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Toute la Nature en un clic !

L’INPN, un site pour tout
connaitre sur la biodiversité !

Un système d’information pour tous...
L’INPN gère et diffuse en ligne des informations sur le patrimoine
naturel terrestre et marin pour la France métropolitaine
et l’outre-mer. On y retrouve les espèces, les espaces naturels,
les écosystèmes, la géologie, l’archéozoologie, etc.
L’information contenue est construite en partenariat
avec les experts et professionnels de l’environnement.
Gestionnaires d’espace naturel, décideurs politiques, amateurs
éclairés, etc. ; tous peuvent utiliser l’INPN comme source
d’informations et outils pour leurs activités sur la Nature.
Pour les experts et professionnels
de la Nature...
Les référentiels nationaux sur la taxonomie (TAXREF),
les habitats et les couches de références géographiques (SIG).
Des listes de références structurées : statuts de protection,
listes rouges, etc.
Les descriptions et méthodologies des programmes nationaux :
ZNIEFF, Natura 2000, listes rouges, etc.
Des outils de saisie : i-natura, i-znieff, CardObs, Carnat, etc.
Le tout disponible via des téléchargements et des services Web.

inpn.mnhn.fr
Bonne
navigation !

Une fiche d’information sur toutes les
espèces...

• Noms scientifiques
• Photos
• Noms usuels
• Cartes
• Statuts de protection et de menace, etc.
Des cartes de tous les espaces naturels...
Retrouver toutes les espèces et tous les espaces naturels présents
dans votre commune, département ou région...
Des galeries de photos
Des galeries de photos pour découvrir les richesses naturelles
de France métropolitaine et de l’outre-mer...

+ de 14 millions de données
+ de 145 000 espèces
+ de 24 600 contours d’espaces naturels
+ de 13 600 photos en ligne
+ de 110 000 connexions par mois
connectez-vous sur inpn.mnhn.fr
Rejoignez-nous sur Facebook
www.facebook.com/InventaireNationalPatrimoineNaturel
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