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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.
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Contact pour la ressource
Nom de la personne

Nom de l'organisation Biotope Amazonie-Caraïbes

Fonction

Rôle

Nom de la personne Chargée de mission réserves naturelles

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages - unité biodiversité, sites et paysages

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Biote

Mot Clé
Mot Clé Guyane

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Habitats et biotopes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane entière, partie terrestre. Les ZNIEFF mer font l'objet d'un inventaire spécifique.

Emprise géographique
Ouest -54.56519531224652

Est -51.401132812814176

Sud 1.9452418349001126

Nord 5.890290658351453

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Cette version a fait l'objet d'une validation régionale en février 2014 par le Conseil Scientifique

Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et a été validée au niveau national par le MNHN en
septembre 2014 pour remplacer la modernisation de 2001.
Les périmètres ont été numérisés principalement à partir du SCAN 50(c) de l'IGN.
Cet inventaire est propre aux DOM, et est actualisé en continu à présent, tout comme en
métropole. Les ZNIEFF de 1ère et 2ème génération datent respectivement de 1992 et 1998.
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 DIREN (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 sont informés de ces
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.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (DEAL Guyane) et la date de sa

dernière mise à jour (fév. 2014).
Les ZNIEFF validées par le CSRPN sont une donnée provisoire dans l'attente de la validation
nationale par le MNHN. Des corrections minimes pourront y être apportées pour qu'elles
soient strictement conformes au référentiel national.
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