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Inventaire des ZNIEFF en Hauts-de-France

Contexte

Deux sujets concernant l’inventaire des ZNIEFF en Hauts-de-France sont présentés en séance plénière du
CSRPN après passage en GT connaissance le 4 septembre 2020.

1. Liste des espèces déterminantes faune Picardie :

11 espèces sont proposées à l’ajout suite à la prise en compte, a posteriori, d’informations non disponibles
initialement via les référentiels utilisés pour l’analyse des critères d’éligibilité en 2018. Il est rappelé que cette
liste à l’échelle de la Picardie a été élaborée en attente du référentiel faune à l’échelle des Hauts-de-France
en raison de l’obsolescence de la liste picarde datant de 2001 et validée par le CSRPN en 2019. La méthode
d’élaboration de la liste reste la même. Ces amendements ont reçu un avis favorable du GT connaissance
du 4 septembre 2020.

2. Validation des ZNIEFF

L’inventaire  ZNIEFF  étant  continu,  seront  proposées  à  la  validation  du  CSRPN  avant  leur  validation
nationale les ZNIEFF mises à jour suite aux prospections réalisées notamment en 2019. Les différentes
propositions présentées lors du GT connaissance du 4 septembre 2020 ont reçu un avis favorable ou avis
favorable sous réserve de prise en compte des remarques émises par le GT.

Avis du Conse  il Scientifique Régional du Patrimoine Naturel des Hauts-de-France  

À l’issue des débats en séance du 04 novembre 2020, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel
émet :

1. Un avis favorable concernant les onze amendements proposés à la liste des espèces déterminantes de
faune en Picardie.

3 insectes :
• Argus frêle – Cupido minimus (Fuessly, 1775)
• Gand Nacré – Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758)
• Hespérie du Chiendent – Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

8 mammifères :
• Chat sauvage – Felis silvestris (Schreber, 1775)
• Phoque gris – Halichoerus grypus (Fabricius, 1791)
• Phoque veau marin – Phoca vitulina (Linnaeus, 1758)
• Pipistrelle de Nathusius – Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
• Murin de Brandt – Myotis brandti (Eversmann, 1845)
• Murin de Natterer – Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
• Pipistrelle pygmée – Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
• Murin d'alcathoe – Myotis alcathoe (Helversen & Heller, 2001)
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2. Un avis favorable concernant l’actualisation, la création ou la suppression des ZNIEFF suivantes suite à la
prise en compte des remarques du GT connaissance :

– ZNIEFF actualisées en Picardie. À noter qu’un nettoyage mécanique (calage des périmètres sur les derniers
fonds d’orthophotographies aériennes) a été effectuée sur les périmètres inchangés.
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– ZNIEFF actualisées en Nord – Pas-de-Calais :

Par  ailleurs  le  CSRPN  émet  la  recommandation  d’informer  les  collectivités  locales  concernées  par  la
suppression ou la création de ZNIEFF. Concernant la suppression, il souhaite souligner que cela témoigne
d’une perte nette de biodiversité pour le territoire de la région Hauts-de-France.

Fait le 14 décembre 2020
À Amiens

Le Président du CSRPN Hauts-de-France,

Franck SPINELLI
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