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Préambule 
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.) ?  

Pour répondre à cette question, Noé Conservation a lancé en mai 2014 l’Observatoire de la Biodiversité 
des Forêts (OBF), un programme national de sciences participatives sur la biodiversité forestière.
Il est composé actuellement d’un volet d’inventaires participatifs, créé en partenariat avec le Service du 
Patrimoine Naturel  du Muséum national d’Histoire naturelle, sur des espèces faunistiques et fongiques forestières.
Ces inventaires participatifs de l’OBF ont pour objectif scientifique de renforcer la 
connaissance d’un certain nombre d’espèces communes, mais aussi de renforcer les efforts 
d’observation sur des espèces rares ou considérées comme disparues de nos régions.
L’objectif pédagogique de ces inventaires est de faire (re)connaître à la société civile l’écosystème 
forestier, sa diversité biologique et les enjeux écologiques qui sont liés à sa préservation.

La première saison de l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts s’est déroulée du 15 
mai au 30 novembre 2014. Ce document présente les résultats de cette première année.
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Résultats

Tableau 1. Récapitulatif des données d’inventaires de l’OBF pour 2014.

L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national d’inventaire. L’ensemble des données 
validées (donnée + photo) a donc intégré et mis à jour l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN),
à la fois sur des espèces communes et rares ou considérées disparues de certains départements.
Cet inventaire, qui est géré et développé par  le Muséum national d’Histoire naturelle et piloté par son 
Service du Patrimoine Naturel (SPN), permet de diffuser des informations sur le patrimoine 
naturel terrestre et marin (espèces animales et végétales actuelles et anciennes, habitats 
naturels, espaces protégés et géologie en France métropolitaine et en outre-mer). 

116 données d’observations (106 données d’espèces à inventorier dans le cadre de 
l’OBF + 10 données d’autres espèces) ont été saisies entre mai et novembre 2014, 
et 101 ont été validées par les scientifiques du Service du Patrimoine Naturel.
Certaines espèces communes n’étaient jusqu’à présent jamais renseignées dans certains départements, 
et des observations ont constituées une toute première donnée de l’INPN pour ces derniers.
Cela prouve encore une fois que les données issues des programmes de sciences participatives 
constituent des données porteuses d’une information scientifique, au même titre que les données 
d’experts, et permettent de faire avancer les connaissances sur la biodiversité qui nous entoure !

Nombre total de données d’observations Nombre d’observations validé et intégré 
dans l’INPN

116 données pour 96 stations (nombre de 
visites sur au moins un site)

101 (87%)

Nombre de région avec au moins une 
donnée

Nombre de département avec au moins 
une donnée

20 47
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1. Données par espèce et groupe d’espèces

24 espèces, réparties en 6 grands groupes, étaient à inventorier au cours de cette 1re saison 
de l’OBF :

Carabes dorés
• Carabe à reflets cuivrés (Carabus auronitens)
• Carabe doré (Carabus auratus)
• Carabe splendide (Carabus splendens)
• Grand calosome (Calosoma sycophanta)

Champignons polypores
• Amadouvier (Fomes fomentarius)
• Langue de bœuf (Fistulina hepatica)
• Polypore du bouleau (Piptoporus betulinus)
• Polypore marginé (Fomitopsis pinicola)

Gastéropodes
• Escargot de Bourgogne (Helix pomatia)
• Petit-gris (Cornu aspersum)
• Soucoupe commune (Helicigona lapicida)

Grands capricornes
• Aromie musquée (Aromia moschata)
• Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
• Lepture tacheté (Rutpela maculata)
• Petit capricorne (Cerambyx scopolii)

Lépidoptères
• Aurore (Anthocharis cardamines)
• Bacchante (Lopinga achine)
• Damier du chèvrefeuille (Euphydryas intermedia)
• Damier du frêne (Euphydryas maturna)
• Grand Mars changeant (Apatura iris)
• Mélibée (Coenonympha hero)
• Morio (Nymphalis antiopa)
• Petit Mars changeant (Apatura ilia)
• Robert-le-diable (Polygonia c-album)
• Tabac d’Espagne (Argynnis paphia)

Reptiles et Amphibiens
• Orvet fragile (Anguis fragilis) 
• Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 
• Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

•	 Aromie musquée

•	 Amadouvier
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Sur les 116 données fournies, 104 données concernent des espèces à inventorier dans le cadre du programme. 
12 données supplémentaires ne correspondent pas à l’une des 24 espèces de l’Observatoire.Néanmoins, 
les photos jointes aux observations ont permis de valider ces 12 données et d’authentifier les espèces. 

•	 Tableau 1. Répartition des données par groupe d’espèces.

Les 116 données fournies par les observateurs pendant ces 7 premiers mois d’observation se répartissent 
de la façon suivante :

Groupe Nombre de données
Coléoptères (dont Carabes dorés et 
Grands capricornes 26
Champignons polypores 27
Gastéropodes 11
Lépidoptères 33
Reptiles/Amphibiens 19
TOTAL 116

•	 Figure 1. Proportion des observations réalisées par groupe d’espèces à inventorier + 
espèces inventoriées hors cadre OBF.
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La répartition des données par espèce ainsi que les données validées et intégrées à l’INPN sont pré-
sentées ci-dessous :

Groupe Espèce

Nombre 
de don-

nées four-
nies

Nombre de don-
nées intégrées 

dans l’INPN

Carabes dorés

Carabe à reflets cuivrés (Carabus auronitens) 1 0
Carabe doré (Carabus auratus) 1 0
Carabe splendide (Carabus splendens) 0 0
Grand calosome (Calosoma sycophanta) 0 0

Champignons poly-
pores

Amadouvier (Fomes fomentarius) 10 9
Langue de bœuf (Fistulina hepatica) 5 5
Polypore du bouleau (Piptoporus betulinus) 6 6
Polypore marginé (Fomitopsis pinicola) 4 4

Gastéropodes
Escargot de Bourgogne (Helix pomatia) 10 6
Petit-gris (Cornu aspersum) 1 1
Soucoupe commune (Helicigona lapicida) 0 0

Grands capricornes

Aromie musquée (Aromia moschata) 2 1
Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 2 1
Lepture tacheté (Rutpela maculata) 8 8
Petit capricorne (Cerambyx scopolii) 4 3

Lépidoptères

Aurore (Anthocharis cardamines) 5 5
Bacchante (Lopinga achine) 1 1
Damier du chèvrefeuille (Euphydryas intermedia) 0 0
Damier du frêne (Euphydryas maturna) 0 0
Grand Mars changeant (Apatura iris) 0 0
Mélibée (Coenonympha hero) 0 0
Morio (Nymphalis antiopa) 0 0
Petit Mars changeant (Apatura ilia) 1 1
Robert-le-diable (Polygonia c-album) 11 11
Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) 14 14

Reptiles/Amphibiens
Orvet fragile (Anguis fragilis) 9 9
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 8 8
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 1 0

SOUS-TOTAL 1  104 93
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Groupe Espèce Nombre de don-
nées fournies

Nombre de don-
nées intégrées 

dans l’INPN

Autres espèces observées hors cadre OBF

Coléoptères

Cétoine dorée (Cetonia aurata) 1 0
Lamie tisserand (Lamia textor) 2 2
Lepture rouge (Stictoleptura rubra) 1 1
Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 1 1
Monochame tailleur (Monochamus sartor) 1 1
Œdémère noble (Oedemera nobilis) 1 1
Trichie fasciée (Trichius fasciatus) 1 0

Champignons
Polypore soufré (Laetiporus sulphureus) 1 1
Polypore variable (Polyporellus varius) 1 0

Lépidoptère Grand paon de nuit (Saturnia pyri) 1 1

Reptiles/Amphibiens Grenouille de Lessona (Pelophylax lesso-
nae) 1 0

SOUS-TOTAL 2  12 8
TOTAL  116 101

 
•	 Tableau 2. Présentation des données par espèce et des données validées et intégrées dans l’INPN.
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Le top 3 des espèces les plus souvent inventoriées 

Avec 14 données, toutes intégrées dans 
la base de données INPN, le Tabac 
d’Espagne est l’espèce qui a été la plus 
inventoriée par les participants à la 1re 
saison de l’OBF !

Elle est suivie du Robert-le-Diable et de 
l’Amadouvier avec respectivement 11 et 
10 données.

Les données ont permis de référencer 9 espèces pour la toute première fois dans 13 départements : 

Aisne, Hautes-Alpes, Ariège, Aveyron, Charente-Maritime, Eure, Haute-Garonne, Gironde, Nièvre, Rhône, 
Oise, Territoire de Belfort, Val-d’Oise.

•	 Figure 2. Départements pour lesquels une 
donnée OBF constitue une toute première 
donnée de présence d’espèce dans l’INPN, 
toutes espèces OBF confondues.

2. Premières données dans l’INPN
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Espèce Département constituant un premier 
référencement dans l’INPN

Amadouvier (Fomes fomentarius) Aisne, Ariège, Aveyron, Charente-Mari-
time, Nièvre, Oise, Val-d’Oise

Langue de bœuf (Fistulina hepatica) Gironde, Territoire de Belfort
Polypore du bouleau (Piptoporus betulinus) Aisne
Polypore marginé (Fomitopsis pinicola) Gironde
Escargot de Bourgogne (Helix pomatia) Rhône
Petit-gris (Cornu aspersum) Haute-Garonne
Aromie musquée (Aromia moschata) Hautes-Alpes

Lepture tacheté (Rutpela maculata) Ariège, Haute-Garonne
Petit capricorne (Cerambyx scopolii) Eure

•	 Tableau 3. Présentation des espèces et des départements associés pour lesquelles il s’agit d’une première don-
née dans l’INPN.

3. Données par région et par département

Région Département 
(N°)

Nombre de données 
par département

Nombre de données par 
région

Alsace 67 2 2

Aquitaine
24 1

3
33 2

Auvergne 63 2 2

Bourgogne 58 1 1

Bretagne

22 1

329 1

56 1

Centre
18 1

2
45 1

Champagne-Ardenne 08 1 1

•	 Tableau 4. Présentation de répartition par région et par département.
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Région Département 
(N°)

Nombre de données 
par département

Nombre de données 
par région

Ile-de-France
77 2

878 3

95 3

Lorraine

54 8

20
55 5

57 5

88 2

Midi-Pyrénées

09 3

10
12 1

31 4

65 2

Basse-Norman-
die

14 1
2

61 1

Haute-Norman-
die

27 1
6

76 5
Nord-Pas-de-

Calais 59 4 4

Pays de la Loire
44 1

1049 8

72 1

Picardie
60 1

4
02 3

Poitou-Cha-
rentes

16 1
3

17 2

Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur

04 1

305 1

13 1

Rhône-Alpes

07 1

27

26 4

38 1

69 3

73 5

74 13

TOTAL 116 116

Espèce Département constituant un premier 
référencement dans l’INPN

Amadouvier (Fomes fomentarius) Aisne, Ariège, Aveyron, Charente-Mari-
time, Nièvre, Oise, Val-d’Oise

Langue de bœuf (Fistulina hepatica) Gironde, Territoire de Belfort
Polypore du bouleau (Piptoporus betulinus) Aisne
Polypore marginé (Fomitopsis pinicola) Gironde
Escargot de Bourgogne (Helix pomatia) Rhône
Petit-gris (Cornu aspersum) Haute-Garonne
Aromie musquée (Aromia moschata) Hautes-Alpes

Lepture tacheté (Rutpela maculata) Ariège, Haute-Garonne
Petit capricorne (Cerambyx scopolii) Eure

Région Département 
(N°)

Nombre de données 
par département

Nombre de données par 
région

Alsace 67 2 2

Aquitaine
24 1

3
33 2

Auvergne 63 2 2

Bourgogne 58 1 1

Bretagne

22 1

329 1

56 1

Centre
18 1

2
45 1

Champagne-Ardenne 08 1 1
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•	 Figure 3. Carte des départements avec au 
moins une donnée OBF.

Conclusion 
Les résultats de cette 1re année de l’OBF montrent clairement l’intérêt de faire participer les curieux de 
la nature pour alimenter des programmes d’inventaires. En effet, le faible nombre de spécialiste sur la 
faune et la flore en France ne permet pas d’avoir une connaissance assez précise de la répartition des 
espèces communes sur notre territoire. Cette connaissance est pourtant importante car elle permet aux 
scientifiques de faire des études comparatives plus fines entre les espèces. 

Les premiers résultats ont apporté 21 données départementales nouvelles pour l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel ! Cela concerne notamment le groupe des champignons polypores qui se développe 
sur le bois mort. La présence d’une photo associée aux données permet de qualifier ces dernières de 
« certaines ». Ceci est important pour les spécialistes qui ont souvent besoin de revenir à l’origine de 
la donnée.

Certaines espèces du programme ont été choisies parce qu’elles ont une répartition très localisée en 
France. Elles sont souvent considérées comme menacées et n’ont pas été observées depuis plusieurs 
dizaines d’années dans certains départements. En fait, la disparition ou l’absence d’une espèce dans un 
département est difficile à établir si l’habitat de cette dernière est toujours présent. Là encore, le faible 
nombre de spécialistes ne permet pas d’avoir une pression suffisante pour la recherche des espèces. 
L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts a par exemple permis de recueillir la première donnée cer-
taine du papillon Bacchante pour le département de la Dordogne, ce qui montre là encore l’intérêt de 
faire participer les « non spécialistes » avec un minimum de formation.

Enfin, la bonne répartition des données à l’échelle nationale couplée à ces premiers résultats montre la 
forte potentialité de l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts ! Nous avons cependant besoin d’une 
participation plus importante. Chacun d’entre nous peut faire progresser sa curiosité de la nature en 
participant à l’amélioration des connaissances.


