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INVENTAIRE ZNIEFF-Mer : Protocole et mise en œuvre

L’inventaire ZNIEFF est avant tout un outil d’acquisition de 
connaissances, mais si l’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 
le permet, une ou plusieurs Zones Naturelles peuvent alors être 
proposées. 

Les ZNIEFF sont de deux types :

les zones de type I : de superficie en général limitée, elles se 
caractérisent par la présence d’espèces déterminantes et de faciès ou 
biocénoses remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel 
régional voire national ;

les zones de type II : ce sont de grands ensembles naturels riches et 
peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.



CHOIX D’UN SITE ZNIEFF  - Limites et choix

Réalisation du rapport

- Présentation géologique
- Descriptifs des sites
- Ceintures algales
- Listes biodiversités
- Descriptifs habitats

Mise en œuvre

- Réalisation in situ
- Relevés in situ
- Déterminations



CHOIX D’UN SITE ZNIEFF  -Limites et choix



CHOIX D’UN SITE ZNIEFF  -Limites et choix

Déterminer la limite de zone

- Cf convention du demandeur (financeur)

- Autorisation (zone militarisée, Nucléaire, portuaire)

Délimiter le nombre de sites:

-Nombre de sites représentatifs (diversité influence endogène/exogène)

-Gradient de profondeurs

-Cout des relevés prédictifs (nombre de sites ZNIEFF x3 ~)

-Cout de relevé par site (temps, nb de plongées, nb d’opérateurs)

-Zone à forte influence Météo et marée

Conforter les choix:

-Echange avec les acteurs locaux, pêcheurs, gestionnaires d’AMP (Parc Naturel 

Marin, Réserve Régionale, Réserve Nationale, Natura 2000,…), IFREMER, club 

plongée etc…



CHOIX D’UN SITE ZNIEFF  -Limites et choix

Nom des sites Lattitude Longitude
Gaouac'h 47° 48.436 N 04° 23.885 W
Men Hir 47° 47,613 N 04° 24,031 W
Grouiez Bihan 47° 47,551 N 04° 22,761 W
Ar Bleiz 47° 46,264 N 04° 20,678 W
Men Du 47° 47,246 N 04° 17,718 W
Basse large 47° 44,721 N 04° 14,591 W
Men Caes 47° 47.504 N 04° 12.591 W
Les Bleds 47° 47,377 N 04° 10,709 W
Basse Bilien 47° 49.047 N 04° 08.346 W
La Rousse 47° 51,595 N 04° 06,544 W

24 Sites prédictifs

10 sites Exploités

Exemple du site 
Natura 2000 de 

Penmarc’h



CHOIX D’UN SITE ZNIEFF – La base

LA BASE: (Réflexion)

- Carte DATASHOM

- courants, sédiments, littorale

- MICHELIN SAT autre relevé cartographique (attention aux limites de la modélisation)

Exemple: Penmarc’h (extrait carte Data SHOM et Michelin)

Surface moyenne 200km²

2 estuaires– 10 à 14 communes (2 

importantes)

Territoire agricole (Fleurs Hollande)

7/8 ports

Mytiliculture/ostréiculture/algoculture

Goémonier/ pêche côtière/hauturière

Activité de loisirs, véliplanchiste, 

plongée, pêche plaisance.

Carte Michelin satellite



CHOIX D’UN SITE ZNIEFF – La base

La richesse en biodiversité sera due à :

- Profondeur et à son gradient / turbidité de la colonne d’eau

- Hydrologie :

- houle (présence/absence/force/orientation) 

- courant 

- de marée présence/absence

- retour de courant (dépôt sédiments + ou -)

- Apport eau douce/saumâtre

- Effet lapidaire si substrat sable 

- Géologie du substrat

- Géomorphologie du milieu, platier, grotte, surplomb, canyon, 

tombant, faille

- Apport de nutriments, vase, alluvions

Relevés sur carte:

-WPT estimés

-Cap potentiel

-Site multiples ou unique

-Gradient de profondeurs possibles



CHOIX D’UN SITE ZNIEFF  - Le prédictif 

Personne source

Paramètres

SITE –Méta données

Ceintures:

- composition

- Densité

- espèces structurantes

SITE – Exploitation

Données de base

Topographie simplifiée



CHOIX D’UN SITE ZNIEFF  - Le prédictif 

Ceintures:

- composition

- Densité

- espèces structurantes

Micro Habitats

- Par niveau

- Photos n°

Habitats particuliers: Platiers

- Par niveau

- Photos n°

Habitats particulier: TOMBANT

- Par niveau

- Photos n°

Habitats particulier: Grotte

- Par niveau

- Photos n°



CHOIX D’UN SITE ZNIEFF  - Le prédictif

Les relevés prédictifs permettent de:

- comparer les sites prédictifs

- Epurer les 2/3 des sites prédictifs (redondance des espèces)

- Elaborer la stratégie d’exploitation des sites retenus



CHOIX D’UN SITE ZNIEFF  - La phase d’inventaire

Programmation du ZNIEFF:

Demande d’autorisations de prélèvements par bassin maritime

Contacts capitaineries (particularités de la zone)

Fêtes locales, moments de pêches (rentrée des professionnels)

Coefficients  de marée - Dates et heures d’étale - corrections de marée

Nombre et compétences des opérateurs

Port de références : marée, mise à l’eau, gonflage, etc…

Prévoir au plus proche du périmètre d’inventaire ZNIEFF:

Local pour traitements des échantillons

Le relevé des surfaces prospectées (mémoire courte et recoupement)

L’analyse de la prospection, pour prolongement éventuel vers un 

inventaire complet



CHOIX D’UN SITE ZNIEFF  - La phase d’inventaire

Pose du chantier de base sur site: (facilité opérateur, réplica)

- Bouée avec relevé WP

- Transect avec relevé cap

- Etiquettes niveau pour repérage 

- Pose moulinets ou linéaires pour indiquer habitat particulier

- Relevés du maximum d’espèces sur habitats 

Approfondissement de la recherche en biodiversité:

- Etude du site par sondeur/GPS sur une zone de 80m autour du WP

- Partir du chantier de base vers:

- l’orientation houle / courant / sédiments

- le déroulé de moulinet sur 50m par niveau, à droite / à gauche

L’échantillonnage devra être:

- Qualitatif et semi-quantitatif en Flore et Faune

- Rapporté à une surface et/ou un habitat

- Situé par rapport au chantier de base (niveau, profondeur)

- Rapporté au niveau des métadonnées du site

Relevés par opérateurs:

- Chaque opérateur suivra les consignes données (respect de l’habitat, correspondances surfaces 

exploitées et consigne temps de relevé (paramètres hyperbares)

- Le relevé devra être le plus exhaustif possible (reconnaissance in situ, photos, prélèvement)

- Noter et /ou prélever:

- FAUNE et FLORE et un indice d’abondance par habitat (présent, commun, abondant, très abondant)

- Profondeur et heure de relevé sur cet habitat et éloignement du transect principal.

- Descriptif léger de cet habitat (Longueur, Hauteur , Profondeur)

- Détailler si Habitat multiple: Faille dans tombant, surplomb, effet grotte etc. (les taxons ne seront pas 

les mêmes)

- Différencier les pillus de prélèvement et fiches de relevé par habitat



CHOIX D’UN SITE ZNIEFF  - La phase d’inventaire

Relever avec précision le schéma du site permettra de réexploiter ce site 

ultérieurement par un autre opérateur lambda, dans l’objectif de retour 

sur ce site ZNIEFF, d’y appliquer un autre protocole (exemple : DCE),…

Prédictif                                                          Réalisé



2. Résultats

ZNIEFF 2 : 22

ZNIEFF 1 : 12

Habitats déterminants :ZNIEFF 2 : 37

ZNIEFF 1 : 23
Espèces déterminantes : 

Roches de Penmarc’h (2010)

� 13 espèces peu communes présentant des faciès particulièrement développés (liste 2), dont l’échinoderme Antedon bifida, l’anthozoaire Parazoanthus axinellae et l’hydraire 
Sertularia argentea

� 5 espèces en marginalité écologique (liste 4), dont les bryozoaires Smittina cervicornis et Cellaria salicornioides
� 24 espèces autochtones rares (liste 5), dont les éponges Aaptos papillata Halicnemia patera et Halisarca dujardinii et l’algue Myriogramme alliacea
� 6 espèces ingénieures et/ou jouant un rôle d’indicateur d’importance, permettant un habitat diversifié(liste 6), dont les algues Laminaria digitata, Laminaria hyperborea, 

Laminaria ochroleuca etSaccorhiza polyschides et l’annélideLanice conchilega

ZNIEFF 2

� 10 espèces peu communes présentant des faciès particulièrement développés (liste 2) dont les hydraires Gymnangium montagui et Tubularia indivisa et l’éponge Thymosia 
guernei

� 3 espèces en marginalité écologique (liste 4), dont les bryozoaires Cellaria sinuosa et Porella compressa et l’hydraire Halecium beanii
� 15 espèces autochtones rares (liste 5) dont Phakellia ventilabrum et Axinella infundibuliformis et les 3 espèces de brachiopodes Megerlia truncata, Terebratulina retusa et T. 

septentrionalis
� 3 espèces ingénieures et/ou jouant un rôle d’indicateur d’importance, permettant un habitat diversifié(liste 6) : les algues Laminaria hyperborea et Saccorhiza polyschides

ainsi que l’annélide Lanice conchilega

ZNIEFF 1

Homaxinella subdola Porella compressa
Phakellia ventilabrum et/ou 

Axinella infundibuliformis

Pentapora fascialis et 

Eunicella verrucosa

Alcyonium 

glomeratum
Megerlia truncata



Résultats
Roches de Penmarc’h (2010)


