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Résumé

Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique. Les
secteurs pouvant être concernés portent sur l'ensemble du territoire national, terrestre, fluvial
et marin. Ils doivent être particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment
en raison de l'équilibre ou de la richesse des écosystèmes qu'ils constituent, de la présence
d'espèces végétales ou animales rares et menacées.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
L'inventaire des ZNIEFF pour le domaine marin a été lancé par le Ministère de
l'Environnement en métropole en 1990, puis a été étendu à l'Outre-Mer en 1995, en intégrant
les spécificités du milieu marin tropical.
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Généralités sur la provenance Cette proposition a été réalisée par le GEPOG.
Les périmètres ont été numérisés principalement à partir du SCAN 25 de l'IGN, de la BD
Ortho 2005 et Ortho Sat 2011 IGN, du SCAN Littoral du SHOM, et Bathymétrie GEBCO.
Les inventaires ZNIEFF ont été réalisés à l'échelle régionale par des spécialistes dont le
travail est validé par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) nommé
par le préfet de région. Les données sont ensuite transmises au Muséum national d'histoire
naturelle par la DEAL (chargée de la coordination technique, administrative et financière de
l'inventaire au niveau régional) pour évaluation et intégration au fichier national informatisé.
Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs
compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance
du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux. Le préfet de région, les préfets
de départements et les autres collectivités territoriales concernées sontGéoGuyane
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élaborations. L'inventaire est conduit sous la responsabilité scientifique du MNHN. Lors
de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou
à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations
contenues dans l'inventaire utiles à cette élaboration.
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