
Les différents inventaires participatifs du département et du 
territoire français

Bien qu’ils soient à l’origine une affaire réservée aux spécialistes, les inventaires participatifs  se sont 
largement démocratisés et sont aujourd’hui accessibles à tous. 
Relevant des sciences participatives, leur but est de recenser et de collecter des données sur différentes espèces 
ou thématiques. L’inventaire participatif  permet alors de mener des études et des suivis scientifiques tout en 
ayant une visée pédagogique en initiant à la pratique naturaliste. Les enjeux temporels et géographiques de 
certaines études sont parfois très vastes, c’est pourquoi elles nécessitent l’implication et la participation de 
volontaires. Ainsi, les participants fournissent des données de terrain que les scientifiques n’auraient pu 
obtenir tout seul. 
Les données recueillies par ces inventaires sont une source importante d’amélioration des connaissances sur 
la biodiversité.

Voici un éventail d’inventaires participatifs nationaux ou Isérois auxquels vous pouvez participer. 
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vigie nature

Vigie nature propose différents observatoires selon vos compétences naturalistes ou votre secteur d’activité. 
Il s’agit de programmes nationaux.

Opération papillons

Opération escargots

Observatoire des bourdons

Sauvages de ma rue

Suivi photographique des insectes 
pollinisateurs (Spipoll)

Oiseaux des jardins

Observatoire du littoral (BioLit)

Observation aux mangeoires (BirdLab)

Insectes et Ciel étoilé

Suivi Hivernal des Oiseaux Communs 
(SHOC)

Suivi Temporel des Libellules 
(STELI)

Suivi Temporel des Oiseaux Communs 
(STOC)

Suivi Temporel des Rhopalocères de 
France (STERF)

Suivi des Orthoptères Nocturnes 
(SON)

Vigie-Chiro (suivi des chauves-souris)

Vigie-Flore (suivi des plantes 
communes)

pour tous pour Les naturaListes

Suivi des papillons de jour

Suivi de la flore urbaine

Observatoire Agricole de la 
Biodiversité

Vigie-Nature École

gestionnaires d’espaces agricuLteurs

enseignants

http://vigienature.mnhn.fr/page/pour-tous
http://vigienature.mnhn.fr/page/naturalistes
http://vigienature.mnhn.fr/page/gestionnaires-despaces
http://vigienature.mnhn.fr/page/agriculteurs
http://vigienature.mnhn.fr/page/vigie-nature-ecole


inventaires de L’inpn (inventaire nationaL du patrimoine natureL)

L’INPN propose un grand choix d’inventaires sur différents thèmes, pour le grand public et pour les experts.

Observatoire de la Biodiversité des Jardins 
(OBJ)

Les herbonautes : l’herbier numérique 
collaboratif citoyen

Sauvages de ma rue : observatoire des 
plantes urbaines sauvages

Signaler la présence des 
Plathelminthes (vers plats) 

terrestres

Signaler la présence de la Punaise 
diabolique

Enquête « Lucane cerf-volant »

Enquête « Rosalie des Alpes »

Signaler la présence du frelon qui envahit 
la France

Suivi Photographique des Insectes 
Pollinisateurs (SPIPOLL)

Suivi Temporel des Libellules (STELI)

Oiseaux des Jardins

Enquête nationale participative sur les 
écureuils de France

Inventaire des Sangsues de France 
métropolitaine

Inventaire des Mollusques continentaux 
de France métropolitaine

Inventaire des Araignées de France 
métropolitaine

Inventaire des Crustacés Isopodes de 
France métropolitaine

Inventaire des Crustacés Décapodes de 
France métropolitaine

Inventaire des Coccinelles de France 
métropolitaine

SAPROX – Inventaire national des 
Coléoptères saproxyliques

Inventaire des fourmis de France 
métropolitaine

Inventaire des Rhopalocères et Zygènes 
de France métropolitaine

Inventaire des Oiseaux nicheurs de 
France métropolitaine

Atlas des Mammifères de France 
métropolitaine et d’outre-mer

grand pubLic inventaires experts

https://inpn.mnhn.fr/accueil/participer/tout-public
https://inpn.mnhn.fr/accueil/participer/experts


Vigie-Flore : observatoire des plantes 
communes

STERF – Suivi Temporel des 
Rhopalocères de France (Vigie-Nature)

Enquête « Laineuse du Prunellier »

SON (Suivi des Orthoptères Nocturnes)

Suivi Temporel des Libellules (STELI)

STOC-EPS – Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs, 

Echantillonnages Ponctuels Simples

SHOC – Suivi Hivernal des Oiseaux 
Communs

Vigie-Chiro

programmes de suivi experts

Les programmes isérois

faune isère –tout pubLic

Faune isère est une plateforme de sciences participatives dédiée à la biodiversité en Isère, et permet de saisir 
des données suite à l’observation d’une espèce. Cet inventaire s’adresse à tout le monde. Il faut simplement 
remplir un formulaire d’inscription pour pouvoir contribuer. Vous pourrez ensuite transmettre vos observa-
tions d’oiseaux, chauves-souris, mammifères, reptiles, amphibiens, odonates, papillons de jour, papillons de 
nuit, orthoptères, hyménoptères, mantes, névroptères, et écrevisses. 
http://www.faune-isere.org/ 

observatoire sur La rosaLie des aLpes – tout pubLic

La Rosalie des Alpes est un bel insecte bleu velouté avec des taches noires. Cette espèce est protégée, mais sa 
répartition est mal connue car l’animal est de nature discrète. L’Opie (Office Pour les Insectes et leur Environ-
nement)  et le Gretia (Groupe d’Etude des Invertébrés Armoricains) proposent donc au grand public depuis 
2014 de transmettre les précieuses observations que vous pourriez faire. Pour cela, il vous suffit de remplir un 
formulaire détaillant votre observation.
http://www.insectes.org/enquete/rosalie.html

inventaire des zones humides dans Le vercors : mare & vous – tout pubLic

Initiative du CPIE Vercors et de ses partenaires, Mare & vous est un inventaire participatif consacré aux zones 
humides. Il suffit de remplir la fiche terrain directement sur le site internet. La carte interactive s’enrichit à 
chaque contribution supplémentaire. 
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/mare-amp-vous--3834.html

https://inpn.mnhn.fr/accueil/participer/experts
http://www.faune-isere.org/index.php?m_id=61
http://www.faune-isere.org/
http://pnaopie.fr/ft/enquetes/enquetes_new.php?enquete=rosalie
http://www.insectes.org/enquete/rosalie.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/mare-amp-vous--3834.html


inventaire bouquetins et Lagopèdes du parc nationaL des ecrins - tout pubLic

Ce programme grand public sollicite les visiteurs et les habitants des Ecrins afin de transmettre les observations 
concernant ces deux espèces, dans le cadre de deux programmes de suivis spécifiques. Une fiche d’observation 
«lagopède alpin» et une fiche d’observation «bouquetin marqué» sont à télécharger et à remplir directement. 
http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/observez-les-bouquetins-marques-et-les-lagopedes-alpins

inventaire des arbres remarquabLes de L’isère - tout pubLic

Les arbres remarquables sont ceux qui suscitent une émotion particulière de par leur taille imposante, leur 
forme, leur grand âge, leur rareté botanique, leur capacité à offrir des refuges à la faune, leur histoire… La 
FRAPNA vous propose de rescencer ces arbres en complétant le formulaire mis à disposition. 
http://www.frapna-38.org/index.php/thematiques/arbres-remarquables.html 

infLoris : inventaire de La fLore de L’isère - botanistes professionneLs et grand pubLic

Le but de cet inventaire est d’améliorer la connaissance des espèces végétales sauvages de l’Isère. 
http://www.gentiana.org/page:inventairefloreisere

L’observatoire participatif des vers de terre

Un observatoire mis en place par l’Observatoire de Rennes
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/cle-de-determination/?platform=hootsuite#intro

http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/observez-les-bouquetins-marques-et-les-lagopedes-alpins
http://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?projet=arbres-remarquables
http://www.frapna-38.org/index.php/thematiques/arbres-remarquables.html
http://www.gentiana.org/page:inventairefloreisere
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/cle-de-determination/?platform=hootsuite#intro

