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AAPPMA : Association agréée pour la pêche et de protection du milieu aquatique
ACCA : Association communale de chasse agréée
ADASEA : Association  départementale  pour  l’aménagement  des  structures  des  exploitations 
agricoles
ADHA : Association Départementale d'Hydraulique Agricole
ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line
AEAG : Agence de l'eau Adour-Garonne
AFP : Association Foncière Pastorale
ASA : Association Syndicale Autorisée
ATEN : Atelier technique des espaces naturels
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CA : Chambre d’agriculture
CAD : Contrat d’agriculture durable
CB : CORINE Biotopes
CBNSA : Conservatoire botanique national Sud-Atlantique
CC : Communauté de communes
CCI : Chambre de commerce et d’industrie
CDT : Comité Départementale du Tourisme
CG : Conseil général
CIADT : Comité interministériel pour l’aménagement du territoire
CITES : Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction
CLC : CORINE Land Cover
CMARA : Chambre des Métiers et de l'Artisanat Région Aquitaine
COPIL : Comité de pilotage (d’un site Natura 2000)
CEN : Conservatoire d’espaces naturels
CORINE : Coordination of Information on the Environment
CR : Conseil régional
CRPF : Centre régional de la propriété forestière
CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
DCE : Directive cadre sur l’eau
DCO : Demande chimique en oxygène
DDAF : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt
DDT(M) : Direction départementale des Territoires (et de la Mer)
DFCI : Défense forêt contre incendies
DHFF ou DH : Directive « Habitats faune flore sauvages » n° CEE/92/43
DMTG : Droits de Mutation à Titre Gratuit
DO : Directive européenne « Oiseaux sauvages » n° CEE/79/409
DOCOB : Document d’objectifs (d’un site Natura 2000)
DPU : Droit de Préemption Urbain
DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (rassemble la 
DIREN, la DRIRE et la DRE)
EDE : Établissement Départemental de  l’Élevage
EDF : Électricité de France
ENGREF : École nationale du génie rural, des eaux et des forêts
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
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EPIDOR : Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne
EUNIS : European Nature Information System
FDAAPPMA : Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du 
milieu aquatique
FDC : Fédération départementale des chasseurs
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural
FEDER : Fonds européen de développement régional
FSD : Formulaire standard de données (base de données officielle européenne de chaque site 
Natura 2000)
GIC : Groupement d’intérêt cynégétique
GIP : Groupement d’intérêt public
HIC : Habitat d’intérêt communautaire
ICPE : Installation Classé pour la Protection de l'Environnement
IGN : Institut National de l'Information Géographique et forestière
INRA : Institut national de la recherche agronomique
IRSTEA : Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
LDTR : Loi de Développement des Territoires Ruraux
MAE : Mesures agro-environnementales
MAEt (ou MAETER) : Mesures agro-environnementales territorialisées
MEDDE : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
MNHN : Muséum national d'histoire naturelle
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques (remplace le Conseil Supérieur de la 
Pêche)
ONF : Office national des forêts
PAE : Projet Agro-Environnementales 
PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
PLU : Plan local d’urbanisme (ex : POS)
POS : Plan d’occupation des sols (devenu PLU avec la loi SRU)
PPRI : Plan de prévention des risques inondations
PSG : Plan simple de gestion
RGA : Recensement Général Agricole
RPG : Registre Parcellaire Graphique
SAFER : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SAU : Surface Agricole Utile
SBP : Société Botanique du Périgord
SCOT : Schéma  de  cohérence  territoriale  (ex :  SDAU  avant  la  loi  SRU,  Schéma  directeur 
d’aménagement et d’urbanisme)
SDAGE :Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SIAEP : Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable
SIC et pSIC : Site d’importance communautaire et proposition de site d’importance communautaire 
(directive Habitats)
SIG : Système d'information géographique
SITCOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
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SRU : loi Solidarité et renouvellement urbain
TFNB : Taxe foncière sur le patrimoine non bâti
UE : Union européenne
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
ZAD : Zone d'aménagement différé
ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
ZPS : Zone de protection spéciale (directive « Oiseaux »)
ZRE : Zone de Répartition des Eaux
ZSC : Zone spéciale de conservation (directive « Habitats »)
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Affleurement : Partie d'une couche géologique visible en surface

Aire de distribution : Territoire actuel comprenant l’ensemble des localités où se rencontre une 
espèce.

Alimentation en Eau Potable : Ensemble  des équipements,  des  services  et  des  actions  qui 
permettent, en partant d'une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en 
vigueur,  distribuée  ensuite  aux  consommateurs.  On  considère  5  étapes  distinctes  dans  cette 
alimentation :  prélèvements,  captages,  traitement  pour  potabiliser  l'eau,  adduction (transport  et 
stockage), et distribution au consommateur.

Animateur – structure animatrice : Structure désignée par les élus du comité de pilotage pour 
mettre en œuvre le DOCOB, une fois celui-ci approuvé. Elle assure l’information, la sensibilisation, 
l’assistance technique à l’élaboration des projets et au montage des dossiers. Elle peut réaliser 
elle-même l’ensemble de ces missions ou travailler en partenariat avec d’autres organismes.

Association végétale : Unité fondamentale de la phytosociologie, définie comme un groupement 
de plantes aux exigences écologiques voisines, organisé dans l’espace, désigné d’après le nom 
de l’espèce dominante.

Avifaune : Ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée.

Base  de  données : Ensemble  structuré  de  fichiers  qui  regroupe  des  informations  ayant  des 
caractères en commun et accessibles au moyen d'un logiciel. Le Service d'administration nationale 
des données et référentiels sur l'eau (Sandre) gère uniquement des bases de données constituées 
de documents de spécification et de jeux de données de référence.

Biocénose : Groupements  de  plantes  ou  d’animaux  vivant  dans  des  conditions  de  milieu 
déterminées et unis par des liens d’interdépendance.

Bioclimat : Ensemble des conditions climatiques qui exercent une influence sur le comportement 
des plantes et des organismes végétaux dans leur ensemble.

Biodiversité : Contraction  de  « diversité  biologique »,  expression  désignant  la  variété  et  la 
diversité  du  monde  vivant.  La  biodiversité  représente  la  richesse  biologique,  la  diversité  des 
organismes vivants, ainsi que les relations que ces derniers entretiennent avec leur milieu. Elle est 
subdivisée  généralement  en  trois  niveaux :  diversité  génétique  au  sein  d’une  même espèce, 
diversité des espèces au sein du vivant et diversité des écosystèmes à l’échelle de la planète.

Bio-indicateur : Indicateur  constitué  par  une  espèce  (ou  un  groupe  d'espèces)  végétale  ou 
animale  dont  la  présence  renseigne  sur  certaines  caractéristiques  physico-chimiques  ou 
biologiques  de  l'environnement  ou  sur  l'incidence  de  certaines  pratiques.  Les  effets  sont 
observables  au  niveau  de  l'individu  et  se  traduisent  par  des  altérations  morphologiques, 
comportementales, tissulaires ou physiologiques (croissance et reproduction).

Biomasse : Masse  totale  de matière  vivante,  animale  et  végétale,  présente  dans  un  biotope 
délimité, à un moment donné.

Biotope : Ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un écosystème ou une station.

Calcicole : Espèces  qui  s'installent  de  préférence  sur  les  terrains  calcaires  pour  des  raisons 
d'ordre chimique en relation avec l'ion calcium.

Calcaricole : Espèces  que  l'on  trouve  sur  un  substrat  calcaire  en  raison  de  l'existence  de 
propriétés physiques favorables qui sont d'ordre hydrique ou thermique.
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Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) : 
Établissement public national sous la tutelle du ministère en charge de l’Agriculture. Il assure le 
paiement des aides de l’État et de l’Union européenne dans le cadre de la politique d’installation et 
de modernisation des exploitations, de développement local et d’aménagement rural,  ainsi que 
celle  de  la  protection  de  l’environnement.  Le  contrôle  du  respect  des  engagements  pris  en 
contrepartie du versement d’une aide est aussi effectué par le CNASEA.

Chaméphyte : Selon  la  classification  de  Raunkier,  plante  vivace  des  régions  froides  ou 
montagneuses, dont les organes permettant de passer la mauvaise saison (bourgeons) sont situés 
entre 10 et 50 centimètres au-dessus du sol. De la sorte, les bourgeons de ce type biologique, plus 
ou moins ligneux, sont protégés du gel par le manteau neigeux hivernal.

Charte  Natura  2000 : Outil  administratif  contractuel  permettant  l’adhésion  individuelle,  non 
rémunérée, aux objectifs de gestion décrits dans le DOCOB. Sur la base unique du volontariat, 
l’adhérent  marque ainsi  son engagement  en faveur de Natura 2000.  La charte a pour but  de 
contribuer  à la  protection des milieux naturels  et  des espèces animales et  végétales par  des 
mesures concrètes et  le développement de bonnes pratiques.  Elle permet au propriétaire une 
exonération  de  la  Taxe  foncière  sur  le  patrimoine  non  bâti  (TFNB)  ainsi  qu’une  exonération 
partielle des droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

Classe : Unité  taxonomique  (ex. :  monocotylédones)  ou  syntaxonomique  (ex. :  Thlaspietea 
rotundifolii), regroupant plusieurs ordres.

Climax : État d’un écosystème ayant atteint un stade d’équilibre relativement stable (du moins à 
l’échelle  humaine),  conditionné  par  les  seuls  facteurs  climatiques  et  édaphiques.  Autrefois,  le 
climax était considéré comme un aboutissement dans l’évolution d’un écosystème vers un état 
stable.  Les  milieux  étant  dorénavant  considérés  en évolution  constante,  la  stabilité  n’est  plus 
envisagée que de façon relative et on parle plutôt de pseudo-climax.

Comité de pilotage Natura 2000 (COPIL) : Organe de concertation mis en place par le préfet 
pour chaque site Natura 2000, présidé par un élu, ou à défaut par le préfet ou le commandant de 
la région terre. Il comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs 
groupements, les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le 
site,  des  organisations  non  gouvernementales  et  des  représentants  de l'État.  Il  participe  à  la 
préparation et à la validation des Documents d'objectifs ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur 
mise en œuvre (articles L. 414-2 et R. 414-8 et suivants du code de l'environnement).

Communauté végétale : Ensemble structuré et homogène d’organismes vivants évoluant dans un 
milieu (habitat) donné et à un moment donné.

Contrats  Natura  2000 : Outils  contractuels  permettant  au  possesseur  des  droits  réels  et 
personnels  de  parcelles  situées  en  zone  Natura  2000  de  signer  avec  l’État  un  engagement 
contribuant à la protection des milieux naturels et des espèces animales et végétales par des 
mesures  et  le  développement  de  bonnes  pratiques.  Le  contrat  est  une  adhésion  rémunérée 
individuelle aux objectifs du DOCOB sur une ou des parcelles concernées par une ou plusieurs 
mesures de gestion proposées dans le cadre du DOCOB. Il  permet l’application concrète des 
mesures de gestion retenues dans ce document.

Digitalisation : Synonyme de numérisation.

Directive européenne : Catégorie de textes communautaires prévue par l'article 249 (ex-article 
189) du Traité instituant la Communauté européenne (Traité signé à Rome, le 25 mars 1957). « La 
directive  lie  tout  État  membre  destinataire  quant  au résultat  à  atteindre,  tout  en  laissant  aux 
instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Elle nécessite de la part 
des États concernés une transposition dans leurs textes nationaux. La transposition des directives 
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« Oiseaux » et « Habitats » a été effectuée à travers, notamment, les articles L. 414-1 à L. 414-7 et 
les articles R.414-1 à R.414-24 du code de l’environnement. Elle prévoit une obligation de résultat 
au regard des objectifs à atteindre, tout en laissant à chaque État le choix des moyens, notamment 
juridiques, pour y parvenir.

Directive « Habitats, faune, flore » : Appellation courante de la Directive 92/43/CEE du Conseil 
des Communautés Européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ce texte est l’un des deux piliers au réseau Natura 
2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones spéciales de conservation (ZSC), ainsi que la 
protection d’espèces sur l’ensemble du territoire métropolitain, la mise en œuvre de la gestion du 
réseau Natura 2000 et de son régime d'évaluation des incidences.

Directive « Oiseaux sauvages » : Appellation courante de la Directive 79/409/CE du Conseil des 
communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce 
texte fonde juridiquement également le réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de 
Zones de protection spéciale (ZPS).

Direction  départementale  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  (DDAF) : Service  déconcentré  du 
ministère en charge de l’Agriculture et de la pêche, placé sous l’autorité du préfet. Ses domaines 
d’intervention sont la gestion des crédits nationaux ou communautaires et la mise en œuvre des 
réglementations. Il possède aussi une fonction juridictionnelle et des compétences dans la mise en 
place des mesures de gestion des milieux naturels, aquatiques et des zones humides.

Direction régionale de l’environnement (DREAL) : Service déconcentré du ministère en charge 
de l’Écologie ayant pour missions d’organiser, coordonner et gérer l’ensemble des données et des 
connaissances relatives à l’environnement, de participer à la définition et à la mise en œuvre des 
méthodes d’études, d’aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs 
ressources, de contribuer à la prise en compte de l’environnement urbain et de promouvoir un 
urbanisme et une architecture de qualité, de veiller à la bonne application des législations relatives 
à l’environnement.

Dynamique de la végétation : En un lieu et sur une surface donnés, modification dans le temps 
de la  composition  floristique  et  de la  structure  de la  végétation.  Selon que  ces  modifications 
rapprochent ou éloignent la végétation du climax, l’évolution est dite progressive ou régressive.

Document d’objectifs (DOCOB) : Document d'orientation définissant  pour chaque site Natura 
2000, un état des lieux, les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise 
en œuvre. Ce document de gestion est élaboré par le comité de pilotage qui choisit un opérateur 
en concertation avec les acteurs locaux et avec l’appui de commissions ou groupes de travail. Il 
est approuvé par le préfet (articles L.414-2 et R. 414-9 du code de l'environnement).

Edaphique : Qui concerne le sol. Le sol, en tant que facteur édaphique, est un élément permanent 
de l'environnement de nombreuses espèces. Il est caractérisé par sa texture (granulométrie) et par 
sa structure (agencement déterminant la compacité). Certaines de ses propriétés sont constantes 
tout  au long de l'année :  présence de sable ou de rochers,  plages argileuses ;  d'autres sont 
soumises à des variations saisonnières,  en particulier  celles qui sont  liées à la dynamique du 
facteur hydrique : hygrotrophie instantanée, taille des fentes sur sols argileux.

Embranchement : Grande  division  de  la  classification  classique  des  espèces  vivantes  (ex : 
vertébrés, invertébrés).

Endémique : Se dit d'un organisme ou d'un taxon à répartition géographique restreinte et bien 
définie.

Entomofaune : Désigne l'ensemble des insectes présents dans un milieu
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Espèce : Ensemble  de  tous  les  individus  semblables  ayant  en  commun  des  caractères 
morphologiques et physiologiques héréditaires et qui sont capables de se reproduire entre eux en 
engendrant des individus. Des espèces se ressemblant mais incapables de se reproduire entre 
elles appartiennent au même genre. 

Espèce indicatrice : Espèce dont  la  présence à l’état  spontané renseigne qualitativement  ou 
quantitativement sur certains caractères écologiques de l’environnement.

Espèce d’intérêt communautaire : Espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique (c’est-
à-dire propre à un territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) énumérée soit à l’annexe II de 
la  directive  « Habitats,  faune,  flore »  et  pour  lesquelles  doivent  être  désignées  des  Zones 
Spéciales de Conservation, soit aux annexes IV ou V de la Directive « Habitats, faune, flore » et 
pour lesquelles des mesures de protection doivent être mises en place sur l’ensemble du territoire.

Espèce  ou  habitat  d’intérêt  communautaire  prioritaire : Espèce  ou  habitat  en  danger  de 
disparition  sur  le  territoire  européen  des  États  membres.  L’Union  européenne  porte  une 
responsabilité  particulière  quant  à  leur  conservation,  compte  tenu  de  la  part  de  leur  aire  de 
répartition comprise en Europe (signalés par un astérisque dans les annexes I et II de la Directive 
92/43/CEE).

État de conservation d’une espèce (définition extraite de la directive Habitats) : Effet  de 
l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et 
l'importance  de  ses  populations  sur  le  territoire  européen  des  États  membres.  L'état  de 
conservation  d'une  espèce  sera  considéré  comme  « favorable »  lorsque  les  trois  conditions 
suivantes sont réunies :

• les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent 
que cette espèce continue, et est susceptible de continuer à long terme, à constituer un 
élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient,

• l'aire de répartition naturelle  de l'espèce ne diminue ni  ne risque de diminuer  dans un 
avenir prévisible,

• il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que 
ses populations se maintiennent à long terme.

État de conservation d'un habitat naturel (définition extraite de la directive Habitats) : Effet 
de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques 
qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions 
ainsi  que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire européen des États 
membres. L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme « favorable » lorsque 
les trois conditions suivantes sont réunies :

• son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire 
sont stables ou en extension,

• la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et 
sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible,

• l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable.

La notion d’état de conservation rend compte de « l’état de santé » des habitats déterminé à partir  
de  critères  d’appréciation.  Maintenir  ou  restaurer  un  état  de  conservation  favorable  pour  les 
espèces et  les habitats  d’intérêt  communautaire est  l’objectif  de la  directive « Habitats,  faune, 
flore ». L’état de conservation peut être favorable, défavorable inadéquat ou défavorable mauvais. 
Une espèce ou un habitat est dans un état de conservation favorable lorsqu’elle/il prospère et a de 
bonnes chances de continuer à prospérer à l’avenir. Cette évaluation sert à définir des objectifs et 
des mesures de gestion dans le cadre du DOCOB afin de maintenir ou rétablir un état équivalent  
ou meilleur. Dans la pratique, le bon état de conservation vise un fonctionnement équilibré des 
milieux par rapport à leurs caractéristiques naturelles.

Études  d'impact : Évaluation  environnementale  définie  par  les  articles  L.122-1  à  L.122-3  et 
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R.122-1 à R.122-11 du code de l'environnement.

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 : Régime d'évaluation environnementale 
des  plans  programmes  et  projets  de  travaux,  d'ouvrages  et  d'aménagements  susceptibles 
d'affecter de façon notable les sites Natura 2000 (articles L. 414-4 et L.414-5 et R. 414-19 à R.  
414-24 du code de l'environnement).

Famille : Unité taxonomique qui regroupe les genres qui présentent le plus de similitude entre eux 
(ex : ursidés, canidés).

Faune : Ensemble des espèces animales présentes en un lieu donné et à un moment donné.

Flore : Ensemble  des espèces de plantes constituant  une communauté végétale  propre à un 
habitat ou un écosystème donné.

Formation végétale : Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance 
d’une ou de plusieurs forme(s) biologique(s).

Formulaire standard de données (FSD) : Document accompagnant la décision de transmission 
d'un projet de site ou l'arrêté désignant un site, élaboré pour chaque site Natura 2000 et transmis à 
la  Commission  européenne  par  chaque  État  membre.  Il  présente  les  données  identifiant  les 
habitats naturels et les espèces qui justifient la désignation du site.

Genre : Unité taxonomique rassemblant des espèces voisines, désignées par un même nom.

Gradient : Différence de concentration d'une substance entre deux points ou de part et d'autre 
d'une frontière.

Granulométrie : La granulométrie a pour objet la mesure de la taille des particules élémentaires 
qui constituent les ensembles de grains de substances diverses.

Groupe  de  travail : Réunion  thématique  de  concertation  liées  à  l’élaboration  du  Document 
d’objectifs. Il réunit tous les acteurs locaux (élus, institutionnels, associations etc.) et permet de 
définir les enjeux, objectifs et mesures de gestion à mettre en œuvre sur le site, avant validation 
par le comité de pilotage.

Groupement végétal : Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance 
d’une ou de plusieurs forme(s) biologique(s).

Habitat d’espèce : Ensemble des compartiments de vie d'une espèce en un lieu donné. L'habitat 
d'espèce comprend les zones de reproduction, de nourrissage, d'abri, de repos, de déplacement, 
de migration, d'hibernation... vitales pour une espèce lors de l’un des stades ou de tout son cycle 
biologique, défini par des facteurs physiques et biologiques. Il peut comprendre plusieurs habitats 
naturels.

Habitat  naturel  d’intérêt  communautaire : Habitat  naturel,  terrestre  ou aquatique,  particulier, 
généralement caractérisé par sa végétation, répertorié dans un catalogue et faisant l'objet d'une 
nomenclature. Il est à préserver au titre du réseau Natura 2000, considéré comme menacé de 
disparition à plus ou moins long terme,  avec une aire  de répartition naturelle  réduite.  Habitat 
particulièrement  caractéristique  de  certains  types  de  milieux  ou  constituant  un  exemple 
remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs des régions biogéographiques et pour 
lequel doit être désignée une Zone spéciale de conservation.

Habitat  naturel  ou  semi-naturel : Cadre  écologique  qui  réunit  les  conditions  physiques  et 
biologiques nécessaires à l’existence d’un organisme, une espèce, une population ou un groupe 
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d’espèces  animale(s)  ou  végétale(s).  Zone  terrestre  ou  aquatique  se  distinguant  par  ses 
caractéristiques géographiques, physiques et biologiques (exemple : un habitat naturel correspond 
à un type de forêt : hêtraie-sapinière, chênaie verte ; un type de prairie etc.).

Héliophile : Espèce végétale nécessitant un fort ensoleillement pour se développer.

Hémicryptophyte : Selon la classification de Raunkier. Une plante hémicryptophyte est une plante 
vivace dont les organes permettant de passer la mauvaise saison (sécheresse ou hiver) se situent 
au niveau du sol. Pendant la saison où les conditions sont défavorables, les parties aériennes de 
ce type de plante disparaissent, la rendant très discrète. Ainsi,  seule la rosette de feuilles des 
pissenlits (Taraxacum sp.)  est  visible en hiver,  tandis que le  liseron des champs (Convolvulus 
arvensis) est réduit à son rhizome.

Impact : Effet sur l'environnement causé par un projet d'aménagement.

Impacts cumulatifs : Appréciation conjointe des impacts de plusieurs projets d'aménagement. 
Les impacts cumulatifs de plusieurs projets peuvent être supérieurs à la somme des impacts de 
ces projets considérés individuellement.

Incidence : Synonyme d'impact.

Indicateur : Variable,  donnée,  dont  certaines  valeurs  sont  significatives  par  rapport  à  la 
problématique traitée. La notion d'indicateur renvoie immédiatement à deux aspects inséparables : 
celui du choix de l'indicateur et ensuite de son interprétation.

Installations  classées pour  la  protection  de l'environnement  (ICPE) : Installations,  usines, 
dépôts, chantiers ou autres installations soumises aux dispositions particulières prévues par les 
articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Les ICPE soumises à autorisation font 
l'objet d'une étude d'impact conformément au décret n° 77-1l33 du 21 septembre 1977 pris pour 
l'application  de  la  loi  n°  76-663  du  19  juillet  1976  relative  aux  installations  classées  pour  la 
protection de l'environnement.

Litière : La litière désigne de manière générale l'ensemble de feuilles mortes et débris végétaux 
en décomposition qui recouvrent le sol. En pédologie la litière est la couche superficielle qui couvre 
le sol. Elle est constituée de matière organique ; résidus végétaux (feuilles, rameaux, brindilles, 
pollens),  fongiques  (spores,  mycéliums)  et  animaux  (excréments  et  cadavres  d'invertébrés 
essentiellement) qui se déposent au sol tout au long de l'année, encore inaltérés ou peu altérés. 

Mésophiles : Plante ayant des exigences modérées en eau et en humidité atmosphérique.

Mésotrophes : Désigne un milieu aquatique dans lequel la teneur en élément minéraux nutritifs 
est moyenne.

Mesures  agro-environnementales : Mesures  visant  une  meilleure  prise  en  compte  de 
l'environnement (protection des eaux, des paysages ruraux, de la faune et de la flore) dans les 
pratiques  agricoles.  Elles  se  traduisent  par  des  aides  ou  des  rémunérations  accordées  aux 
agriculteurs ayant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement sous la forme d'un 
engagement  contractuel  volontaire  entre  l’État,  l’Europe  et  des  exploitants  agricoles  pour  une 
durée de 5 ans en général.

Mesures conservatoires : Ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats 
naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable.

Natura 2000 : Réseau européen de sites naturels mis en place par les directives « Habitats » et 
« Oiseaux ». Il est composé des Zones de protection spéciale (ZPS) et des Zones spéciales de 
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conservation (ZSC).

Opérateur local : Choisi lors du COPIL d'installation,  il a la charge d’élaborer le DOCOB, c'est à 
dire de conduire les études, animer la réflexion avec les différents membres du COPIL, proposer 
les orientations et les soumettre aux différents acteurs et concrétiser les documents qui seront 
soumis à la validation du comité de pilotage.

Ordre : Unité taxonomique regroupant plusieurs familles (ex. : rosales).

Orthophotographie : Images  aériennes  ou  satellitales  de  la  surface  terrestre  rectifiées 
géométriquement et égalisées radiométriquement. Ces images se présentant sous forme de dalles 
couvrant  une zone  de la  Terre  peuvent  être  géoréférencées dans  n'importe  quel  système de 
coordonnées.  Elles  servent  de  fonds  cartographiques  dans  les  Systèmes  d'information 
géographique.

Patrimonial (intérêt) : Exprime une valeur liée à la rareté et à la vulnérabilité des espèces et des 
habitats.  Les  espèces  d’intérêt  patrimonial  sont  généralement  des  indicateurs  de  l’état  de 
conservation de leurs habitats. Leur disparition révèle des dysfonctionnements des écosystèmes 
et une évolution vers une banalisation des milieux.

Phénologie : Étude de l'apparition d'événements périodiques (annuels le plus souvent) dans le 
monde  vivant,  déterminée  par  les  variations  saisonnières  du  climat.  On  étudie  surtout  la 
phénologie  des végétaux,  mais  aussi  des animaux (notamment  des oiseaux et  insectes),  des 
champignons, et même, dans le monde non vivant, des glaciers. En botanique, les événements 
périodiques sont par exemple la floraison, la feuillaison, la fructification, la coloration des feuilles 
des végétaux.

Physionomie : Aspect général d’une végétation.

Phytosociologie : Science qui étudie les communautés végétales. Discipline botanique étudiant 
les  relations  spatiales  et  temporelles  entre  les  végétaux  et  leur  milieu  de  vie,  les  tendances 
naturelles que manifestent des individus d’espèces différentes à cohabiter dans une communauté 
végétale ou au contraire à s’en exclure.

Photo-interprétation : Analyse des photographies aériennes ou spatiales.

Propositions de Sites d’importance communautaire (pSIC) : Sites proposés par chaque État 
membre à la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la 
directive « Habitats, faune, flore ».

Région biogéographique : Entité naturelle homogène dont la limite repose sur des critères de 
climat, de répartition de la végétation et des espèces animales et pouvant s’étendre sur le territoire 
de plusieurs États membres et qui présente des conditions écologiques relativement homogènes 
avec des caractéristiques communes. L’Union européenne à 27 membres compte neuf régions 
biogéographiques : alpine, atlantique, boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, 
pannonique, steppique et littoraux de la mer noire. La France est concernée par quatre de ces 
régions : alpine, atlantique, continentale, méditerranéenne.

Réseau Natura 2000 : Réseau écologique européen de sites naturels mis en place en application 
des Directives Habitats et Oiseaux (25000 sites environ). Son objectif principal est de préserver la 
biodiversité, d’assurer le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire 
dans un état de conservation favorable, voire leur rétablissement lorsqu’ils sont dégradés, tout en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique 
de développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités 
humaines  adaptées.  Il  est  composé  des  Zones  de  protection  Spéciale  (ZPS)  et  des  Zones 
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spéciales de conservation (ZSC).

Réservoir biologique : Espace qui présente une biodiversité remarquable et dans lequel vivent 
des espèces patrimoniales à sauvegarder. Ces espèces y trouvent les conditions favorables pour 
réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation et repos, reproduction et hivernage…). Ce 
sont  soit  des  réservoirs  biologiques  à  partir  desquels  des  individus  d’espèces  présentes  se 
dispersent, soit des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.

Restauration : Action consistant à favoriser le retour à l'état antérieur d'un écosystème dégradé 
par abandon ou contrôle raisonné de l'action anthropique.

Rhizome : Tige souterraine et parfois subaquatique remplie de réserve alimentaire chez certaines 
plantes vivaces.

Sempervirens : « Toujours vert », relatif à certaines espèces de plantes à feuillage persistant.

Sites d’importance communautaire (SIC) : Sites sélectionnés, sur la base des propositions des 
États membres, par la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application 
de la directive « Habitats,  faune, flore » à partir  des propositions des États membres (pSIC) à 
l'issue  des  séminaires  biogéographiques  et  des  réunions  bilatérales  avec  la  Commission 
européenne.  La liste nominative de ces sites est  arrêtée par la Commission européenne pour 
chaque  région  biogéographique  après  avis  conforme  du  comité  « Habitats »  (composé  de 
représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission). Ces sites 
sont ensuite désignés en Zones spéciales de conservation (ZSC) par arrêtés ministériels.

Station : Étendue de terrain, de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et 
biologiques  (mésoclimat,  topographie,  composition  floristique  et  structure  de  la  végétation 
spontanée).

Structure porteuse : Structure désignée par les élus du comité de pilotage Natura 2000, chargée 
de l’élaboration du DOCOB pour le compte du comité de pilotage. Elle peut réaliser elle-même 
l’intégralité de la mission ou travailler en sous-traitance. Pour la phase de suivi, d’animation du 
DOCOB, une nouvelle structure porteuse est désignée mais rien n’empêche qu’elle soit la même 
que celle de la phase précédente.

Substrat : Tout matériau servant de support physique à des organismes.

Succession écologique :  La succession écologique est  un processus naturel  d’évolution  des 
écosystèmes d’un stade initial vers un stade théorique final dit climacique. Ce stade final est le 
stade le plus stable possible et le niveau de développement maximal d’un écosystème compte 
tenu  des  conditions  existantes.  Il  est  caractérisé  par  un  équilibre  dynamique  à  partir  duquel 
l’énergie et les ressources ne servent qu’à maintenir l’écosystème en l’état.

Support : Composant du milieu sur lequel porte l'investigation. Les supports sont, par exemple, 
l'eau, les sédiments, les mousses aquatiques, les animaux eux-mêmes.

Surface Agricole Utile : Surface comprenant  les grandes cultures,  les superficies toujours en 
herbe, les cultures permanentes (vignes, vergers), les jachères, les jardins et vergers familiaux. La 
surface agricole utile ne comprend pas les sols des bâtiments et cours, les landes non productives 
et  les friches,  les peupleraies en plein,  les taillis,  bois et  forêts de l'exploitation,  ainsi  que les 
territoires non agricoles.

Surface Toujours en Herbe (STH) : Ensemble des prairies naturelles, pâturages, herbages et 
landes productives.
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Sylvopastoralisme : Mode de gestion durable qui concilie objectifs forestiers et pastoraux. Cette 
pratique d'élevage consiste à faire pâturer des animaux en forêt,  pour profiter  des ressources 
fourragères situées sous les arbres. Parallèlement, des éclaircies sylvicoles peuvent concourir à la 
mise en valeur des arbres et permettent une production de bois ou encore réduire les risques 
d'incendies.

Syntaxon : Groupement  végétal  identifié,  quel  que  soit  son  rang  dans  la  classification 
phytosociologique.

Systématique : Classification  des  êtres  vivants  selon  un  système hiérarchisé  en  fonction  de 
critères  variés  parmi  lesquels  les  affinités  morphologiques,  et  surtout  génétiques,  sont 
prépondérantes. La classification hiérarchique traditionnelle s’organise depuis le niveau supérieur 
vers le taxon de base dans l’ordre suivant : règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, 
espèce.

Système d'Information Géographique (SIG) : Système d'information (informatisé,  automatisé) 
qui  permet  de  traiter  (acquérir,  saisir,  manipuler,  gérer,  analyser,  présenter)  de  nombreuses 
données  organisées dans l'espace.

Talweg : Se définit par opposition à la ligne de crête (ou « ligne de faîte » ou « ligne de partage 
des eaux »). L'espace compris entre deux talwegs est appelé « interfluve ». Ligne de fond d'une 
vallée. Dans une vallée drainée, le talweg est le lit du cours d'eau.

Taxon : Unité quelconque (famille, genre, espèce...) de la classification zoologique ou botanique.

Thermophile : Adapté à la température.

Typologie : Détermination des traits caractéristiques dans un ensemble de données en vue de 
distinguer des types, des systèmes, etc. 

Valorisation : Processus qui intervient dans une démarche active pour diffuser l'information, le 
plus souvent à l'issue d'un traitement de données et d'une mise en forme afin qu'elle soit plus 
aisément assimilable par des utilisateurs non spécialistes.

Xérophile : Se dit des plantes qui sont adaptées aux milieux secs. On parle également de milieux 
xérophiles pour désigner des milieux pauvres en eau abritant les espèces xérophiles.

Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) : Inventaire scientifique national 
dressé en application d’un programme international de Birdlife International visant à recenser les 
zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux. C'est notamment sur la base de cet 
inventaire que sont délimitées les ZPS.

Zones  naturelles  d’intérêt  faunistique  et  floristique  (ZNIEFF) : Lancée  en  1982,  cette 
campagne d’inventaires a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon état de conservation. On en distingue deux types : les ZNIEFF de 
type I qui sont des secteurs (parfois de petite taille) de grand intérêt biologique ou écologique ; les 
ZNIEFF de type II  qui  sont  de grands ensembles naturels  riches et  peu modifiés,  offrant  des 
potentialités biologiques importantes.

Zones de protection spéciale (ZPS) : Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées 
pour la protection des espèces d'oiseaux figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié et 
des espèces d'oiseaux migrateurs. Sites de protection et de gestion des espaces importants pour 
la reproduction, l’alimentation, l’hivernage ou la migration des espèces d’oiseaux sélectionnés par 
la France au titre de la directive « Oiseaux » dans l’objectif de mettre en place des mesures de 
protection des oiseaux et de leurs habitats. La désignation des ZPS s’appuie généralement sur les 
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Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête scientifique de 
terrain validée par  les Directions régionales de l’environnement.  La désignation des Zones de 
Protection Spéciale se fait par parution d’un arrêté ministériel au Journal Officiel, puis notification 
du site à la commission européenne.

Zones spéciales de conservation (ZSC) : Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées 
pour la protection des habitats naturels et des espèces (hors oiseaux) figurant dans l'arrêté du 16 
novembre 2001 modifié en application de la directive « Habitats, faune, flore » où sont appliquées 
les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état favorable 
des habitats et/ou espèces pour lesquels le site est désigné.
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Annexe 1

✗ Formulaire Standard de Données
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Annexe 2

✗ Fiche  Habitat :  6210  -  Pelouses  sèches  semi-naturelles  et  faciès  
d'embuissonnement sur calcaire (Festuco-brometalia) [*site d'orchidées  
remarquables]

✗ Fiche Habitat : 5130 - Formations à Juniperus communis sur landes et  
pelouses calcaires

✗ Fiche Habitat : 5110 - Formations stables xéro-thermophiles à Buxus  
sempervirens des pentes rocheuses

✗ Fiche Habitat : 8130 - Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

✗ Fiche  Habitat :  9150  -  Hêtraies  calcicoles  médio-européenne  du  
Cephalanthero-Fagion
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