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Titre Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 2 (ZNIEFF 2) d'Île-de-
France

Date 2014-09-10

Type de date Publication

Date 2015-04-30

Type de date Révision

Résumé L’inventaire des ZNIEFF est un inventaire national qui identifie, localise et décrit les territoires
d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Les ZNIEFF de type 2 sont de
grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes. Les zones de type 2 peuvent inclure une ou plusieurs zones de type 1.Cet
inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la
nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de
carrière….).

Code http://metadata.carmen.developpement-durable.gouv.fr/geosource/18/metadata/c5964d9e-
df29-4368-8855-7cf1e1fa033c

Langue fre

Jeu de caractère 8859part1

Type de ressource Série de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://metadata.carmen.developpement-durable.gouv.fr/geosource/18/fre/metadata.show?

uuid=c5964d9e-df29-4368-8855-7cf1e1fa033c

Protocole WWW:LINK-1.0-http--related

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Île-de-France

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Biote

Mot Clé
Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Habitats et biotopes

Type de mot clé Thème

Etendue

http://metadata.carmencarto.fr:80/geosource/apps/tabsearch/find?uuid=c5964d9e-df29-4368-8855-7cf1e1fa033c&hl=fre
http://metadata.carmencarto.fr:80/geosource/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=c5964d9e-df29-4368-8855-7cf1e1fa033c
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Emprise géographique
Ouest 1.48

Est 3.57

Sud 47.98

Nord 49.38

Résolution spatiale
Dénominateur 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les périmètres des ZNIEFF de type II sont élaborés par la Direction Régionale et

Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Île-de-France, la validation
scientifique des travaux est confiée au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN) et au Muséum National d’Histoire Naturelle.
Cette ressource a été mise à jour suite à la vague de validation et de diffusion d’une grande
partie des ZNIEFF de type II de Seine-et-Marne en février 2015. Toute l’Île-de-France est
dorénavant en G2.
La couche présente deux types de ZNIEFF :
– les ZNIEFF validées et diffusées par le MNHN et qui sont donc présentent sur le site de
l’INPN
– les ZNIEFF en cours de validation par le MNHN donc non présentes sur le site de l’INPN
mais que la DRIEE souhaite diffuser sur CARMEN pour une meilleure information du public

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Données sous licence ouverte http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/99/26/licence/Licence-

Ouverte-Open-Licence.pdf
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Contact
Nom de l'organisation Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Île-de-France

Rôle Point de contact
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