
L’inventaire des ZNIEFF consiste à décrire en continu, de façon fiable et homogène, 
les zones naturelles présentant un intérêt écologique, faunistique et floristique sur 
le territoire national. 

Il existe les ZNIEFF de type I (secteurs de grand intérêt 
biologique ou écologique) et de type II  
(grands ensembles naturels). La démarche 
participative ne porte que sur les ZNIEFF de type I. 
L’inventaire des ZNIEFF est un outil de connaissance 
du patrimoine naturel : il doit également être 
consulté dans le cadre de projets d’aménagement du 
territoire. La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 
actuellement 3 520 ZNIEFF, qui couvrent plus de 
la moitié de la superficie du territoire régional et 
représentent pratiquement un quart des ZNIEFF de 
France métropolitaine.
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ZNIEFF concernées par l’inventaire continu (mars 2019)

NATURALISTES DE TERRAIN : 
PARTICIPEZ À L’INVENTAIRE CONTINU ! 

Inventaire continu 
des znieff d’auvergne-rhône-alpes

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr



La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a engagé 
un travail d’actualisation de l’inventaire 
des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

Notre région présente un tel patrimoine naturel 
remarquable que ce chantier est  
colossal ! La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  
mobilise donc les naturalistes pour l’aider à 
disposer d’un inventaire fiable et actualisé des 
espaces naturels remarquables de la région, 
avec l’appui du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne.

Des données d’occurrence d’espèces  
« déterminantes », au sein de périmètres  
de ZNIEFF de type 1, sur les groupes suivants : 
flore vasculaire, bryoflore, amphibiens,  
odonates, orthoptères, rhopalocères, 
chiroptères, mammifères, oiseaux et reptiles.

Pourquoi 
contribuer ? 

L’inventaire ZNIEFF est utilisé comme 
une alerte sur un milieu naturel 
intéressant (notamment dans le cadre 
de projets d’aménagement) et comme 
un indicateur de l’état de santé  
des espaces naturels de la région.  
Sa mise à jour a donc un impact direct 
sur la protection des espaces concernés.

Si vous disposez des compétences 
nécessaires pour identifier des espèces 
déterminantes dans une ZNIEFF,  
le partage de cette information rendue 
publique à l’échelle de la ZNIEFF 
permettra une meilleure prise  
en compte des enjeux !

En quoi cela consiste ? 

Qu’est-ce qui est attendu ? 

Vous consultez la carte  
des ZNIEFF de type 1 nécessitant 
une mise à jour sur http://
cartes-znieff.cen-auvergne.fr 
(attention, seulement dans la zone 
biogéographique continentale en 
2019, puis élargi à l’ensemble de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes à partir 
de 2020 quand les listes d’espèces 
déterminantes auront été révisées) et 
la liste des espèces déterminantes 
(cf. le site Internet de la DREAL). 
Vous pouvez aussi consulter les 
fiches des ZNIEFF.
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2 Vous notez les données 
d’occurrence d’espèces dans 
votre outil de saisie habituel 
(outils de saisie des CBN, portail de 
la faune en Auvergne-Rhône-Alpes, 
Vigifaune, INPN-Espèces, CardObs, etc.).  
Nos partenaires qui gèrent ces 
outils vous accompagneront, 
valideront vos données et 
nous les transmettront en fin 
d’année ! 

Vous pouvez 
aussi contribuer 
en envoyant des 
photographies 
qui alimenteront 
la banque 
photographique 
nationale et signaler 
des questions que 
peuvent poser les 
périmètres actuels  
de certaines ZNIEFF !

3

Comment contribuer ?

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Consultez la note technique qui présente l’inventaire ZNIEFF, la stratégie  
de ré-appropriation de la DREAL, l’objet et les modalités de cette démarche participative :

• www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-zones-naturelles-
d-interet-ecologique-a10619.html 

• www.cen-auvergne.fr (rubrique Les projets / ZNIEFF)


