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1. Qu’est ce que c’est et à quoi ça sert ?

2. Qu’est ce qu’on y met ?

3. Comment ça marche ?

4. Et après ?

Le SINP
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Savoir ce qui existe, 

qui a collecté, 

où se trouvent les données
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Objectifs du SINP

• Structurer les connaissances sur la biodiversité et les 
paysages et faciliter leur mobilisation pour :
– élaborer et évaluer les politiques publiques,

– évaluer l’impact des plans, des programmes et des projets,

– mettre à la disposition des citoyens une information suffisante 
pour permettre le débat,

– permettre de faire les rapportages correspondants aux 
engagements européens & internationaux

• Élaboration et mise en œuvre
– dans un cadre partenarial

– avec une gouvernance transparente et partagée

– appuyée sur le comité national du SINP
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L’architecture de travail

Coordination nationale du  SINP Mission SINP + appui IFEN

Validation nationaleValidation nationale

Groupe de travail 
paysage du SINP

Comité national

ValidationValidationscientifiquescientifique

Coordination 
scientifique pilotée par 
le CNRS (laboratoire 
LADYSS)

Validation européenneValidation européenne

Ateliers 
transfrontaliers sur les 
Atlas de paysages

Validation localeValidation locale

DIREN 

(Etat, Collectivités, Acteurs)



Les Atlas de paysages,
La formulation d’un état de référence partagé



7/21

Les inventaires d’arbres remarquables

Les inventaires d’arbres remarquables 
ont été réalisés en dehors de toute 
disposition législative ou 
réglementaires. C’est pourquoi leur 
maîtrise d’ouvrage est très diverse :
Sur les 42 département inventoriés,
14 l’ont été par des collectivités locales 
(dont PNR),
11 par des CAUE et des associations,
4 par des administrations de l’État ou 
établissements publics,
4 en partenariat entre État de 
collectivités locales.

A noter les inventaires nationaux 
réalisés par l’ONF (arbres remarquables 
en forêts domaniales), arbres classés 
au titre des sites, et inventaire de 
l’association Arbres
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Les itinéraires de l’Observatoire photographique du 
paysage



L’inventaire ONF des arbres remarquables

Plus de 2000 arbres, dont :

298 arbres ou groupes 
d’arbres, 

22 peuplements,

8 alignements, 

d’intérêt national



L’inventaire des arbres protégés au titre des sites et 
monuments naturels

250 arbres 
isolés, en 
alignement ou 
en mail classés

174 arbres 
isolés, en 
alignement ou 
en mail inscrits

Source DNPSDSP – janvier 2004
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Pré-inventaires de jardins remarquables
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Pré-inventaires d’ouvrages d’art remarquables
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Les sites et monuments naturels

DNPSDSP – janvier 2004
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200 « paysage de reconquête » identifiés en 1993
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Atlas de paysages

Indicateurs de paysage

Inventaires

Paysages labellisés

Paysages protégés
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Observatoire photographique du paysage

Les données paysages du SINP

Unité de paysage identifiée dans l’Atlas de paysages

Communes concernées Structures et éléments 
de paysage

Limites et liens
Regroupements
supérieurs (ensemble)

Arbres remarquables

Jardins remarquables

Ouvrages d’art remarquables

Observatoire photographique du paysage

Indicateurs sociaux

Fichiers statistiques nationaux
Sites inscrits et classés OGS

….

Patrimoine mondial

Directives paysagères
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Inventaire des dispositifs de 
collecte, des bases de données et 

des acteurs (IDCNP)

Catalogue de données

Consultation du document ou 
des données

Sur le site internet du
producteur

de la donnée

CARMEN
Cartographie

Les outils du SINP
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Les outils : une consultation des données en ligne 

http://inventaire.naturefrance.fr/
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http://carmen.ecologie.gouv.fr
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un site collaboratif http://www.naturefrance.fr/
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Protection
Gestion

aménagement

Objectifs de
Qualité

paysagère

Atlas de
paysages

Évaluation
Suivi
Bilan

La politique du paysage
comme processus territorial

SINP

Plans de paysageIndicateurs
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Atelier inter-Diren


