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MATINÉE

APRÈS-MIDI

• 9h40-9h55 // Allocution de bienvenue
du Muséum national d’Histoire naturelle
(MNHN)
• 9h55-10h10 // Allocution de bienvenue du
ministère de la Transition écologique et de
la Cohésion des territoires (MTECT)
• 10h10-10h30 // Bilan de l’inventaire
des Znieff et présentation générale du
colloque
> Fanny LEPAREUR, Cheffe de projet Znieff à
PatriNat (OFB-CNRS-MNHN)

Session 1
La prise en compte des Znieff dans la
séquence ERC
La conception des projets, plans et
programmes doit suivre la séquence “ÉviterRéduire-Compenser” pour minimiser les
incidences sur l’environnement, voire pour
tendre vers une “absence de perte nette de
biodiversité”. Au cours de cette table ronde,
vous pourrez échanger avec les intervenants
pour comprendre comment les Znieff sont
prises en compte dans la conception d’un
projet et son évaluation environnementale,
aussi bien pour éviter les zones à fort
enjeux que pour réaliser des mesures
compensatoires.
> Animateur // Brian PADILLA, chef de projet
Recherche & Expertise de la séquence ERC et
du ZAN à PatriNat (OFB-CNRS-MNHN)
• 10h30-10h45 // Comment les Znieff sont
prises en compte pour Eviter, Réduire, et
Compenser les pertes de biodiversité dans
les projets d’aménagement ?
> Brian PADILLA
• 10h45-12h // Table ronde et échanges avec
la salle. En présence de :
> Chloé ALANIESSE, chargée de mission
Réglementation espèces protégées à la
DREAL Nouvelle-Aquitaine
> Lorène DUMEAUX, directrice de
l’environnement de VINCI Construction
> Gaëlle JARDINIER, cheffe de projets à CDC
Biodiversité
> Maxime ZUCCA, écologue, ornithologue et
vice président de la commission espèces et
communautés biologiques du CNPN
• 12h-13h50 // Buffet
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Session 2
La biodiversité à la croisée des enjeux de
planification territoriale
Un territoire est un espace complexe, organisé
et connecté qui amène à penser des stratégies
de planification d’une multitude d’enjeux
sectoriels. Parmi ces derniers, les Znieff
constituent un porter-à-connaissance des
enjeux de biodiversité remarquable. Cette
session permettra de discuter de la place des
Znieff dans les documents de planification à
différentes échelles et dans l’identification de
secteurs prioritaires d’intervention.
> Animateur // Stéphane LUCET, chef du
département Espaces et patrimoine naturels,
Service nature et paysage à la DRIEAT-IDF
• 14h15-14h30 // Résumé planification
marine
> Neil ALLONCLE, responsable d’études
énergies marines renouvelables et
planification au Cerema
• 14h30-14h40 // Résumé planification
terrestre
> Francis OLIVEREAU, chef de l’Unité
Connaissance et Préservation de la
Biodiversité à la DREAL Centre-Val de Loire
• 14h40-16h // Table ronde et échanges avec
la salle. En présence de :
> Neil ALLONCLE
> Stella GASS, directrice de la Fédération
nationale des SCoT
> Olivier MARCHAL, chargé d’études
environnement au Parc naturel régional
Haute Vallée de Chevreuse
> Francis OLIVEREAU
16h-16h30 // Pause-café
Témoignages
Les Znieff vues des territoires
Ce temps sera l’occasion d’entendre le
témoignage des acteurs des territoires sur
l’utilisation de l’inventaire des Znieff, ses
forces, ses limites et sa place essentielle dans
la stratégie française de conservation de la
biodiversité.
• 16h30-16h55 // Complémentarité
planification et stratégie foncière
> Antoine HENRIOT, chargé de projet Stratégie
foncière au Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Savoie - Asters
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• 9h-9h40 // Accueil des participants

> Sonia RICHAUD, chargée de mission
entomologie, en charge du secrétariat des
ZNIEFF au Conservatoire d’espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
• 17h20-17h45 // Znieff ultra-marines,
inventaire entomologique
> Nicolas MOULIN, entomologiste, attaché
honoraire du Muséum national d’Histoire
naturelle
• 17h45 // Fin de la première journée

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022
MATINÉE
Session 3
Les Znieff au cœur des politiques de
conservation de la nature
Les pressions anthropiques fragilisent
l’équilibre des écosystèmes et nous obligent
à prendre en compte leur résilience. C’est
pourquoi les politiques de conservation de la
nature axent désormais leurs priorités vers le
maintien et la restauration des fonctionnalités
écologiques des espaces naturels. Comment
ces politiques s’adaptent-elle concrètement
à ces nouveaux défis ? En quoi les Znieff
peuvent-elles constituer un outil de
connaissance efficace face à ces enjeux ?
Autant de questions auxquelles cette table
ronde tentera de répondre.

• 11h-11h40 // Aspects juridiques des Znieff
> Philippe BILLET, professeur de droit,
directeur de l’Institut de droit de
l’environnement de Lyon

> Animateur // Claire DE KERMADEC, cheffe
de projet Connaissance, Bureau de la
Politique de la biodiversité à la DGALN – DEB
du MTECT

• 12h15-14h // Buffet

• 11h40-12h // Les Key Biodiversity Areas et
les Znieff
> Laure DEBEIR, chargée de Programme Aires
Protégées au Comité français de l’UICN
• 12h-12h15 // Résumé et clôture du colloque
par l’Office français de la biodiversité (OFB)
• 12h15 // Fin du colloque des 40 ans de
l’inventaire des Znieff

• 9h-10h30 // Table ronde et échanges avec
la salle. En présence de :
> Serge MULLER, professeur émérite du
MNHN, membre des CSRPN du Grand Est, de
Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte
> Valérie RAEVEL, chargée de mission
connaissance et stratégie aires protégées à la
DREAL des Hauts-de-France
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DES 40 ANS DE L’INVENTAIRE DES ZNIEFF

• 16h55-17h20 // Utilisation et acquisition
des données dans le cadre de la mise à jour
des Znieff PACA

> Luc TERRAZ, directeur de l’Agence Régionale
de la Biodiversité de Bourgogne-FrancheComté
• 10h30-11h // Pause-café
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES (MTECT)
www.ecologie.gouv.fr

En France métropolitaine
• Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement / DREAL
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
DREAL Bourgogne-Franche-Comté

www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

DREAL Bretagne

www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

DREAL Centre-Val de Loire

www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr

DREAL Corse

www.corse.developpement-durable.gouv.fr

DREAL Grand Est

www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr

DREAL Hauts-de-France

www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr

DREAL Normandie

www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

DREAL Nouvelle-Aquitaine

www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr

DREAL Occitanie

www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

DREAL Pays de la Loire

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur

www.paca.developpement-durable.gouv.fr

• Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports / DRIEAT
DRIEAT Île-de-France

www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

En Outre-mer
• Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement / DEAL
DEAL Guadeloupe

www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr

DEAL Martinique

www.martinique.developpement-durable.gouv.fr

DEAL Mayotte

www.mayotte.developpement-durable.gouv.fr

DEAL Réunion

www.reunion.developpement-durable.gouv.fr

• Direction Générale des Territoires et de la Mer / DGTM
DGTM Guyane

www.guyane.developpement-durable.gouv.fr

• Direction des Territoires, de l’Alimentation et de la Mer / DTAM
DTAM Saint-Pierre et Miquelon

www.saint-pierre-et-miquelon.developpement-durable.gouv.fr

CENTRE D’EXPERTISE
ET DE DONNÉES SUR
LE PATRIMOINE NATUREL
UNITÉ D’APPUI
ET DE RECHERCHE
www.patrinat.fr

CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (CNRS)
www.cnrs.fr

OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ (OFB)
www.ofb.gouv.fr

MUSÉUM NATIONAL
D’HISTOIRE
NATURELLE (MNHN)
www.mnhn.fr

