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Proposition et validation des périmètres ZNIEFF

Saisies des formulaires INPN



Validation des périm ètres ZNIEFF

� Les observations récoltées doivent permettre de définir la présence 
d’espèces et d’habitats déterminants.

� Les listes d’espèces et d’habitats déterminants sont définies pour chaque 
région par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel

Cf. fichier 

listes sp det benthiques Bzh-

Derrien et al 2010.pdf

Cf. fichier

listes habitats det benthiques 

Bzh-Derrien et al 2016_Vf.pdf



� Pour chaque périmètre ZNIEFF proposé, les espèces et habitats 
déterminants recensés doivent être présentés au CSRPN qui en expertise 
l’intérêt scientifique.

� Ces données doivent être saisies dans des formulaires sur la plateforme en 
ligne de l’INPN : https://znieff.mnhn.fr/ (nécessité de disposer d’un 
identifiant)

Validation des périm ètres ZNIEFF

Validation scientifique par le CSRPN

Validation technique par l’INPN











Un certain nombre d’informations complémentaires peuvent être renseignées :

�La géologie, 

�L’hydrodynamisme, 

�La granulométrie

�Les activités humaines

�Les mesures de conservations

�L’effort de prospection par phylum…

Validation des périm ètres ZNIEFF



� Notion introduite dans le Guide méthodologique pour l’inventaire continu des Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en milieu continental (Horellou et al. 2014) puis précisée dans 

la note N°2 Révision des modalités d’application des bornes d’actualité (Lepareur, F et al. 2020).

Afin de confirmer l’intérêt patrimonial d’une ZNIEFF, il est nécessaire de disposer d’au moins 

30% d’observations récentes des espèces et des habitats déterminants.

Notion de borne dNotion de borne dNotion de borne dNotion de borne d’’’’actualitactualitactualitactualitéééé

Périodicités des bornes d’actualité pour les espèces et les habitats déterminants pour le milieu marin (Lepareur, F et al. 2020)

Notion de prNotion de prNotion de prNotion de préééésence partielle d'un habitat :sence partielle d'un habitat :sence partielle d'un habitat :sence partielle d'un habitat :
Un habitat est considéré comme présent lorsque tous les taxa le définissant (i.e. espèces caractéristiques) sont 
observés ensembles. ex : Roches et blocs circalittoraux côtiers à gorgones et Roses de mer et algues sciaphiles

Validation des périm ètres ZNIEFF

� Des périodicités d’actualisation différentes sont définies en prenant en considération « à la fois certaines 

caractéristiques des groupes biologiques (durée du cycle de vie pour les espèces, dynamique naturelle des 

habitats) et les difficultés pouvant exister pour l’inventaire (échantillonnage et détermination) »



Validation des périm ètres ZNIEFF

Validation technique par l’INPN : 

�respect des 30% de données actuelles

�Couches SIG des périmètres ZNIEFF conformes

�Complétude des formulaires

2 périodes de validation nationale (printemps et automne)



Secteur ZNIEFF Nom périmetre ZNIEFF
Type de 

ZNIEFF

Périmètre 

techniquement  

Validable

Priorité des 

compléments à 

réaliser

Validation INPN du périmètre

Echantillonnage 

complémentaire 

programmé en 

2022

Archipel des Sept Iles LA GODELAINE ( ECUEIL ) znieff 1 oui oui

Archipel des Sept Iles LE CERF ( ILOT ) znieff 1 oui oui

Archipel des Sept Iles ARCHIPEL DES 7 ILES znieff 2 oui oui

Baie de Saint Malo-Dinard BAIE DE SAINT-MALO DINARD znieff 2 non aucune oui

Baie de Saint Malo-Dinard BIZEUX znieff 2 Non traité

Baie de Saint Malo-Dinard TROCTINS znieff 2 Non traité

Belle Ile BELLE ILE znieff 2 oui oui

Bréhat MEN GARO znieff 1 oui oui

Bréhat ARCHIPEL DE BREHAT znieff 2 oui oui

Côte de Granit rose Trebeurden-Z1 znieff 1 non aucune oui

Côte de Granit rose Trebeurden-Z2 znieff 2 non aucune oui

Côte de Granit rose Ploumanac'h znieff 2 oui

Crozon-Cap Sizun POINTE DE LA JUMENT znieff 1 non avant 2023 oui

Crozon-Cap Sizun POINTE DE LUGUENEZ znieff 1 non avant 2023 oui

Crozon-Cap Sizun POINTE DU MILLIER znieff 1 non avant 2023 oui

Crozon-Cap Sizun CAP SIZUN FACE NORD znieff 2 non avant 2023 oui

Crozon-Cap Sizun PRESQU'ILE DE CROZON COTE EST - CAP DE LA CHEVRE znieff 2 non avant 2023 oui

Crozon-Cap Sizun VERRES - ROCHER DE L'ABER znieff 2 oui

Glenan GLENAN NORD - PENFRET znieff 1 non avant 2030 oui

Glenan GLENAN NORD ( RUN - PEN A MEN ) znieff 2 non avant 2030 oui

Glenan GLENAN NORD OUEST ( BLUINIERS ) znieff 1 oui

Golfe du Morbihan CHENAUX ROCHEUX DU GOLFE DU MORBIHAN znieff 2 oui

Groix BASSE VINCENT znieff 1 oui oui

Groix QUELHUIT - PORT MELIN znieff 2 oui oui

Groix BASSE DE GROIX znieff 1 non avant 2024 oui

Groix PEN MEN - KERVEDAN znieff 2 non avant 2024 oui

Houat-Hoëdic HOUAT-Z1 znieff 1 oui oui

Houat-Hoëdic HOUAT-Z2 znieff 2 oui oui

Iroise-Rade de Brest ANSE DE BERTHEAUME znieff 2 Non traité

Iroise-Rade de Brest GOULET DE BREST znieff 2 Non traité

Iroise-Rade de Brest POINTE D'ARMORIQUE - ILE RONDE znieff 2 Non traité

Iroise-Rade de Brest POINTE PEN HIR - TAS DE POIS - POINTE DU TOULINGUET - I znieff 2 Non traité

Iroise-Rade de Brest PRESQU'ILE DE QUELERN znieff 2 Non traité

Ouessant GORLE VIHAN znieff 1 oui

Ouessant BAIE DE LAMPAUL,BAIE DU STIFF,ILE KELLER,YOUC'H - MEN DARLAND znieff 2 oui

Ria d'Etel FONDS ROCHEUX DE LA RIA D'ETEL znieff 2 oui

Roche de Penmarc'h EST ET SUD-EST DE BASSE CORNOC CLEUS-TRE (SECTEUR DE BASSE LARGE) znieff 1 oui

Roche de Penmarc'h BORDURE SUD DU PLATIER ROCHEUX DE PENMARCH znieff 2 oui
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Validation des périm ètres ZNIEFF

Cf « 1_Formation Inventaire ZNIEFF-Mer Rapport »



Bilan des différents protocoles présentés

Les protocoles ZNIEFF et ECBRS ou DCE (complet et partiel) ne répondent pas aux mêmes objectifs et sont 

complémentaires

ZNIEFF

• Acquisition de données qualitatives

• Inventaire de la biodiversité

• Recherche spécifique d’espèces et habitats déterminants

• Recherche des micro habitats (failles, tombant, grottes…)

ECBRS

• Acquisition de données quantitatives

• Comparaison de données (bathymétries)

• Modulable en fonction des moyens alloués, des objectifs, 

ou des sites étudiés

DCE-2 complet

DCE-2 partiel

• Acquisition de données quantitatives

• Comparaison de données

• Algues arbustives et structurantes de l’infralittoral supérieur

• Nécessite moins de connaissance en termes d’identification

• Acquisition de données quantitatives

• Comparaison de données (bathymétries)

• Calcul d’indicateur DCE

Evaluer l’intérêt en termes de 

patrimoine naturel

Décrire la structure et la fonctionnalité

de l’habitat à grandes algues brunes de 

l’infralittoral supérieur (N2)

Comparaison spatio-temporelle des 

communautés

Comparaison spatio-temporelle des 

communautés et évaluation de l’état 

écologique

Ces protocoles peuvent être combinés ou appliqués selon les sites en fonction des objectifs de l’étude : 

ex : ECBRS+ZNIEFF, DCE-2 complet + partiel


