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Qu’est-ce que l’Inventaire national du 
patrimoine naturel (INPN) ?

 plateforme de référence sur l’état et 
la conservation de la biodiversité 
française métropolitaine et ultramarine

L’INPN diffuse et valorise sur 
https://inpn.mnhn.fr/ les données 
concernant les espèces (faune, flore, fonge), 
les milieux naturels, les espaces protégés et le 
patrimoine géologique.

Depuis plus de 15 ans, l’INPN a su se 
développer et s’étoffer, mettant à disposition : 
• des données et services pour des réseaux 

d’acteurs ;
• des informations synthétiques pour le 

grand public.

https://inpn.mnhn.fr/
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index


L'INPN contribue à plusieurs 
systèmes d’information métiers du SIB

Service du SIB, l’INPN est la plateforme nationale du SINP (inventaire du patrimoine 
naturel) et contribue largement à d’autres SI métiers (Natura 2000, conservation des 
espèces et habitats, espaces réglementés au titre du patrimoine naturel, etc.). 



L’INPN, plateforme de diffusion de la 
connaissance sur le patrimoine naturel
À travers son site internet 
inpn.mnhn.fr, l'INPN diffuse 
l'information de divers 
programmes nationaux qui 
ont des méthodologies, des 
logiques de validation et de 
diffusion propres. 

Ces programmes peuvent 
être regroupés en 4 grands 
ensembles.
• Espèces
• Habitats
• Espaces 
• Conservation - évaluation
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Espèces : deux exemples 

• TaxRef : référentiel taxonomique sur la faune, la 
flore et la fonge de France métropolitaine et 
d’outre-mer 

• OpenObs : requêteur national des données 
d'observation sur les espèces partagées et 
diffusées dans le cadre du Système d’information 
de l’inventaire du patrimoine naturel (SINP)
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Habitats : un exemple

• HabRef : référentiel habitats et végétations de 
France métropolitaine et d’outre-mer (milieux 
marins et continentaux)
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Espaces : un exemple

• Base nationale des espaces protégées français 
(métropole et outre-mer)
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Conservation - évaluation : un exemple

• Rapportages communautaires sur les directives 
Habitats-faune-flore et Oiseaux (évaluation de 
l'état de conservation des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire et des populations 
d'oiseaux sauvages).



Les perspectives de l’INPN

Modernisation

Pour mieux répondre aux attentes
des contributeurs et des utilisateurs, 
l’INPN évolue :
• projet de refonte globale :

technique, ergonomique, éditoriale ;
• amélioration de l’offre de services et 

ouverture des données en 
webservices.

Politiques publiques

Dans le cadre du SIB, l’INPN est 
disponible pour contribuer aux 
politiques publiques de demain 
concernant le patrimoine naturel 
français.

Service du SIB, l’INPN est une plateforme de 
référence, mutualisée, reconnue, dont 
l’objectif est clair : rassembler et diffuser 
largement la connaissance sur le patrimoine 
naturel français, métropolitain et ultramarin.



Merci
de votre attention
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