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Contcxtc Gt qucstion posóc

La premlère partle da la réalisatlon des ZNIEFF dans la zonc test de la bande rhénanc
a fait I'obJet d'une présentatlon au CSRPN le 4 Juin. portant sur I'exposé de la méthodologle
et sur une proposltlon de llste de 32 ZNIEFF de type I.

La suitc ct la fin des opératlons sur la bandc rhénane comprennent lcs étapes
suivantcs :

r þ salsle des lnformatlons dans la loglclel ZNTEFF du Muséum natlonal d'Hlstoire
naturclle, l'lmpression dcs flchcs ZNIEFP à vallder par lc CSRPN et la dénomlnatlon
dCS ZNIEFF.

. L'ldcntllTcatlon, la déllmltotlon ct la Jurtll'lcatlon de la ou das ZNIEFF de type II.

l'rvl¡ dü C3t?il ¡tt ¡elllcltó ¡ur l¡ nóthodoþ¡rl¡ rmployór ¡t rur ll¡ rÓ¡ult¡t¡
olt nul

lour h blnd¡ rhónrnrr l¡t d¡nrnd¡¡ d¡ le DttAL ot du CSRPil ru butr¡u d'ltud¡
atalüt h¡ ¡r¡lvrnt¡¡:

l. Réunlr l'cnscmbh dc¡ donnócs faunc-florc-(hablt¡t) foumlce dans une même ba¡c dc
donnér¡. l{onogónólrr of st¡nd¡rdl¡cr lc¡ lnformrtlons naturallstca.

2, Cartographlcr lcr cspèc6 ayant unc valeur ZNIEFF.

3. Idantlfìcr lc¡ sltc¡ n¡ccmblant plu¡ da 100 polnt¡ ZN¡EFF cn cumul¡nt lc¡ donnóc¡
góorófércncóGi sur lc¡ plantcs, lc¡ anlmaux ct lc¡ habltat¡.
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4. Dóllmltcr ces sites, en incluant localcmcnt lc¡ zoncs vol¡lnc¡ pour les espèccs ayant
un tcrrltoire (zones dc nutrltlon, zoncs dc rcproduction, ctc.) rccouvrant pluslcurc
h¡bltat¡ (mlllcux humldcs, pnlrlor¡ forôtr, ctc,),

5. Pré¡cnter unc premlèrc crrtognphic dcs sltc¡.

6. Dlscutcr ccttc cartographlc cn CSRPN en tcnant comptc de la próclslon varlable des
données géoróférencées (du polnt GPS au lleu-dlt), dcs donnéc¡ manquantes, des
llalsons fonctlonnclles cntrc sltcs, do l'écologlc dcs espèccs, etc.

7, Idam, discutcr avec les asgoclatlons naturallstca et las pcrsonnei rcsrources da cctte
cartognphic ct intégrer lc¡ avls rccucillis.

8. Rasscmbler de¡ informrtlons complémentaircs, notamment sur lcs habltats.

9. Présenter une seconde cartognphlc dcs sltes en se llmitant à trois catégor¡es :

. ZNIEFF de typc I certrines, ayant lc nombre de polnts nécessaire et
constltuant une cntltó fonctlonnelle.

. ZNIEFf de type I probables, sur lesquellcs il faudra faire des observations
complémentaires par la suite (programme à développer après la fin de la
première phase sur I'ensemblc du terrltolre alsacien).

. Anclennes ZNIEFF non rotcnucs dans la modernisat¡on JustllTcatlon de cette
suppression.

10. Présentcr des nouvelles ZNIEFF au CSRPN.

Avis du CSRPN :

Cet enscmblc dbpérations a été réall¡é d'une manière très satlsfaisante par le bureau
d'étude, accompagné du CETE de l'Est et par la collaboration, notamment des associations
naturalistes fédérées à l'association ODONAT.

Les opératlons d'identiflcation, dc déllmitatlon ct de justiflcatlon des ZNIEFF de type I
ont permls de proposer une liste d'unc trcntalnc de slt€s qui correspond bien à la biodlversité
faunistlque, florlstique et écologlque de la bande rhénane. Chaque ZNIEFF est correctement
Justifiee par des espèces animalc¡ ct végótalcs et par des habitats déterminants. La méthode
cmployée a montré son efflcacité.

Un polnt restera à préclscr, cclui dc la móthodc cartographlque utillsée pour passer
d'un enscmble de polnts de préclrions varlablcs à una ¡urface délimltée. La part d'expertise,
la connalssance naturaliste de tcrraln, rcatc importôntc dans cettc phase, mals elle dcvrait
êtrc mlcux expllcitée, notamment du polnt dc wc statlrtique.
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