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LES ZNIEFF EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 

Connaître pour mieux protéger

INFORMATIONS ET CONTACTS

SUIVEZ L’ACTUALITÉS DES ZNIEFF 
 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :  

INSCRIVEZ-VOUS À LA LETTRE D’INFORMATIONS  
EN CONTACTANT LE CEN AUVERGNE
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www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 

• CEN Auvergne  
Tél. : 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr 
www.cen-auvergne.fr
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Les ZNIEFF, 
un outil de connaissance 
de la biodiversité

UN PEU D’HISTOIRE…

C’est en 1982 que débute l’histoire des Zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), alors que se fait sentir  
au niveau national le besoin d’avoir un outil permettant d’améliorer 
la connaissance des zones à enjeux du territoire.  
Un inventaire est donc initié pour recenser en France les espaces 
naturels remarquables par les espèces de faune et de flore abritées 
ou par la présence de témoignages géologiques  
et paléontologiques. En 2014, l’inventaire des ZNIEFF devient  
« continu » : organisé jusqu’alors sous forme de mises à jour 
ponctuelles, la méthodologie s’appuie dorénavant sur une 
actualisation régulière, sur la base d’une borne d’actualité par cycle 
de 12 ans.

LES ZNIEFF, AU SOMMET DE LA PYRAMIDE

L’inventaire des ZNIEFF constitue l’un des outils majeurs pour  
la connaissance du patrimoine naturel en France. Elles n’ont 
pas de valeur juridique directe : elles assurent néanmoins un rôle 
d’alerte, pouvant héberger des espèces protégées par la loi. Elles 
sont une référence pour tous les utilisateurs : élus, propriétaires 
fonciers, aménageurs, bureaux d’études, gestionnaires de l’espace 
rural, membres d’associations et scientifiques. Premier outil disponible 
et facilement mobilisable, les ZNIEFF sont devenues une pierre 
angulaire de la politique de protection de la nature et de prise en 
compte de l’environnement dans les projets d’aménagement  
du territoire.  

LES ZNIEFF EN PRATIQUE

En pratique, l’Etat assure la conception, l’animation et l’évaluation 
de l’inventaire des ZNIEFF. Pour cela, il s’appuie sur de nombreux 
partenaires, notamment des associations de protection de la nature et 
les conservatoires botaniques nationaux. En Auvergne-Rhône-Alpes, 
la DREAL a confié l’animation de cet inventaire au réseau des 
conservatoires d’espaces naturels.

La désignation d’une ZNIEFF repose sur la présence d’espèces 
déterminantes, dont les listes sont définies à l’échelle régionale.  
Les ZNIEFF sont justifiées par la présence d’espèces dites  
« déterminantes », c’est-à-dire des espèces suffisamment 
intéressantes pour montrer la valeur du milieu naturel qui  
les héberge.
 
En pratique, une ZNIEFF se traduit par : 

• un contour géographique,
• une fiche décrivant le site et présentant les espèces  

et les habitats naturels recensés.

On distingue deux types de ZNIEFF : 
• Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, se caractérisent 

par leur intérêt biologique remarquable. On y inventorie 
au moins une espèce ou un milieu remarquable, rare ou 
menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou 
communautaire ; 

• Les ZNIEFF de type II recensent de grands ensembles 
naturels riches, parfois peu modifiés, et offrant des 
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure 
des ZNIEFF de type I et possèdent un rôle fonctionnel, 
écologique et paysager important. 
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COMMENT SONT ÉLABORÉES LES LISTES  
D’ESPÈCES DÉTERMINANTES ?

Les espèces déterminantes sont les espèces rares, 
menacées ou pour lesquelles la région présente 
une responsabilité particulière. Elles sont 
évaluées par zones « biogéographiques », c’est-à-
dire par grands secteurs homogènes d’un point de 
vue climatique (Massif central, plaine rhodanienne, 
massif alpin, zone méditerranéenne). Les listes 
d’espèces déterminantes sont validées par le 
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 
Leur élaboration repose sur une méthodologie 
nationale du Muséum national d’Histoire naturelle, 
qui s’appuie surtout sur les listes rouges régionales 
identifiant les espèces menacées d’extinction.

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/SPN-2014-28-
MethodoZC_11_2014-2.pdf 

JE VOUDRAIS EN SAVOIR PLUS SUR UNE ZNIEFF, 
COMMENT JE FAIS ? 

Le site Internet de l’INPN (Inventaire National  
du Patrimoine Naturel) met à la disposition de tous  
les fiches descriptives des ZNIEFF.  

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/listeZnieff 

À QUELLE RÉGLEMENTATION EST SOUMISE  
UNE ZNIEFF ? 

Aucune ! Une ZNIEFF est un outil permettant 
d’améliorer la connaissance : elle n’a pas  
de portée réglementaire et ne provoque à cet 
effet aucune restriction d’usage (agricole, sylvicole, 
chasse, pêche, …). En revanche, dans le cadre de 
projets d’aménagement de territoire, les maîtres 
d’ouvrage doivent en tenir compte.  
La valeur écologique du site doit amener à se 
questionner sur la présence d’espèces ou de milieux 
légalement protégés pour adapter en conséquence 
les usages et aménagements.  Certaines ZNIEFF 
peuvent être concernées par d’autres politiques 
de protection de la nature (Natura 2000, réserve 
naturelle…), impliquant le respect des règles 
inhérentes. 

COMMENT SONT COLLECTÉES LES DONNÉES ? 

Le programme ZNIEFF est né en 1982 : différentes 
mises à jour ont été réalisées depuis. Aujourd’hui,  
les actualisations se font en continu soit par 
l’intermédiaire d’inventaires financés réalisés par 
des experts naturalistes, soit par des contributions 
volontaires de partenaires et de naturalistes qui 
observent la nature près de chez eux et partagent 
leurs données !

COMMENT SAVOIR SI UN TERRAIN EST EN ZNIEFF ?

Les périmètres des ZNIEFF d’Auvergne-Rhône-
Alpes peuvent être visualisés sur Internet. Il s’agit 
d’un zonage d’inventaire.

https://carto.datara.gouv.fr

5 points clés 
 sur les ZNIEFF

En Auvergne-
Rhône-Alpes, 
il y 3520 ZNIEFF

CELA REPRÉSENTE

=

DU TERRITOIRE RÉGIONAL

51,5 %

Parmi elles,
3313 sont
de type 1,
soit 17 % 

du territoire
régional

https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/les-znieff-zones-naturelles-d-interet-
ecologique-r3974.html
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