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Surla prcpsitÍon de méthdologie
simpliñee de détermination des ZNIEFF pour

læ æuts d'æu

fait à Strasbourg, le 23 novembre 2010,

ContcxtG Gt quæt¡on poséG

Compte tenu de la particularité des cours d'eau, et, notamment, des caractérist¡ques
des données disponibles, la DREAL a demandé au Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,
sur la base d'une première expérience menéc en Lorra¡ne, de proposer une méthodologie
simpliflée de reconnaissance et de délimitation des ZNIEFF ( cours d'eau r.

La qucstion posée au CSRPN cons¡ste à savoir si la méthodologle proposée permet
d'atteindre lbbJectif visé et d'ldentiñer et de déllmiter des ZNIEFF.

Avi¡ du CSRPil :

l¡ målrodologlr rouml¡o à I'rr¡m.n du CSlPll ¡¡t cchÓrrnt .t pcrmet dr
rópondro à l'obf¡cüf vl¡ó.

Sou¡ r{¡orvo do:

1. dlffércncler, étant données leurs spéclllcltés d'allmentatlon on eåu, les rivières
phréatiques des têtcs de bassln et, en ralson de la qualité de leur eau, d'intégrer tous
les phréatlques de plalne dans une ZNIEFF ;

2. próclscr lcs dóllnltlong dcs < chcvolus hydrographlques ) et de leurs llmltes amont et
aval ;

3. développer un argumantalrc pour le choix d'une limlte de 40 mètres à partir de la
berge pour lcs llmltes latérales.


