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Comment l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel intègre les données de science 
participative pour répondre aux politiques 
publiques environnementales?



Qu’est-ce que l’INPN?

Un système d’information sur la nature pour 
tous

inpn.mnhn.fr

Habitats

Espèces
Biodiversité

Géodiversité
Terre

Mer

France métropolitaine et Outre-mer

• Grand public
• Naturalistes
• Décideurs
• Scientifiques
• …



Qu’est-ce que l’INPN?
Une plateforme de diffusion des programmes nationaux de connaissance, d’évaluation 
et de suivi de la biodiversité



Qu’est-ce qu’un inventaire national d’espèces?
Les inventaires nationaux d’espèces:
• un ensemble défini d’espèces
• une couverture géographique
• une période
• un processus de validation de données
• un ou plusieurs niveaux de restitution géographique(s) ou 

administratif(s).

à une information synthétique de référence sur la répartition pour le 
groupe concerné
à un atlas publié

Réalisés En cours
Mammifères marins de métropole et outre-mer Poissons marins de métropole

Tortues marines de métropole et outre-mer
Crustacés décapodes de métropole

Connaissance élémentaire pour avoir une base aux analyses et actions



Contributions à l’INPN

Partenaires et contributeurs des sciences participatives en mer:
• FFESSM: BioObs
• Planète Mer: BioLit
• Association AILERONS: Diable de Mer
• GECC: obsMam
• Association Peau Bleue: Hippo-Atlas

Bilan des données d’espèces disponibles (01/2017)

35 624 espèces marines recensées
730 000 données d’observations d’espèces marines

+ de 150 000 données issues des sciences 
participatives (20%)



Gérer la connaissance pour la décision
Cycle des données pour répondre aux enjeux de conservation de la biodiversité

Source: Touroult, J. et al. 2017 (téléchargement)

http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2017/SPN%202017%20-%2011%20-%20strategieconnaissancetomeIIweb.pdf


Comment les données sont-elles intégrées?

Documents structurants:
+ Charte d’utilisation des données
+ Fiches de métadonnées
+ Fichier de données standardisé

Traitement des données:
Validation technique et scientifique des données 
pour les inventaires
• Validation technique = contrôles de 

conformité et de cohérence
• Validation scientifique = dans le cadre d’un 

inventaire national



• Contrôle de conformité > par rapport au standard de données (champs 
obligatoires, respect des types de valeurs: numérique, date, texte, etc…, 
vocabulaire contrôlé, règles d’écriture)

• Contrôle de cohérence > amplitude temporelle, localisations des 
observations

Valeurs Libellés
1 Certain - très probable
2 Probable
3 Douteux
4 Invalide
5 Non réalisable
null Non évalué

Comment les données sont-elles intégrées?

• Validation scientifique > confrontation des 
données avec les référentiels (TAXREF), les 
bases de connaissances des espèces (traits 
de vie), l’Atlas de Biodiversité 
Départementale et des Secteurs Marins

Littorina obtusata (Linnaeus, 1758)



Intégration et diffusion des données du programme BioLit (Planète Mer)

Comment les données sont-elles diffusées?



Comment les données sont-elles diffusées?

© M. La Rivière



Retours d’expérience & Bonnes pratiques

Erreurs les plus fréquemment identifiées:
• Cohérence entre le code TAXREF et le nom 

scientifique de l’espèce
• Quelques erreurs de coordonnées (oubli du 

« - » pour les longitudes)
• Lisibilité des noms d’observateurs

> Amélioration de la gestion des données pour faciliter l’intéropérabilité et donc 
la valorisation des données.

> Utilisation des outils disponibles: référentiel taxonomique (nomenclature + 
codes), standard de données



Merci pour votre écoute

Contact: jeanne.de-mazieres@mnhn.fr


