 
 

 

 
Communiqué de presse    Paris, le 21 octobre 2014 

 
Papillons et  champignons en forêt,  on les  pensait  disparus,  

les  observateurs  les  ont  retrouvés !  
 

Noé Conservation et le Service du Patrimoine Naturel (SPN) ont lancé en mai dernier des 
inventaires participatifs de la biodiversité forestière dans le cadre de l’« Observatoire de la 
Biodiversité des Forêts » de Noé (OBF). Après 6 mois d’existence, les observateurs, débutants 
ou initiés, ont déjà rapporté aux scientifiques des données inédites : recherché depuis plus de 
trente ans dans certains départements, le papillon Bacchante a finalement été retrouvé cette 
année en Dordogne par nos fidèles détectives ! Bonne nouvelle : la saison d’observation n’est 
pas terminée… Avis aux amateurs. 
 
Mieux connaître notre patrimoine naturel, une étape essentielle pour le conserver  

 

Les inventaires participatifs de l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts ont 
pour objectifs de renforcer la connaissance d’un certain nombre d’espèces 
communes, comme la Salamandre tachetée, et de focaliser les efforts 
d’observation sur des espèces rares ou considérées comme disparues de nos 
régions, comme le papillon Damier du chèvrefeuille. Une fois validées par les 
scientifiques du SPN, les données recueillies viennent directement compléter 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) qui est la base nationale de 
référence sur la biodiversité française. 
Pas besoin d’être naturaliste, tout le monde peut participer ! 
 

 
Des observations inédites grâce aux observateurs de l’OBF  
 

Dès les premières semaines d’observation, des données d’importance 
ont été validées grâce aux photos réalisées par les participants. Deux 
exemples marquants : l’observation d’une espèce de papillon, la 
Bacchante, a été réalisée en Dordogne alors que cette espèce était 
jusqu'alors absente des données de l'INPN dans ce département – de 
même, un Orvet fragile a été observé en Moselle alors que la dernière 
donnée référencée dans l'INPN datait de plus de 10 ans. Cette donnée a 
permis de mettre à jour l’aire de répartition de ce reptile et de valider sa 
présence dans le département. 
 
L’automne, une saison idéale pour observer en forêt 
 
Il suffit de sortir en forêt et d’observer sa biodiversité pour être utile à la 
science ! Et quelle utilité ! La 1ère saison de l’Observatoire de la 
Biodiversité des Forêts se terminera le 30 novembre prochain. Mais 
bonne nouvelle, l’automne est une saison privilégiée pour se balader en 
forêt qui réserve encore de merveilleuses surprises : Carabe splendide, 
Sonneur à ventre jaune, Polypore marginé, ou encore Petit gris… 10 
espèces sont toujours recherchées ! Alors à vous de jouer ! 
 
 

 

Pour en savoir plus et participer : www.biodiversite-foret.fr 
Pour en savoir plus sur l’INPN : inpn.mnhn.fr 
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