
Fiche 11 : ZONES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE
CONTINENTALES Type 1

 

L’enquête nationale pour la constitution de l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF) a été conduite de 1982 à 1995. Fort de cet état des lieux des
espaces naturels à forte valeur patrimoniale, et conscient que la nature est en constante évolution, une
enquête de modernisation a été lancée dès 1997 (pour les régions ayant répondu au plus tôt à
l’enquête initiale) et doit s’achever en 2012. Une fois terminée, la nouvelle enquête remplace et annule
la précédente. Généralement et respectivement désignées comme enquêtes de première et de
deuxième génération, le mode opératoire de la future nouvelle enquête va évoluer vers un inventaire
permanent et continu, mettant à jour l’information sur les zones existantes tout en permettant
l’éventuelle description de nouvelles zones.

Le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) intègre d’ores et déjà cette
mutation annoncée. Il affiche l’inventaire des ZNIEFF de première génération pour les régions n’ayant
pas terminé l’enquête pour la constitution de l’inventaire des ZNIEFF de deuxième génération. Il affiche
l’inventaire des ZNIEFF de deuxième génération ainsi que les éventuelles mises à jour de ce nouvel
inventaire, pour les régions qui ont déjà terminé leur enquête de modernisation.

La carte nationale de l’inventaire des ZNIEFF continentales intègre cet élément générationnel en
distinguant l’inventaire de première génération (en vert clair)  et l’inventaire de deuxième génération (en
vert foncé), en distinguant toujours, au sein de chaque génération, les zones de type 1 (délimitée sur
la base d’un seul grand type de milieu écologique) et les zones de type 2 (délimitées sur la base des
assemblages écologiques, dans une notion de fonctionnement naturel général et de paysages).

Dates de réalisation de l’enquête nationale de première génération : 1982 - 1995 Dates de numérisation
des contours (fichiers régionaux) de première génération : 1985 – 1992 (corrections mineures jusqu’en
1995)

Dates de réalisation de l’enquête nationale de deuxième génération : 1997 – 2012 Dates de
numérisation des contours (fichiers régionaux) de deuxième génération : 1999 – 2012

Fusion des fichiers régionaux sous ArcInfo (constitution couche nationale) : 2011

Nom des couches SIG :

Métropole : ZNIEFF1
Guyane : GUF_ZNIEFF1
Saint-Pierre-et-Miquelon : SPM_ZNIEFF1
Guadeloupe : GLP_ZNIEFF1
Réunion : REU_ZNIEFF1
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Région Génération Nombre de Znieff Nombre de ZNIEFF interrégionales

ALSACE G2 449 0

AQUITAINE G2 408 2

AUVERGNE G2 932 0

BASSE-NORMANDIE G2 572 19

BOURGOGNE G2 916 11

BRETAGNE G2 658 1

CENTRE G2 831 8

CHAMPAGNE-ARDENNE G2 755 10

CORSE G2 225 0

FRANCHE-COMTÉ G2 994 9

HAUTE-NORMANDIE G2 1100 4

ILE-DE-FRANCE G2 631 5

LANGUEDOC-ROUSSILLON G2 840 12

LIMOUSIN G2 345 2

LORRAINE G2 905 0

MIDI-PYRÉNÉES G2 1013 22

NORD-PAS-DE-CALAIS G2 378 3

PAYS-DE-LA-LOIRE G2 995 8

PICARDIE G2 466 1

POITOU-CHARENTES G2 588 5

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR G2 485 0

RHÔNE-ALPES G2 2370 0

BILAN METROPOLE G2 17178 NA
 
 

DOM-TOM Génération Nombre de Znieff

GUADELOUPE G2 31

GUYANE G2 123

RÉUNION G2 133

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON G2 35

BILAN OUTRE-MER G2 322

 

 

 

Notes :

Nombre de ZNIEFF : sans double compte (les sites interrégionaux sont attribués à la
région qui en assure la gestion).
Nombre de ZNIEFF interrégionales : ZNIEFF interrégionales dont la description est
gérée par une autre région.
Echelles de saisie des couches SIG :

1ère génération : entre 25 000ème et 100 000ème.
2ème génération : 25 000ème.
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