
 

 http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/

Glossaire

Académie, rectorat : L'administration de l'éducation nationale est présente dans chaque région et dans chaque 
département : ce sont les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale. Elle compte 30 
académies et 97 directions des services départementaux de l'éducation nationale.
Les services déconcentrés du ministère, placés sous l'autorité des recteurs et, par délégation, sous l'autorité de 
ses adjoints sont constitués :
- au niveau régional, du rectorat qui constitue le siège de l'académie ;
- au niveau départemental, des directions des services départementaux de l'éducation nationale qui sont 
dirigées par des directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
- au niveau local, les établissements scolaires (collèges, lycées, écoles régionales du premier degré et 
établissements régionaux d'enseignement adapté) et les écoles primaires sont les principaux lieux de contact 
entre l'éducation nationale et les familles. Ils sont dirigés par des chefs d'établissement et des directeurs 
d'école.

Affleurement : C'est une zone où la roche du sous-sol est visible. Le plus souvent, cette roche est située plus 
en profondeur et recouverte par le sol, la végétation ou les constructions.
Cependant, cette roche du sous-sol a pu être mis à nu pour diverses raisons : érosion, glissement de terrain, 
séisme, action de l'homme.....
On distingue ainsi deux types d'affleurements :
- affleurements naturels : les roches ont été dégagées naturellement (action de l'érosion, de la mer....). C'est le 
cas des rochers de bord de mer, des sommets de montagnes, des falaises, etc.. ;
- affleurements artificiels : les roches ont été mises à jour par l'activité humaine. C'est le cas des excavations 
pour les constructions, des carrières, des tranchées d'autoroutes, etc..

Affluent : Un affluent, parfois appelé le tributaire en hydrologie, est un cours d'eau ou rivière qui se jette dans 
une rivière plus grande, un fleuve ou qui alimente un lac. 
La zone d'alliance entre les deux cours d'eau est désignée comme le point de confluence.
On distingue l'affluent de rive droite ou l'affluent de rive gauche selon le sens et le côte duquel l'affluent arrive 
dans l'autre cours d'eau, et la droite ou gauche est déterminée par rapport au sens de l'amont vers l'aval.
A noter qu'on parle également de sous-affluent lorsque l'apport de l'affluent d'un affluent est notable.

Agence de l'eau : Établissement Public Administratif (EPA) de l'État ; il est soumis aux règles de la comptabilité 
publique. L'agence de l'eau aide ainsi financièrement et techniquement les actions d'intérêt général au service 
de l'eau et de l'environnement du bassin par le biais de subventions. Ces actions sont financées par les 
redevances payées par les usagers de l'eau du bassin, définies par le Parlement (LEMA du 30/12/2006). Elles 
sont calculées en fonction des quantités d'eau prélevées.

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) : L'ADEME est un établissement public à 
caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'ADEME participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de 



l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale, l'Agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 
du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la 
recherche à la mise en oeuvre et ce, dans ses domaines d'intervention.

Agence des aires marines protégées (AAMP) : C'est en 2005, à Geelong, en Australie, lors du premier congrès 
mondial des aires marines protégées que germe l'idée de créer, en France, une structure entièrement dédiée à 
la création et à la gestion des aires marines protégées. La loi du 14 avril 2006 entérine la création de l'Agence 
des aires marines protégées et instaure les parcs naturels marins. L'Agence des aires marines protégées a 
pour principales missions : l'appui aux politiques publiques de création et de gestion d'aires marines protégées 
sur l'ensemble du domaine maritime français, l'animation du réseau des aires marines protégées, le soutien 
technique et financier aux parcs naturels marins, le renforcement du potentiel français dans les négociations 
internationales sur la mer. L'Agence des aires marines protégées, établissement public à caractère 
administratif, est placée sous la tutelle du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. 
Son siège est basé à Brest. Elle dispose d'antennes en métropole et outre-mer, d'équipes délocalisées liées 
aux parcs naturels marins et aux projets de parcs.

Agence d'urbanisme de la région nantaise (AURAN) : L'AURAN est une association loi 1901. Ses missions 
pour le compte de ses partenaires et adhérents recouvrent l'observation et l'évaluation (l'occupation des sols et 
l'urbanisme, l'habitat et les équipements, l'emploi et l'économie, les déplacements, la population et les modes 
de vie, les revenus, les questions d'environnement) et l'élaboration de documents stratégiques et des projets 
urbains (ScoT, PLU, etc..) ou l'accompagnement des collectivités dans cette élaboration.

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) : L'Agence a 
été créée le 1er juillet 2010 par la fusion de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) et de 
l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset). C'est un établissement public 
à caractère administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de la Santé, de l'Agriculture, de 
l'Environnement, du Travail et de la Consommation. 
L'Anses assure des missions de veille, d'expertise, de recherche et de référence sur un large champ couvrant 
la santé humaine, la santé et le bien être animal et la santé végétale. Elle offre une lecture transversale des 
questions sanitaires. L'Agence couvre ainsi de manière globale l'ensemble des expositions (particules, ondes, 
inhalation, ingestion...) auxquelles un individu peut être sujet, volontairement ou non, à tous les âges et 
moments de sa vie qu'il s'agisse d'expositions au travail, pendant ses transports, ses loisirs, ou via son 
alimentation. 
L'Anses évalue ainsi de manière transverse les risques et les bénéfices sanitaires en y intégrant l'apport des 
sciences humaines et sociales, transmet ses avis et recommandations aux pouvoirs publics et rend 
systématiquement publics ses travaux.

Agence régionale de la santé (ARS) : L'Agence régionale de santé a pour mission de mettre en place la 
politique de santé dans la région. Elle est compétente sur le champ de la santé dans sa globalité, de la 
prévention aux soins, à l'accompagnement médico-social. Son organisation s'appuie sur un projet de santé 
élaboré en concertation avec l'ensemble des professionnels et des usagers, dans un souci d'efficacité et de 
transparence.
L'Agence régionale de santé (ARS) est l'interlocutrice unique chargée du pilotage du système de santé et de la 
mise en oeuvre de la politique de santé publique dans la région. L'ARS est un établissement public autonome 
au niveau administratif et financier. Elle assure une véritable coordination entre les services de l'Etat et 



l'Assurance Maladie, en regroupant d'anciennes structures traitant de la santé publique et de l'organisation des 
soins : direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass) ; agence régionale de l'hospitalisation 
(ARH) ; union régionale des caisses d'assurance maladie (Urcam) ; groupement régional de santé publique 
(GRSP) ; mission régionale de santé (MRS) ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales 
(Ddass) ; caisse régionale d'assurance maladie (Cram) ; direction régionale du service médical (DRSM) ; 
mutualité sociale agricole (MSA) ; régime social des indépendants (RSI) en partie.
Son champ d'intervention propose ainsi une approche globale, cohérente et transversale de la santé. Il couvre 
tous les domaines de la santé publique : prévention, promotion de la santé, veille et sécurité sanitaires, 
organisation de l'offre de soins dans les cabinets médicaux de ville, en établissements de santé et dans les 
structures médico-sociales.

Agenda 21 (associations) : De nombreux partenaires publics, associatifs et économiques peuvent être associés 
à différentes phases de la démarche : formation des enseignants à la conduite d'Agenda 21, participation au 
diagnostic, animation des réunions de concertation, soutien à la réalisation et au financement des actions. 
On peut distinguer six grandes catégories de partenaires : les ministères et établissements publics ; les 
collectivités territoriales ; les associations ; les entreprises locales ; la presse locale ; la fondation de France et 
les fondations d'entreprises.
De nombreuses associations nationales ou régionales ont acquis un savoir-faire reconnu par l'Education 
nationale pour la formation des enseignants au développement durable et à la conduite d'Agenda 21. On peut 
citer l'UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement), le Réseau Ecole 
et Nature, la Ligue de l'Enseignement, l'Institut de formation en recherche éducation à l'environnement 
(IFREE), l'Association Science Technologie Société, l'association Eveil...
De nombreuses associations, nationales, régionales, locales, peuvent aussi apporter leur expertise pour des 
actions spécifiques de l'Agenda 21 : environnement, santé, droits des enfants, coopération internationale... Par 
exemple, on peut adopter un programme Eco-Ecole (coordonné en France par la Fondation pour l'éducation à 
l'environnement en Europe) pour mettre en oeuvre des actions sur l'eau, les déchets, l'énergie et l'alimentation. 
Parmi les associations en relation avec les établissements scolaires, on peut citer la Fondation Nicolas Hulot 
pour l'homme et la nature, WWF France, l'UNICEF France, Amnesty International...

Agenda 21 local : L'Agenda 21 est un plan d'action pour le XXIe siècle. Il a été adopté par 173 chefs d'État lors 
du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992.
Avec ses 40 chapitres, ce plan d'action décrit les secteurs où le développement durable doit s'appliquer dans le 
cadre des collectivités territoriales. Il formule des recommandations dans des domaines aussi variés que la 
pauvreté, la santé, le logement, la pollution, la gestion des mers, des forêts et des montagnes, la 
désertification, la gestion des ressources en eau et de l'assainissement, la gestion de l'agriculture, la gestion 
des déchets, etc..
Les collectivités territoriales sont appelées, dans le cadre du chapitre 28 de l'Agenda 21 de Rio, à mettre en 
place un programme d'Agenda 21 local à leur échelle, intégrant les principes du développement durable, à 
partir d'un mécanisme de consultation de la population.

Agglomération urbaine : Ensemble d'une ou plusieurs communes présentant une continuité de tissu bâti et 
comptant au moins 2 000 habitants.
Principales agglomérations de la région des Pays de la Loire : il s'agit des agglomérations peuplées de plus de 
50.000 habitants, à savoir Nantes, Angers, Le Mans, Saint Nazaire, Laval, La Roche-sur-Yon et Cholet.
Selon l'INSEE, les villes et agglomérations urbaines, désignées aussi sous le terme unique d'unité urbaine, 



dont la délimitation est fondée sur le seul critère de continuité de l'habitat, peuvent être constituées :
- de deux ou plusieurs communes, c'est-à-dire d'une ville-centre et de sa banlieue (exceptionnellement de 
plusieurs villes-centres), sur le territoire desquelles une zone agglomérée contient plus de 2 000 habitants ; une 
telle unité urbaine porte alors le nom d'agglomération multicommunale ;
- d'une seule commune, dont la population agglomérée compte au moins 2 000 habitants ; une telle commune 
est dite ville isolée ou plus communément ville.

Agriculture biologique : Mode d'agriculture qui se caractérise principalement par son refus d'utiliser des produits 
«chimiques» et qui cherche à renouer avec des pratiques traditionnelles (exemple : jachère). Le terme est 
apparu vers 1950, par opposition au système de production agricole qui s'est mis en place à partir du XIXe 
siècle, qualifié de chimique en raison de son usage de produits de synthèse.
Les agriculteurs dits ''bio'' sont regroupés en fédérations avec des cahiers des charges à respecter pour 
l'obtention de labels (label biologique, AB) qui comprennent en général :
- utilisation de produits (engrais) aux origines naturelles ;
- interdiction, sauf exception, d'intrants d'origine chimique ;
- rotation modérée des cultures, élevages peu intensifs, etc. de façon à préserver les sols (reconstitution 
naturelle).
En agriculture biologique la fertilisation fait appel à des substances d'origine organique, animale ou végétale et 
à quelques minéraux répertoriés sur une liste. Elle prend aussi en compte l'environnement et des pratiques 
agricoles adaptées.

Agriculture intensive : L'agriculture intensive est un système de production agricole caractérisé par l'usage 
important d'intrants (engrais, produits phytosanitaires...), afin de maximiser la production pour augmenter les 
rendements. Elle est parfois également appelée agriculture productiviste. Ce mode de production fragilise 
l'environnement du fait de son utilisation massive des engrais (pollution des eaux et des sols). 

Agrocarburant : Les biocarburants sont des combustibles liquides d'origine agricole obtenus à partir de 
matières organiques végétales ou animales. Leur origine agricole leur vaut d'ailleurs d'être de plus en plus 
dénommés « agrocarburant » aux dépens du terme « biocarburant » qui peut entraîner une confusion avec la 
filière biologique. 
Il existe classiquement trois grandes filières d'agrocarburants :
- les biocarburants issus des plantes oléagineuses (contenant de l'huile) ;
- les biocarburants peuvent également être basés sur l'alcool produit à partir de plantes contenant du sucre ou 
de l'amidon ;
- le terme de biocarburants intègre également les gaz produits par fermentation de toute matière organique 
(déchets alimentaires, déchets végétaux, culture...) en absence d'oxygène: ce biogaz (méthane) peut s'utiliser 
directement une fois purifié, comme le gaz naturel véhicule (GNV).

Aire d'alimentation de captage (AAC) : Une AAC (ou un bassin d'alimentation de captage) désigne la zone en 
surface sur laquelle l'eau qui s'infiltre ou ruisselle alimente le captage. L'extension de ces surfaces est 
généralement plus vaste que celle des périmètre de protection de captage (PPC).
Cette zone est délimitée dans le but principal de lutter contre les pollutions diffuses risquant d'altérer la qualité 
de l'eau prélevée par le captage. Elle ne se substitue pas aux périmètres de protection dont l'objectif est 
d'éviter toute pollution ponctuelle, accidentelle. La mise en place des PPC est d'ailleurs obligatoire au niveau 
de chaque forage destiné à l'alimentation en eau potable alors que la définition de l'AAC est facultative.
Elle s'inscrit dans un contexte national de bassins hydrographiques majoritairement contaminés par les 



pollutions diffuses d'origine agricoles (nitrates et pesticides), de ressource en eau souterraine non préservée 
par les outils réglementaires laborieusement mis en oeuvre et spécifiques aux pollutions ponctuelles - les 
périmètres de protection de captages-, ainsi que d'un niveau réglementaire renforcé depuis les exigences 
issues de la directive cadre sur l'eau, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30/12/06, jusqu'au décret du 
14/05/07 relatif aux dispositifs de maîtrise des pollutions diffuses d'origine agricole par la création des zones de 
protection des aires d'alimentation de captages.

Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) : L'AVAP, auparavant dénommée Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), permet d'identifier le patrimoine 
remarquable du site - avec des relevés, des photographies, des recherches documentaires - pour la 
délimitation d'un périmètre de protection et de mise en valeur. Une fois déterminé, celui-ci ouvre droit à des 
exonérations fiscales pour des opérations de restauration immobilière. L'objectif final est un règlement adapté à 
l'intérêt patrimonial de la Ville, dans une optique de développement durable.

Aire de répartition d'une espèce : L'aire de répartition naturelle est le territoire occupé naturellement par 
l'ensemble des populations d'une espèce sur la planète. Cette aire est limitée au sein d'une aire maximale de 
répartition qui correspond aux conditions environnementales nécessaires à la vie et au développement de 
l'espèce (zones d'abris, de nourrissage et de reproduction ...).

Aire marine protégée : Une aire marine protégée (AMP) est une zone intertidale ou subtidale d'un terrain, 
associée à la colonne d'eau qui la recouvre, sa faune, sa flore, ainsi que ses particularités historiques et 
culturelles, qui a été réservée par la loi ou par d'autres moyens visant à protéger une partie ou l'entièreté de 
l'environnement qu'elle délimite.
L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a défini des catégories numérotées de 1 à 6, 
qui peuvent caractériser chaque AMP suivant l'intensité de la protection (de 1 : protection totale à 6 : gestion 
des activités humaines dans un objectif de gestion, restauration et protection).
Le concept a été généralisé par la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui recommande de protéger 
par des mesures spécifiques les zones marines et côtières particulièrement menacées. La plupart des 
conventions régionales pour la protection de l'environnement marin (OSPAR, Convention de Barcelone, etc.) 
préconisent la création de telles zones de protection.

Aire protégée : Les aires protégées sont des territoires qui bénéficient d'un statut de conservation et qui font 
l'objet d'une protection spéciale de la part des autorités gouvernementales.
L' Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) distingue cinq catégories d'aires protégées 
par ordre décroissant d'importance des mesures de protection : les réserves naturelles intégrales, les parcs, les 
monuments nationaux, les réserves à but spécialisé et les zones de paysages protégés.
À ces catégories s'ajoutent les réserves d'animaux et les sites du patrimoine mondial de l'Organisation des 
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Aire urbaine : Ensemble de communes comprenant une agglomération et une périphérie.
Selon l'INSEE, une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et 
sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes 
rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un 
emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :
- les « moyennes aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle 
urbain (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines dont au 



moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées 
par celui-ci.
- les « petites aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle (unité 
urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la 
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

Air Pays de la Loire : La surveillance de la qualité de l'air est réalisée sur tout le territoire national par 33 
associations (AASQA) agréées par le ministère de l'écologie. Dans les Pays de la Loire, l'association agréée 
par le ministère, en charge de la surveillance de la qualité de l'air (AASQA) est Air Pays de la Loire.
Elle regroupe 4 collèges de membres :
- des services de l'État et des établissements publics ;
- des entreprises industrielles ;
- des collectivités territoriales ;
- des associations et des personnalités qualifiées.
Air Pays de la Loire assure deux missions :
- la surveillance de la qualité de l'air par l'exploitation d'un réseau permanent de mesures fixes et indicatives, la 
réalisation de campagnes de mesure et l'usage de systèmes de modélisation numérique ;
- l'information du public et des autorités compétentes par la publication fréquente et rapide des résultats 
obtenus sur son site Internet.

Aléa : Nature, occurrence, intensité et durée d'un phénomène menaçant.

Algues vertes : Les algues des marées vertes sont des nitrophytes, c'est à dire des plantes qui préfèrent ou 
exigent des sols ou des eaux riches en nitrate (azote). Pour le cas des marées, on les trouve plus 
particulièrement en mer, dans des fleuves ou des rivières, à des profondeurs inférieures à 2m. Elles sont 
présentent plus souvent au printemps jusqu'en fin septembre, là où la lumière est suffisante à leur 
développement.

Allergie : L'allergie est une réaction à une certaine substance, comme le pollen, les phanères des animaux 
domestiques, ou certains aliments. En général, la réaction se manifeste par des éternuements, une constriction 
des voies respiratoires, un larmoiement et une éruption cutanée. Ces symptômes sont provoqués par la 
libération d'histamine dans la circulation sanguine et représentent le moyen dont dispose l'organisme pour 
éliminer la substance étrangère. L'importance de ces symptômes peut être amoindrie par l'administration d'anti-
histaminiques.

Alluvion : Une alluvion consiste en un dépôt constitué par des matériaux solides transportés et déposés par les 
eaux courantes d'un cours d'eau qualifiant ainsi les regroupement de cailloux, graviers, galets, sables ou 
limons. Les dépôts se réalisent lorsque le débit devient insuffisant pour transporter la matière. Une alluvion est 
donc un sédiment des cours d'eau à flux non nul et sans barrage comme un ruisseau, une rivière, un fleuve et 
des lacs, composé, selon les régions traversées et la force du courant, de galets, de graviers et de sables en 
dépôts souvent lenticulaires. Lorsque le matériau alluvionnaire en vrac est déposé ou scellé dans une unité 
lithologique, ou lithifiée dans un sol, il est appelé un dépôt alluvial. Les alluvions sont formées par le dépôt de 
particules denses sur un site où la vitesse de l'eau reste inférieur à celui exigé pour les transporter plus loin. 

Amiante : L'amiante est un silicate naturel hydraté de calcium et de magnésium à contexture fibreuse (variété 
de serpentine), résistant à l'action du feu. Il était utilisé pour fabriquer des matériaux, des tissus incombustibles, 
etc. Son usage est désormais interdit. Il existe deux variétés d'amiantes :
- la serpentine qui ne comporte qu'une espèce cristalline, le chrysotile ;



- les amphibobes qui comportent cinq espèces : anthophyllite, amosite, actinolite, trémolite et crocidolite.
L'inhalation prolongée de fibres d'amiante provoque :
- maladies avec atteintes non tumorales : l'asbestose ou fibrose interstitielle diffuse, les pleurésies bénignes 
asbestosiques, les plaques pleurales ;
- maladies avec atteintes tumorales : le mésothéliome, le cancer broncho-pulmonaire et autres formes de 
cancers.
Interdite en France en 1996 ce matériau était principalement utilisé pour le flocage et le calorifugeage mais 
aussi dans les dalles cartonnées de faux plafonds, les joints et cordons d'étanchéités ( moteur, chaudière, pied 
de cloison, ...), les dalles de revêtement de sols, les plaques et canalisation d'amiante-ciment, la peinture 
ignifugée...
La taille et la géométrie des fibres sont les principaux facteurs qui déterminent la pénétration de l'amiante et sa 
distribution dans les voies respiratoires.
L'inhalation de fibres d'amiante expose à des affections diverses dont certaines sont d'une extrême gravité.

Amibe : Les amibes sont des êtres vivants du groupe des rhizopodes constitués d'une seule cellule qui est 
mobile. Les amibes vivent dans des milieux humides et peuvent pénétrer dans l'organisme humain par l'eau de 
boisson ou la prise d'aliments contaminés. Une espèce d'amibe appelée entamoeba histolytica est responsable 
chez l'homme d'une maladie appelée amibiase.
Après s'être localisée au niveau du côlon, l'amibe peut être en cause dans un syndrome dysentérique avec 
diarrhées souvent douloureuses et possiblement sanglantes associées à des douleurs abdominales. Elle peut 
ensuite coloniser d'autres organes notamment les poumons, le cerveau ou bien plus fréquemment le foie en y 
prenant place sous la forme d'abcès.

Ammoniac (NH3) : Composé basique, l'ammoniac, sous sa forme gazeuse, est incolore, à l'odeur piquante, il 
est plus léger que l'air. Il peut provoquer des brûlures et des irritations pulmonaires. C'est un déchet dangereux 
pour l'environnement et la santé. C'est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage des lisiers 
provenant des élevages d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais ammoniaqués. Il a une action 
irritante sur les muqueuses de l'organisme.

Amphihaline : Désigne une espèce dont le cycle de vie alterne entre eaux douces et eaux salées.

Anthropique : Relatif à l'activité humaine. Qualifie tout élément provoqué directement ou indirectement par 
l'action de l'homme: érosion des sols, pollution par les pesticides des sols, relief des digues, etc..
En géographie et en écologie, l'anthropisation est la transformation d'espaces, de paysages, d'écosystèmes ou 
de milieux semi-naturels sous l'action de l'homme. Un milieu est dit anthropisé quand il s'éloigne de la naturalité

Anticyclone : C'est une masse d'air de haute pression atmosphérique , tournant dans le sens des aiguilles 
d'une montre dans l'hémisphère Nord et dans le sens contraire dans l'hémisphère Sud. Un anticyclone est 
caractérisé par un air descendant qui empêche la formation de nuages. L'anticyclone est donc associé au 
temps sec et clair.
C'est une zone de hautes pressions ( supérieures à 1013,25 hPa ) qui gène, voire empêche, le développement 
de précipitations ou encore des nuages ; l'anticyclone est donc une zone calme, sans vent du fait que la 
pression ne varie presque pas ; ce type de situation peut s'intituler marais barométrique .

Aquaculture : Ensemble des activités de culture de plantes et d'élevage d'animaux d'eau continentale (douce 
ou saumâtre) ou marine. En France, elle comprend essentiellement la conchyliculture (ostréiculture/huîtres et 
mytiliculture/moules) et la pisciculture, marine et continentale.

Aquifère : Ensemble des formations géologiques suffisamment perméables et poreuses pour permettre les 



écoulements verticaux et transversaux de l'eau mais aussi son emmagasinement.

Armature urbaine : L'armature urbaine peut se définir comme un système constitué des agglomérations 
urbaines et des relations qu'elles entretiennent. La notion d'armature urbaine sous-entend ainsi l'existence de 
liens entre villes : ceux-ci peuvent être d'ordre volontariste (coopération active) ou résulter de mouvements 
socio-économiques parfois maîtrisés, parfois subis (déplacements démographiques, créations d'infrastructures, 
transfert d'unités économiques).
C'est un ensemble des villes et de leurs zones d'influence, constitué en structure hiérarchisée dans un territoire 
donné. Ces villes assurent la fonction de pôle d'attraction pour leur zone d'influence. Une hiérarchie urbaine 
s'instaure entre les villes voisines, qui se traduit par une hiérarchie des fonctions (sociales, économiques, 
culturelles...).
La notion d'armature urbaine est étroitement liée à celle de
réseau urbain. L'inscription géographique de l'armature urbaine se caractérise par les relations [...] entre les 
villes qui sont des pôles pour leur aire d'influence (relations hiérarchiques ou par spécialisation). Dès lors 
l'armature urbaine se caractérise par l'assemblage de lieux de vie ou de déploiement des activités humaines 
(noeuds), reliés entre eux par des infrastructures et services de déplacement (arcs).

Arrêté de protection de biotope (APB) : L'arrêté préfectoral de protection de biotope, plus connu sous le terme 
simplifié "d'arrêté de protection de biotope" (APB) est défini par une procédure relativement simple qui vise à la 
conservation de l'habitat (entendu au sens écologique) d'espèces protégées.
Un arrêté de protection de biotope s'applique à la protection de milieux peu exploités par l'homme et abritant 
des espèces animales et/ou végétales sauvages protégées. Il permet au préfet de fixer par arrêté les mesures 
tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département, la conservation des biotopes nécessaires à 
l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d'espèces protégées.
Les objectifs sont la préservation de biotope (entendu au sens écologique d'habitat) tels que dunes, landes, 
pelouses, mares... nécessaires à la survie d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et suivants 
et R. 411-15 et suivants du code de l'environnement et plus généralement l'interdiction des actions pouvant 
porter atteinte à l'équilibre biologique des milieux. Les effets du classement : l'arrêté fixe les mesures qui 
doivent permettre la conservation des biotopes. La réglementation édictée vise le milieu lui-même et non les 
espèces qui y vivent (maintien du couvert végétal, du niveau d'eau, interdiction de dépôts d'ordures, de 
constructions, d'extractions de matériaux...).

Artificialisation des sols : On entend par surface artificialisée toute surface retirée de son état naturel (friche, 
prairie naturelle, zone humide...), forestier ou agricole, qu'elle soit bâtie ou non et qu'elle soit revêtue (exemple : 
parking) ou non (exemple : jardin de maison pavillonnaire). Les surfaces artificialisées incluent donc également 
les espaces artificialisés non bâtis (espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs...) et peuvent se 
situer hors des aires urbaines, à la périphérie de villes de moindre importance voire de villages, à proximité des 
dessertes du réseau d'infrastructures, ou encore en pleine campagne.
Les espaces qui subissent une artificialisation ne sont plus disponibles pour des usages tels que l'agriculture, la 
sylviculture ou comme habitats naturels. L'extension de l'artificialisation correspond à une consommation 
d'espaces naturels et ruraux.
L'étalement des espaces artificialisés concourt à l'augmentation des déplacements et ainsi à celle des 
émissions de polluants et gaz à effet de serre.
Parmi les sols artificialisés, une partie est revêtue et donc imperméabilisée, ce qui amplifie les phénomènes de 
ruissellement et peut perturber le régime des eaux (possible augmentation des risques d'inondation) et affecter 



leur qualité (état chimique et écologique).
L'artificialisation peut aussi conduire à une fragmentation et un cloisonnement des milieux naturels. La baisse 
des surfaces d'espaces non fragmentés et la présence d'obstacles peuvent gêner les populations de certaines 
espèces (animales et végétales) pour l'accomplissement de leur cycle de vie, leurs migrations, voire le 
déplacement de leur aire de répartition dans le cadre des changements climatiques.

Asphyxique : On dit qu'un milieu est asphyxique, ou hypoxique, quand la teneur en oxygène y devient trop 
basse pour assurer la survie des espèces qui le fréquentent.

Assainissement collectif : Dispositif de traitement des eaux usées d'une collectivité. Il s'agit d'un réseau de 
collecte et de transfert suivi d'une station d'épuration d'eaux résiduaires (eaux ayant l'objet d'une utilisation 
domestique, agricole ou industrielle). Le terme d'assainissement s'applique aussi aux eaux pluviales (voir la 
définition des eaux pluviales).

Assainissement individuel (ou non-collectif) : L'assainissement non collectif (ANC) consiste à traiter des eaux 
usées domestiques sans utiliser le biais des égouts collectifs. Les habitations qui ne sont pas desservies par un 
réseau de collecte doivent être équipées d'une installation autonome conforme aux nouvelles normes 
épuratoires fixées par la Lema (Loi sur l'eau et les milieux aquatiques) de 2006. L'entretien et la vidange d'une 
installation d'assainissement non collectif sont au frais du propriétaire, qui doit s'adresser à un professionnel ou 
à la mairie.

Asthme : L'asthme est un trouble respiratoire chronique caractérisé par une constriction des voies respiratoires, 
entraînant chez le sujet des difficultés à respirer. Ces difficultés sont souvent aggravées par l'exercice 
physique, l'air froid, les allergènes et certains aliments.
L'inflammation chronique, associée à une hyperréactivité des voies respiratoires, aboutit à des épisodes 
répétés de sifflements, d'essoufflement, de sensations de blocage de poitrine et de toux, particulièrement la 
nuit ou tôt le matin.

Atterrissement : Amas de terre, de sable, de graviers, de galets apportés par les eaux, créés par diminution de 
la vitesse du courant. Ce phénomène est généré par le cycle végétatif qui apporte chaque année une couche 
de litière (jusqu'à plusieurs tonnes par an). La plus grande partie de cette litière est transformée très lentement 
en sels minéraux par des bactéries et des champignons microscopiques. Les apports de sédiments et les 
dépôts végétaux venus de l'extérieur ajoutent encore au comblement le marais jouant ainsi le rôle de tampon 
biogéochimique pour les bassins versants .

Autoconsommation : C'est la consommation de biens, d'aliments, d'énergie et de services produits par une 
entité pour elle-même, cette entité pouvant être un individu, une famille ou un groupe restreint. 
L'autoconsommation peut être la forme la plus locale (microéconomique) de l'économie circulaire.

Autorité de sureté nucléaire (ASN) : L'ASN, au nom de l'État, réglemente et contrôle la sûreté nucléaire et la 
radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l'environnement des risques 
liés à l'utilisation du nucléaire. Elle contribue à l'information des citoyens. Elle contrôle l'ensemble des activités 
nucléaires civiles en France, notamment les centrales nucléaires d'EDF, les installations du CEA, le transport 
des matières radioactives et les activités nucléaires du domaine médical ou de recherche. L'ASN s'appuie 
régulièrement sur les expertises de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Elle publie 
chaque année son rapport sur: l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France.
Elle exerce son activité de contrôle dans les domaines suivants : les installations nucléaires de base (INB) ; le 
transport des matières radioactives et fissiles à usage civil ;
la production et l'utilisation de rayonnements ionisants ; les déchets radioactifs et les sites contaminés ; les 



rayonnements ionisants naturels.

Avifaune : Désigne l'ensemble des espèces d'oiseaux d'une région donnée.

Bailleur social : Un bailleur est un propriétaire - personne physique ou morale - donnant à un locataire la 
jouissance de son bien contre le versement d'un loyer. Dans le cas d'un bailleur dit « social », compris comme 
personne morale, par exemple un office public ou une S.A d'HLM, les loyers en question sont modérés par 
différents dispositifs, afin d'être rendus accessibles à des publics aux faibles revenus.

Banc de maërl : Le maërl est un sédiment marin, un sable, constitué par deux espèces d'algues rouges 
appartenant à l'ordre des Corallinales, Lithothamnium corallioides et Phymatolithon calcareum.

Banc d'hermelles : Les récifs d'hermelles, formés par l'agrégation de tubes de l'annélide polychète Sabellaria 
alveolata, se rencontrent très localement dans les niveaux moyens et inférieurs de la zone de balancement des 
marées. A l'origine, les tubes sableux sont fixés sur des substrats durs (affleurements rocheux, cailloutis et 
galets, débris coquilliers) et s'agglomèrent pour former des récifs qui peuvent atteindre quelques dizaines de 
mètres de diamètre et plusieurs décimètres de hauteur, et qui se regroupent en bancs parfois sur plusieurs 
hectares. Ces concrétions sont rares sur les côtes françaises et sont limitées à quelques sites majeurs sur le 
littoral Manche-Atlantique : baie du Mont Saint-Michel, Vendée et Pays Basque. 
Lorsqu'elles sont bien développées, ces formations forment un habitat d'une grande complexité architecturale 
qui favorise la richesse biologique.

Banlieue : Ensemble des communes d'une agglomération hors la ville centre. 
Selon l'INSEE, les communes qui ne sont pas villes-centres constituent la banlieue de l'unité urbaine.

Barrage : Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (causé par l'accumulation de matériaux à la suite de 
mouvements de terrain) établi en travers du lit d'un cours d'eau, retenant ou pouvant retenir de l'eau. Les 
barrages artificiels doivent être placés dans des cuvettes géologiquement étanches. Ils sont composés d'un 
corps conçu de manière spécifique à chaque type d'ouvrage, reposant sur une fondation étanche ou rendue 
étanche en amont. Des ouvrages annexes lui sont associés, tels que les évacuateurs de crues, les prises 
d'eau, les turbines, les vidanges de fond, etc. Il est destiné à réguler le débit du cours d'eau et/ou à en stocker 
l'eau pour différents usages tels que : contrôle des crues, irrigation, industries, hydroélectricité, pisciculture, 
réserve d'eau potable, etc.. Quand le barrage est submersible, on parle plutôt de chaussée, seuil ou de digue ; 
ce dernier terme est également préféré à celui de barrage lorsqu'il s'agit de canaliser un flot et non de créer 
une étendue d'eau stagnante.

BASIAS : Inventaire historique des sites industriels et activités de service réalisé par le BRGM pour le Ministère 
en charge de l'écologie.

Bas-marais : Le bas-marais est une formation herbacée qui, du fait de l'excès permanent d'eau de la nappe 
phréatique ou de ruissellement, présente une couverture végétale adaptée à l'humidité.
Les bas-marais sont alimentés, outre les eaux de pluie, par des eaux plus riches en éléments nutritifs tels que 
la nappe phréatique, les eaux de ruissellement et les inondations temporaires.
La végétation des bas-marais reflète les fluctuations du niveau de l'eau et se diversifie selon les différentes 
propriétés chimiques de l'eau. On y rencontre différentes associations végétales : roselière, marais à grandes 
laîches, marais à petites laîches, prairie à molinie, prairie humide à populage, mégaphorbiaie humide.
La flore des bas-marais est dépendante des milieux pauvres en éléments nutritifs et très humides. Elle 
nécessite d'un entretien régulier (par ex. une fauche tardive) afin de se maintenir et éviter l'embroussaillement 
du milieu.
Les bas-marais font souvent l'objet d'une exploitation agricole. Les productions intensives menacent la 



conservation de ces milieux à cause de l'engraissement par les fumures, le drainage des parcelles et la fauche 
trop précoce des litières qui nuisent à la diversité des espèces.

BASOL : Base de données du Ministère en charge de l'écologie des sites pollués ou potentiellement pollués qui 
appellent une action de l'administration.
BASOL est une base de donnée (BD) qui offre aux internautes la possibilité d'effectuer des recherches 
géographiques (site, commune, département et région). De plus, pour chaque site identifié un accès est 
proposé à une fiche descriptive de l'état du site (couleurs), de ses caractéristiques, des actions engagées.
Par ailleurs, à travers BASOL le ministère met à disposition la liste des sites pollués recensés par les pouvoirs 
publics, faisant l'objet d'une action. Cette base est le prolongement des importantes actions de recensement 
entamées au début des années 1990 ; dans ce cadre, de nombreux diagnostics ont été réalisés au cours de la 
décennie passée pour connaître les problèmes posés par ces sites et mettre en place les mesures afin qu'ils ne 
soient pas générateurs de risque compte tenu de l'usage qui en est fait.

Bassin aquitain : bassin sédimentaire du sud-ouest de la France, ouvert sur l'Atlantique, entre le Massif 
armoricain, au nord, le Massif central, à l'est, et les Pyrénées, au sud. 
Il est constitué par des dépôts détritiques provenant de l'érosion des massifs montagneux environnants (Massif 
armoricain, Massif central et chaîne pyrénéenne) et par des dépôts sédimentaires marins. Les dépôts 
détritiques se sont déposés dans les dépressions, les lacs, les marécages et sur les formations calcaires 
existantes.
Il est formé surtout de plateaux à prédominance calcaire et de collines, correspondant en majeure partie au 
bassin hydrographique de la Garonne. Il possède un climat océanique se dégradant vers l'est, avec des 
affinités méridionales (chaleur de l'été).

Bassin de la Loire : Le bassin de la Loire est un bassin versant situé en France, qui comprend le système 
hydrologique de son fleuve principal, la Loire. Le bassin versant de la Loire mesure 117 000 km², soit plus de 
20% du territoire national. Il couvre 9 Régions, 30 Départements et 5 600 communes.
Le bassin de la Loire recouvre des terrains imperméables, dépourvus de grandes nappes souterraines, dans le 
Massif Central, des plaines sédimentaires au sud du bassin parisien, et traverse à nouveau des terrains peu 
perméables à l'aval.
La Loire est un fleuve long de 1 020 kilomètres qui prend sa source à l'est du Massif central, au pied sud du 
mont Gerbier de Jonc (1551 m d'altitude). Sa confluence avec l'Allier en amont de Nevers gonfle sa taille (il y 
voit son débit doubler). Il se jette dans l'Océan Atlantique par un estuaire situé au niveau de Saint-Nazaire en 
Loire-Atlantique.

Bassin de vie : Le découpage de la France « en bassins de vie » a été réalisé pour faciliter la compréhension 
de la structuration du territoire de la France métropolitaine. Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel 
les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants.
Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de vie sont classés en 6 grands 
domaines : services aux particuliers ; commerce ; enseignement ; santé ; sports, loisirs et culture ; transports.
Les bassins de vie sont classés en trois groupes :
- bassin de vie urbain : la population classée dans les mailles urbaines représente plus de 80 % de la 
population totale du bassin de vie ;
- bassin de vie intermédiaire : la population classée dans les mailles urbaines représente entre 50 % et 80 % 
de la population totale du bassin de vie ;
- bassin de vie rural : la population classée dans les mailles urbaines représente moins de 50 % de la 



population totale du bassin de vie.
En 2012, 1 666 bassins de vie structurent le territoire français, dont 1 644 en France métropolitaine et 22 dans 
les DOM. Chaque bassin de vie est construit autour d'un pôle de services qui dispose au moins de la moitié 
des équipements de la gamme intermédiaire, comme les supermarchés, les collèges et les postes de police ou 
de gendarmerie. La quasi-totalité des 1 666 bassins de vie héberge par ailleurs tous les types d'équipements 
de proximité comme les commerces de proximité, les écoles ou encore les professionnels de la médecine de 
premier secours. Selon les critères utilisés par la Commission européenne, les trois quarts des bassins de vie 
français sont ruraux. Ils concentrent plus des deux tiers des communes françaises, soit 78% de la superficie du 
pays, mais seulement 31% de sa population ; leur densité de population est huit fois moindre. Toutefois, depuis 
dix ans, la population des espaces ruraux a augmenté 1,5 fois plus vite qu'en milieu urbain.

Bassin hydrographique : La France se découpe en 6 bassins hydrographiques, le bassin Rhône-Méditerranée-
Corse, Adour-Garonne, Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Artois-Picardie et Loire-Bretagne. Ils correspondent 
respectivement aux cinq grands fleuves français (Rhône, Rhin, Loire, Seine et Garonne), auxquels s'ajoute la 
Somme. Le territoire des Pays de la Loire est situé sur le bassin hydrographique Loire-Bretagne.
Le bassin hydrographique est le territoire drainé par des eaux souterraines ou superficielles qui se déversent 
dans un collecteur principal (cours d'eau, lac) et délimité par une ligne de partage des eaux. 
On le nomme aussi bassin versant.

Bassin Loire-Bretagne : Il regroupe le bassin de la Loire et de ses affluents, de la Vilaine et des côtiers bretons, 
ainsi que celui des côtiers vendéens. Il couvre une surface de 155 000 km², c'est-à-dire 28 % du territoire 
français.
La directive cadre sur l'eau (DCE) prévoit la définition de plans de gestion par district hydrographique. Le 
bassin Loire-Bretagne identifié comme district. Dans chaque district, un plan de gestion définit les objectifs et 
un programme de mesures pour les atteindre.

Bassin parisien : Unité géologique de France, formée de sédiments, qui s'étend entre le Massif central, les 
Vosges, l'Ardenne, l'Artois et le Massif armoricain. 
C'est un bassin sédimentaire formé par dépôt, au fond de la mer, de calcaire, minéraux, squelettes d'animaux 
et restes de végétaux. Ces dépôts forment un empilement de roches sédimentaires alternativement meubles et 
rigides se relevant vers la périphérie. Les roches sédimentaires sont disposées en auréoles concentriques et 
empilées les unes sur les autres comme des assiettes. Elles sont ordonnées selon leur âge : des plus récentes 
au centre aux plus anciennes en périphérie. Ces roches ont été déposées sur des zones de faible altitude 
régulièrement envahies par la mer lors des périodes de haut niveau marin (suite à l'effondrement du terrain ou 
liées à un réchauffement de la planète, par exemple) ou évacuées par la mer lors des périodes de bas niveau 
marin (suite à l'élévation du terrain ou refroidissement climatique). Elles témoignent donc des mouvements de 
va-et-vient des océans au cours des temps géologiques. Elles reposent en profondeur sur des roches 
essentiellement granitiques, désignées sous le terme de socle, dont elles constituent la couverture.
Le Bassin parisien offre une grande diversité de climats. Le nord-ouest se caractérise par des hivers 
relativement doux, des étés frais et des précipitations abondantes. Le sud-est et l'est sont marqués par des 
hivers nettement plus froids, des étés chauds. Le centre et le sud du Bassin ont pour particularité essentielle la 
sécheresse : ces régions reçoivent moins de 600 mm de pluies.

Bassin sédimentaire : C'est une dépression de forme et de taille plus ou moins variable située sur un continent 
ou à sa bordure dans laquelle de grande qualité de sédiments, en général marins, se sont déposés ou se 
déposent encore. Avec l'accumulation des sédiments, le fond du bassin s'enfonce (phénomène de subsidence) 



ce qui permet à d'autres couches de se déposer. La sédimentation peut durer des dizaines de millions 
d'années tout en changeant de caractéristiques. Ainsi les couches sédimentaires du bassin Parisien se sont 
déposées depuis le trias et jusqu'à la fin du tertiaire, pour la partie centrale, soit 200 millions d'années.

Bassin versant : Surface réceptrice des eaux d'un cours d'eau délimitée par la ligne de crête encore appelée 
ligne de partage des eaux. Le bassin versant est l'unité de gestion la plus cohérente en matière de gestion et 
de politique de l'eau et bien évidemment de reconquête de la qualité de l'eau. Une commune peut avoir sur son 
territoire plusieurs bassins versants.
A l'intérieur du bassin versant, toutes les eaux tombées alimentent un même exutoire: cours d'eau, lac, mer, 
océan, etc.. Chaque bassin versant se subdivise en un certain nombre de bassins élémentaires (parfois 
appelés « sous-bassin versant ») correspondant à la surface d'alimentation des affluents se jetant dans le 
cours d'eau principal.

Bathymétrie : La bathymétrie est l'étude des profondeurs marines des étages d'un océan (ou d'une mer) ou, en 
eau douce, d'un lac. En d'autres termes, la bathymétrie est l'équivalent sous-marin à l'hypsométrie ou de la 
topographie terrestre. Les mesures bathymétriques, ou hydrographiques, établissent des cartes qui sont 
généralement produites pour aider à la sécurité de la navigation de surface ou sous-marine, et montrent 
habituellement les reliefs sous-marins, telles qu'une fosse océanique, ou de terrain comme des lignes de 
contour (appelées contours de profondeur ou isobathes) et des profondeurs sélectionnées (sondages), et 
généralement aussi pour fournir une information de surface pour la navigation littorale.

Bâti dur et bâti léger : D'après la description de l'IGN, un bâtiment en dur est défini «comme étant attaché au 
sol par des fondations et fermé sur les 4 côtés ou comme un bâtiment industriel. Une construction
légère est une structure légère non attachée au sol par l'intermédiaire de fondations ou un bâtiment quelconque 
ouvert sur au moins un côté.»

Bâtiment à énergie positive (BEPOS) : Un bâtiment à énergie positive (BEPOS) est un bâtiment qui produit plus 
d'énergie (électricité, chaleur) qu'il n'en consomme pour son fonctionnement. Cette différence de 
consommation est généralement considérée sur une période lissée d'un an. Si la période est très courte, on 
parle plutôt de bâtiment autonome. Il s'agit généralement d'un bâtiment passif très performant et fortement 
équipé en moyens de production d'énergie par rapport à ses besoins en énergie

BD-Topo : C'est la description métrique en trois dimensions du territoire et de ses infrastructures qui sert de 
référence pour analyser, situer et représenter tous types de données dans leur contexte géographique. Cette 
information est mise à jour en permanence pour rester d'actualité avec la réalité du terrain. Elle permet de 
couvrir de manière cohérente et adaptée les différentes entités géographiques et administratives, sur tout le 
territoire national.
Elle est exploitable par les logiciels de traitement les plus courants et représente le socle nécessaire au 
fonctionnement des systèmes d'information des collectivités locales de la commune à la région. Elle est aussi 
un élément indispensable à la conception, au fonctionnement et à l'évaluation de nombreux services pour ces 
collectivités.
De manière plus précise, elle comprend un ensemble de données de précision métrique et pour lesquelles on 
cherche la meilleure exhaustivité possible dans le cadre de la définition des objets.
Il s'agit de l'ensemble :
* du réseau routier revêtu
* du réseau ferroviaire
* du réseau électrique de transport (haute et très haute tension)



* du réseau hydrographique dont la continuité est assurée au mieux sauf en zones plates
* des bâtiments

Benzène (C6H6) : C'est un hydrure de carbone insaturé, de molécule cyclique (famille des hydrocarbures). Il se 
présente sous forme d'un liquide incolore, très mobile, volatil, d'odeur caractéristique très pénétrante. C'est un 
solvant utilisé pour le dégraissage, la préparation des vernis, l'industrie des matières colorantes, des parfums, 
etc. Il est facilement inflammable et toxique.
L'ingestion ou l'inhalation peuvent causer des nausées, des maux de tête, des étourdissement ou des pertes 
de connaissance. Il est extrêmement cancérigène et nécessite à ce titre le port de blouse, gants, lunettes de 
protection, hotte ventilée.

Berge : La berge est la partie du terrain qui borde un cours d'eau ou un plan d'eau. Une berge matérialise la 
partie hors d'eau de la rive d'une rivière, d'un fleuve, d'un torrent, d'un lac, d'une mer, d'un océan, ...
Une berge est caractérisée par sa forme transversale avec des berges en pente douce, berge abrupte, ..., puis 
sa composition (sableuse, ...), sa végétation, etc. Longueur de terrain ascendant en bordure d'un plan d'eau, en 
particulier un cours d'eau.
En écologie des eaux douces, la berge distingue l'emplacement d'une zone riveraine des habitats, le long du 
plateau et de bas rivière et des lits de cours d'eau.

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) : Un Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) 
est une méthode visant à quantifier les émissions des principaux gaz à effet de serre qui peut être appliquée 
soit à l'échelle d'un produit soit à l'échelle d'une entité particulière (entreprise, administration territoriale, État).
À l'échelle du produit, la méthode consiste à quantifier les émissions du produit tout au long de son cycle de 
vie. Elle peut être réalisée dans le cadre d'une étude plus large, tenant compte d'autres impacts 
environnementaux, comme les analyses de cycle de vie (ACV) également appelées empreinte-produit. Ces 
études sont de plus en plus réalisées dans le cadre de démarche d'éco-conception car elles permettent de 
comparer les performances environnementales de produits, procédés ou projets rendant le même service, sans 
ignorer les éventuels « déplacements de pollution liés aux différentes alternatives ».
À l'échelle d'une entité, le bilan de gaz à effet de serre vise à quantifier les émissions liées aux activités de 
l'organisation sur une période donnée (généralement une année).
Ce bilan est produit par ou pour l'entité qui le souhaite ou le doit (entreprise ou collectivité territoriale), pour son 
propre compte et à son échelle territoriale et de compétence, et, de plus en plus souvent aussi à titre 
d'information environnementale et d'outil d'aide et de conseil. Par ailleurs, les collectivités réalisent leurs bilans 
de gaz à effet de serre dans le cadre de la mise en oeuvre du volet Climat de leurs Agenda 21 locaux.

Biodiversité : La biodiversité, c'est tout le vivant et la dynamique des interactions en son sein. Plus 
précisément, c'est l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, être humains, 
champignons, bactéries, virus...) ainsi que toutes les relations et les interactions qui existent, d'une part, entre 
les organismes vivants eux-mêmes, et, d'autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie.
La vie sur terre comprend trois aspects interdépendants :
- la diversité des espèces (dont l'espèce humaine). On estime aujourd'hui à plus de 10 millions le nombre 
d'espèces d'êtres multicellulaires, mais seulement 1,8 millions ont déjà été identifiées, 
- la diversité des individus (diversité des gènes) au sein de chaque espèce, 
- la diversité des milieux de vie (écosystèmes) : des océans, prairies, forêts... au contenu des cellules (des 
parasites peuvent notamment y vivre) en passant par la mare au fond du jardin... 
La biodiversité est le produit de plus de 3 milliards d'années d'évolution et constitue un patrimoine naturel et 



une ressource vitale dont l'humanité dépend de multiples façons.

Biogaz : C'est un gaz résultant du processus de dégradation biologique des matières organiques en l'absence 
d'oxygène. Il contient une forte proportion de méthane (50 %) et possède donc un fort potentiel calorifique et 
énergétique. Il est produit dans les centres de stockage, dans les méthaniseurs et dans les digesteurs de 
boues de stations d'épuration. Il doit être capté pour éviter les nuisances odeurs et contribution à l'effet de 
serre. Une fois capté, il peut être valorisé car il constitue une source d'énergie qui se substitue à l'énergie 
fossile.

Biogéographique : relatif à la répartition géographique actuelle ou passée des organismes vivants et les causes 
de cette répartition.

Biomasse : La biomasse est l'ensemble de la matière organique d'origine végétale ou animale. Les principales 
formes de l'énergie de biomasse sont: les biocarburants pour le transport (produits essentiellement à partir de 
céréales, de sucre, d'oléagineux et d'huiles usagées) ; le chauffage domestique (alimenté au bois) ; et la 
combustion de bois et de déchets dans des centrales produisant de l'électricité, de la chaleur ou les deux.

Bloom : Mot anglais traduisible par efflorescence algale.
Augmentation relativement rapide de la concentration d'une (ou de quelques) espèce(s) de phytoplancton dans 
un système aquatique qui se manifeste généralement par une coloration de l'eau (rouge, brun-jaune ou vert). 
Ce phénomène est visible en eaux douces ou marines.

Boire : Annexe hydraulique du cours d'eau (généralement correspondant à un ancien bras fonctionnel). Le 
contour de ces milieux aquatiques est souvent imprécis du fait de l'extension et de la faible pente de leurs 
berges.

Bon état (des masses d'eau) : Objectif à atteindre pour l'ensemble des eaux en 2015, conformément à la 
directive cadre sur l'eau 2000/60/CE, sauf en cas de report de délai ou de définition d'un objectif moins strict. 
Le bon état d'une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins 
"bons". Le bon état d'une eau souterraine est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au 
moins "bons".

Boue d'épuration : Les boues d'épurations sont des résidus du traitement des effluents liquides par des stations 
d'épuration. Ces boues sont constituées de matières organiques et de matières minérales.
Les boues d'épuration sont caractérisées par leur taux de matière sèche et leur taux de matière organique. Ces 
deux paramètres dépendent du mode de traitement des effluents (boues activées, lagunage, etc..).
Ce type de résidu peut être valorisé par épandage agricole, sous forme d'amendement fertilisant, par 
méthanisation avec production de biogaz, par compostage ou par incinération avec cogénération.
En fonction de leurs destinées, les boues subissent différents traitements pour réduire leur teneur en eau, pour 
les stabiliser et empêcher leur fermentation et pour réduire les risques de contamination biologique.
Si les infrastructures ou les caractéristiques des boues ne permettent pas cette valorisation, elles sont placées 
en centre de stockage.

BTP : Le secteur économique du bâtiment et des travaux publics (BTP) regroupe toutes les activités de 
conception et de construction des bâtiments publics et privés, industriels ou non, et des infrastructures telles 
que les routes ou les canalisations.

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) : Le BRGM est l'établissement public de référence 
dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol.Il 
est le service géologique national français.
Ces objectifs majeurs sont de :



- comprendre les phénomènes géologiques et les risques associés,
- développer des méthodologies et des techniques nouvelles,
- produire et diffuser des données pour la gestion du sol, du sous-sol et des ressources,
- mettre à disposition les outils nécessaires à la gestion du sol, du sous-sol et des ressources, à la prévention 
des risques et des pollutions, aux politiques de réponse au changement climatique.

Captage d'eau : Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d'eau 
destinée à la consommation humaine, en vue d'assurer la préservation de la ressource. L'objectif est donc de 
réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces points précis.
Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-1321-2). Ils 
ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d'eau d'alimentation depuis la loi sur l'eau 
du 03 janvier 1992. Des guides techniques d'aide à la définition de ces périmètres ont été réalisés, notamment 
par le BRGM.
Cette protection mise en oeuvre par les ARS comporte trois niveaux établis à partir d'études réalisées par des 
hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique :
- le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant à une collectivité 
publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis celles relatives à l'exploitation et 
à l'entretien de l'ouvrage de prélèvement de l'eau et au périmètre lui-même. Son objectif est d'empêcher la 
détérioration des ouvrages et d'éviter le déversement de substances polluantes à proximité immédiate du 
captage.
- le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste (en général quelques hectares) pour lequel toute 
activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à prescription particulière 
(construction, dépôts, rejets ...). Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l'ouvrage de 
captage.
- le périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont susceptibles 
d'être à l'origine de pollutions importantes. Ce secteur correspond généralement à la zone d'alimentation du 
point de captage, voire à l'ensemble du bassin versant.
L'arrêté préfectoral d'autorisation de prélèvement et d'institution des périmètres de protection fixe les servitudes 
de protection opposables au tiers par déclaration d'utilité publique (DUP).

Captage prioritaire Grenelle : Les ministères en charge du Développement durable, de la Santé et de 
l'Agriculture ont ainsi publié en 2009 une liste des « 500 captages Grenelle » parmi les plus menacés par les 
pollutions diffuses, notamment les nitrates et les produits phytosanitaires. Suite aux premières études 
hydrogéologiques qui ont parfois imposé la séparation ou le rassemblement de captages en une seul ouvrage 
de prélèvement et à la prise d'ampleur de la démarche induisant des démarches volontaires de ralliement à la 
démarche, cette liste initialement constituée de 507 entités s'est enrichie avec le temps. Elle contient 
aujourd'hui de l'ordre de 530 ouvrages constitués de plus de 890 points de prélèvement.
Répartis sur toute la France, ces captages ont été identifiés suivant un processus de concertation locale, sur la 
base de trois critères : l'état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides ; le 
caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie, enfin la volonté de reconquérir certains 
captages abandonnés. Le dispositif de protection appliqué sur ces ouvrages est principalement celui des « 
zones soumises aux contraintes environnementales » (ZSCE), issu de l'article 21 de la loi sur l'eau et les 
milieux aquatiques.
La mise en oeuvre de ces programmes d'actions participe aux objectifs de l'article 27 de la loi de 



programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009 (Loi Grenelle I).
La phase de délimitation des aires d'alimentation et de réalisation des diagnostics territoriaux des pressions 
permettant d'arrêter la zone de protection de l'aire d'alimentation du captage (ZPAAC de l'AAC) est bien 
avancée. La prochaine phase va consister à mettre en oeuvre des programmes d'actions pour assurer la 
protection effective des captages identifiés en s 'appuyant sur la mise en place des mesures 
agroenvironnementales.

Carénage : Le carénage est la série d'opérations de révision périodique de la coque d'un navire en vue de lui 
redonner ses qualités nautiques, ainsi que dans le cas d'une coque métallique de limiter la corrosion. Il 
comporte le nettoyage de la coque sous la ligne de flottaison, et généralement le décapage des restes 
d'antifouling, et la remise en peinture.

Carrière (géologie) : La distinction entre mine et carrière tient à la nature du matériau extrait (stratégique ou 
précieux pour la mine, de moindre valeur pour la carrière). Une carrière est un endroit d'où sont extraits des 
matériaux de construction : pierres, sable ou différents minéraux non métalliques ou carbonifères. Le chantier 
se fait à ciel ouvert, soit « à flanc de coteau », soit « en fosse » (jusqu'à une centaine de mètres de profondeur 
parfois). Les carrières peuvent être souterraines ou sous-marines. Elles exploitent des roches meubles 
(éboulis, alluvionnaires) ou massives (roches consolidées sédimentaire (calcaires et grès), éruptive ou 
métamorphique (granites, porphyres, gneiss, amphibolites, quartzites, schistes, basaltes...), ...
Le terme « carrière » désigne également une installation industrielle complète comprenant : un lieu d'extraction 
et les machines servant à traiter la roche extraite (le matériau en « tout-venant », c'est-à-dire non trié), des 
hangars, des ateliers où sont coupés et taillés les blocs de roches.

Carte de bruit statégique (CBS) : La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et 
la gestion du bruit dans l'environnement, et sa transposition dans le droit français (articles L. 572-1 à L. 572-11 
et R. 572-1 à R. 572-11 du Code de l'Environnement, décret et arrêté d'application du 24 mars et du 4 avril 
2006), rendent obligatoire la réalisation de cartes de bruit stratégiques (CBS).
L'objectif des cartes de bruit stratégiques est principalement de servir de support aux décisions d'amélioration 
ou de préservation de l'environnement sonore. La finalité de ces représentations est de permettre une 
évaluation de l'exposition au bruit de la population et des établissements sensibles (établissements de santé et 
d'enseignement), de porter ces éléments à la connaissance du public, puis de contribuer à la définition des 
priorités d'actions préventives et curatives devant faire l'objet du plan de prévention du bruit dans 
l'environnement (PPBE).
Les cartes de bruit stratégiques constituent des documents d'information non opposables au tiers. Le niveau de 
précision est adapté à un usage d'aide à la décision et non de dimensionnement de solutions de protection ou 
pour le traitement d'une plainte.

Cavité souterraine : Cela désigne en général l'ensemble des vides d'origine naturelle ou anthropique (une 
action anthropique résulte d'une activité humaine) situés sous terre. Présents sous forme de grotte, caverne, 
avens constituant les sols, ou creusés par l'homme, caves, carrières, hypogée, abris, etc.

Cellule économique régionale du BTP (CER-BTP) : Association régie par la loi 1901, la CER-BTP des Pays de 
la Loire a été créée en janvier 1973 à l'initiative des organismes représentant les professionnels de la 
construction et de l'ex-direction régionale de l'équipement (DRE), maintenant direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement. Elle joue le rôle d'observatoire du secteur du Bâtiment et 
des Travaux Publics dans la région. De telles cellules existent dans la plupart des régions. Elles ont pour 
objectif de rapprocher les professionnels, les élus et l'administration, d'éclairer les stratégies et les décisions 



économiques, d'anticiper le développement de l'activité, des marchés et de l'emploi.

Cellule régionale d'étude de la pollution des eaux par les produits phytosanitaires (CREPEPP) : La CREPEPP 
a été mis en place en 1997 par le Préfet de Région Pays de la Loire dans un objectif de renforcement de la 
connaissance sur la pollution des eaux et l'utilisation des produits phytosanitaires à usage agricole ou non 
(collectivités et particuliers), l'élaboration d'outils et l'expérimentation de nouvelles pratiques, la sensibilisation 
des acteurs et leur accompagnement. Elle est pilotée par la DRAAF, et associe un grand nombre de 
partenaires concernés de près ou de loin par la problématique eau et produits phytosanitaires (État, 
collectivités, Agence de l'eau, profession agricole, organisme scientifique, syndicats d'eau, associations de 
protection de l'environnement).  Suite à la mise en place du plan national Ecophyto 2018, le CREPEPP devient 
CREPEPP 2018 et joue en région le rôle du Comité régional d'orientation et de suivi (CROS) de la déclinaison 
du plan en région.

Cénomanien : étage le plus ancien du crétacé supérieur (ère secondaire), caractérisé par la transgression 
marine (envahissement des continents par la mer dû à un affaissement des terres émergées ou à une élévation 
générale du niveau des mers), et dont les dépôts s'étendent en France sur le Bassin parisien.

Centrale à cycle combiné gaz : Un cycle combiné gaz (CCG) est composé d'une turbine à combustion (TAC) et 
d'une turbine à vapeur (TAV), chacune équipée de son propre alternateur. Les cycles combinés, qui 
fonctionnent au gaz naturel, permettent de réduire de moitié les émissions atmosphériques de dioxyde de 
carbone (CO2), de diviser par trois les oxydes d'azote (NOx) et de supprimer les émissions d'oxydes de soufre 
(SO2) par rapport aux moyens de production « classiques ».

Centrale nucléaire : Une centrale nucléaire est une centrale électrique, utilisant la fission nucléaire de matières 
fissiles pour produire de la chaleur dont une partie est transformée en électricité. C'est actuellement la 
principale mise en oeuvre civile de l'énergie nucléaire.
Les centrales se distinguent par de nombreux choix techniques : le combustible (uranium naturel ou enrichi, 
plutonium), le modérateur (le fluide qui entretient la réaction dans le coeur, qui peut être de l'eau ordinaire, de 
l'eau lourde ou du graphite), le fluide caloporteur (eau, eau pressurisée, eau lourde, gaz carbonique, sodium). 
Le circuit d'eau peut être simple ou double.
Aujourd'hui, la technique la plus utilisée est celle l'eau pressurisée, ou REP (réacteur à eau pressurisée, ou 
PWR, Pressurized Water Reactor), avec de l'eau sous pression comme modérateur et comme caloporteur. Le 
combustible est de l'uranium enrichi.
L'ensemble du processus conduit à la production de déchets dont un dixième présente une radioactivité à 
longue période, ce qui impose un traitement et un stockage complexes.

Centrale thermique : Les centrales thermiques classiques, appelées aussi centrales thermiques à flamme, 
produisent de l'électricité par combustion de charbon, de fioul, de gaz naturel ou de gaz des hauts fourneaux. 
Ces centrales offrent le complément de production indispensable en terme de bouclage de la production 
fournie par le parc nucléaire et l'hydraulique et en cas d'aléas, de vagues de froid ou de demande inattendue 
de consommation.

Centre d'enfouissement technique : Instalations où sont enfoui les déchets. Depuis l'obligation de n'enterrer 
que des déchets ultimes ces centres sont désormais dénommés Centre de Stockage des Déchets Ultimes 
(CSDU). 
Il existe trois types de CSDU :
- CSDU 1 : déchets industriels dangereux.
- CSDU 2 : déchets ménagers et assimilés.



- CSDU 3 : déchets dits inertes.
Le CSDU est composé de casiers, indépendants sur le plan hydraulique, eux-mêmes composés d'alvéoles, 
dans lesquelles sont entreposés les déchets. Les casiers sont entourés de digues étanches. L'étanchéité est 
assurée par superposition d'une géomembrane en mélange de fibres textiles en PEHD et de matériaux 
drainant. Les lixiviats sont récupérés, traités par lagunage puis envoyés en stations d'épuration. L'ensemble est 
entouré d'une digue périphérique. La hauteur et la pente des digues, la distance des casiers par rapport à la 
limite de l'exploitation, les contrôles, ..., sont réglementés. La duré d'exploitation est en général de vingt ans.

Centre d'étude du machinisme agricole et du génie rural des eaux et forêts (CEMAGREF) : Le Cemagerf est 
devenu l'insitut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea) 
en novembre 2011du fait que la réalité actuelle de ses recherches ont évolué des problèmes de mécanisation 
et d'aménagement rural vers les questions agro-environnementales.
Irstea est un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST). Réparties en France dans 
9 centres, ses activités de recherches et d'expertises sont tournées vers l'action et l'appui aux politiques 
publiques.

Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) : 
Répondant au besoin de disposer d'un appui scientifique et technique renforcé, pour élaborer, mettre en oeuvre 
et évaluer les politiques publiques de l'aménagement et du développement durables, le Cerema, créé le 1° 
janvier 2014 et dont le siège est à Bron, a permis de réunir les compétences de onze services :
- les huit Centres d'études techniques de l'équipement (Cete) ;
- le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (Certu) ;
- le Centre d'études techniques, maritimes et fluviales (Cetmef) ;
- le Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Setra).
Établissement public à caractère administratif (EPA), sous la tutelle conjointe du ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie et du ministère du logement et de l'égalité des territoires, le Cerema 
développe des relations étroites avec les collectivités territoriales qui sont présentes dans ses instances de 
gouvernance.

Centre d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) : Créé en 1998, le CETMEF était un service 
technique central à compétence nationale, rattaché directement au ministre de l'énergie, de l'écologie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire. Il résultait de la fusion entre le Service technique 
central des ports et des voies navigables (STCPMVN) et le Service technique de la navigation maritime et des 
transmissions de l'équipement (STNMTE), anciennement « service technique des Phares & Balises » (STPB).
Il a été rattaché au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 
(CEREMA) le 1e janvier 2014.

Centre régional de la propriété forestière (CRPF) : Un CRPF est une délégation régionale du Centre National 
de la Propriété Forestière, établissement public à caractère administratif du Ministère de l'Agriculture.
Ses principales missions sont :
- le développement de la forêt privée, par un ensemble d'actions d'information et de formation auprès des 
propriétaires forestiers ;
- son orientation par l'agrément des documents de gestion durable présentés en conformité avec le Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole qu'il élabore ;
- et d'une façon générale, son implication, dès lors que cela concerne la forêt privée, dans l'aménagement du 
territoire et le développement rural .



Ces missions sont développées selon six programmes, qui constituent les axes du contrat d'objectifs et de 
performance 2012-2016 signé avec l'État:
- améliorer la mobilisation du bois,
- accroître la surface des forêts privées gérées sous document de gestion durable,
- développer les connaissances et les modèles innovants de gestion forestière durable,
- diffuser le progrès sylvicole et les pratiques de gestion forestière durable,
- renforcer, par l'expertise du CNPF, la place de la forêt privée dans l'économie des territoires et la société,
- adapter et moderniser le fonctionnement du CNPF.

Chambre consulaire : Les Chambres de commerce, d'industrie et de services, d'agriculture ou de métiers sont 
des organismes chargés de représenter les intérêts des entreprises commerciales et industrielles, agricoles ou 
artisanales d'une zone géographique et de leur apporter appui et assistance.
La plus ancienne au monde a été créée en France en 1599 à Marseille. Il s'agissait alors d'un simple bureau de 
commerce composé de quatre consuls désignés au sein de la municipalité. C'est pourquoi une chambre de 
commerce, d'artisanat ou d'agriculture est parfois dénommée « chambre consulaire » et le bâtiment où elle se 
trouve « hôtel consulaire ».
Les chambres consulaires ont à leur tête une assemblée élue parmi les représentants bénévoles des 
entreprises de leur circonscription. Cette assemblée désigne en son sein un président et un bureau (composé 
notamment de vice-présidents - un par catégorie et d'un trésorier). Les services de la chambre consulaire sont 
placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par le président.
Leurs recettes proviennent d'une taxe fiscale ou parafiscale, de leurs activités industrielles, commerciales et 
d'enseignement, et éventuellement de subventions.
Il existe dans de nombreux pays des organismes ayant des dénominations ou des missions similaires. Dans 
certains cas ce sont, comme en France, des organismes publics. Ce sont également, majoritairement dans les 
pays de droit anglo-saxon, des associations de droit privé. Dans ce dernier cas, l'adhésion est volontaire et non 
obligatoire, et leurs recettes proviennent des cotisations. Leur intervention, notamment comme opérateur au 
service de toutes les entreprises, est souvent moins marquée.

Champ de blocs : L'habitat remarquable « champ de blocs » désigne une zone couverte de blocs, dont la taille 
peut aller de quelques décimètres cube à une taille maximale retournable par des pêcheurs à pied. Situés entre 
le bas du niveau à Fucus dentelé, une algue brune, Fucus serratus, et la frange émergente de l'infralittoral, 
c'est-à-dire découverts entre des coefficients de marée de 90 et les coefficients maximaux, trois types de 
champs de blocs existent : les blocs sur sable, les blocs sur roche et les blocs sur blocs.
Cet habitat est remarquable pour l'incroyable biodiversité faunistique et floristique qu'il abrite. Il héberge un 
peuplement très diversifié, où tous les maillons de la chaîne alimentaire sont représentés (brouteur, prédateurs, 
etc.). 390 espèces ont déjà été recensées dans cet habitat.

Champ de laminaires : Grandes algues brunes dont les exigences en font un bio-indicateur de la bonne qualité 
des eaux.
La forêt de laminaires est susceptible d'être présente sur les fonds rocheux de quelques mètres au-dessus du 
zéro des cartes marines jusqu'à plus de 30m. Elle représente un écosystème emblématique des eaux 
bretonnes, où elle constitue un des gisements les plus importants d'Europe. Elle joue un rôle clé en zone 
littorale en constituant un habitat pour tout un cortège d'espèces animales et végétales, en contribuant à la 
production primaire et en tant que ressource naturelle exploitée. Les laminaires ne tolèrent
ni les variations de température ou de salinité, ni l'augmentation de la turbidité.



Cogénération : Cette technologie propre permet, à partir d'un combustible, de produire simultanément de 
l'électricité et de l'énergie thermique.

Co-incinération : Une installation de coincinération est une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est 
de produire de l'énergie ou des produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou 
d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.
Les principales industries susceptibles de faire de la la co-incinération sont les cimenteries, les fours à chaux et 
les centrales thermiques.

Coliforme : Une bactérie coliforme qualifie des bactéries du groupe d'Escherichia coli présentes dans les eaux 
polluées par des matières organiques fermentescibles. Les coliformes sont des hôtes typiques du gros intestin 
de l'homme et des animaux. Ils sont d'origine fécale, on les retrouve donc dans les eaux usées et le sol. Les 
coliformes étant des bactéries vivant dans les intestins d'animaux ou humains, leur présence dans l'eau indique 
une pollution fécale. Ce sont donc des organismes indicateurs de la qualité de l'eau.

Collecte sélective (déchets) : C'est une collecte visant à ramasser les déchets ménagers pré-triés par les 
producteurs ou usagers (verre, papiers, cartons, journaux, magazines, plastiques, déchets fermentescibles, 
etc.) dans le but de les valoriser dans des unités de traitement spécifiques. Chaque tournée est destinée à 
l'enlèvement d'un type particulier de déchet. 
La collecte est l'opération consistant en l'enlèvement des déchets de points de regroupement pour les 
acheminer vers un lieu de tri, de regroupement, de valorisation, de traitement ou de stockage. 
On peut distinguer :
- la collecte sélective en porte à porte (PAP) qui est effectuée directement chez le particulier ou au niveau des 
habitats collectifs. Les déchets sont récupérés dans des contenants spécifiques (bacs, sacs, etc.) individuels 
ou de regroupement par des camions de récupération.
- la collecte sélective par apport volontaire (AV): le contenant de récupération est placé sur la voie public et est 
ramassé par un camion via une grue de relevage. Les particuliers apportent de leur propre initiative les 
déchets. Les déchets concernés par l'AV sont principalement des déchets valorisables : papier, cartons, verre.

Collectivités territoriales : Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public distinctes de 
l'État et bénéficient à ce titre d'une autonomie juridique et patrimoniale. Les collectivités territoriales de la 
République sont définies à l'article 72 de la Constitution : ce sont les communes, les départements, les régions, 
les collectivités à statut particulier et certaines collectivités d'outre-mer.
Les collectivités territoriales apparaissent dans la Constitution de 1946 et l'expression sera reprise dans le texte 
de 1958. Elles sont aussi désignées sous le nom de "collectivités locales". Si la Constitution a souhaité 
privilégier les "collectivités territoriales" (art. 34 al. 13 et art. 72), de même que le code général des collectivités 
territoriales créé en 1996, les deux expressions sont employées de manière équivalente dans le langage 
courant.
Selon l'alinéa 3 de l'article 72, les collectivités territoriales s'administrent librement dans les conditions prévues 
par la loi. Elles ne possèdent que des compétences administratives, ce qui leur interdit de disposer de 
compétences étatiques, comme édicter des lois ou des règlements autonomes, bénéficier d'attributions 
juridictionnelles ou de compétences propres dans la conduite de relations internationales.
Leur gestion est assurée par des conseils ou assemblées délibérantes élus au suffrage universel direct et par 
des organes exécutifs qui peuvent ne pas être élus.
C'est la loi qui détermine leurs compétences et non les collectivités elles-mêmes. Le législateur ne doit pas 
méconnaître le principe de leur libre administration et les priver de ce que le Conseil constitutionnel qualifie 



d'attributions effectives ou de compétences propres, sans en donner pour autant une liste.
Afin de les distinguer des établissements publics, y compris ceux gérant les différentes coopérations locales, 
les collectivités territoriales doivent bénéficier d'une compétence générale leur permettant de prendre en 
charge toute affaire d'intérêt local.

Colonne d'eau : C'est un concept utilisé en écologie aquatique pour désigner, représenter et étudier les 
compartiments et niches écologiques et espèces du volume d'eau compris entre le fond et la surface. En 
écologie, on désigne l'ensemble des êtres vivant dans la colonne d'eau par le terme « pélagos ».

Comité 21 : Le Comité 21 est un réseau d'acteurs engagé dans la mise en oeuvre opérationnelle du 
développement durable. Il a été créé en 1995 dans le but de faire vivre en France l'Agenda 21 (programme 
d'actions pour le XXIe siècle, ratifié au Sommet de la Terre de Rio). Il a pour mission de créer les conditions 
d'échange et de partenariat entre ses adhérents issus de tous secteurs afin qu'ils s'approprient et mettent en 
oeuvre, ensemble, le développement durable à l'échelle d'un territoire. Composé de quatre collèges, il réunit 
les parties prenantes concernées en France : entreprises (multinationales et PME), collectivités (des 
communes aux régions), associations (d'environnement, de développement, de solidarité locale, de défense 
des droits humains ...), institutions, établissements d'enseignement supérieur et médias. Ce réseau de près de 
500 adhérents fonde son action sur le partenariat pluri-acteurs et sur l'action concrète. Le Programme des 
Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD) en sont membres de droit.

Commissaires enquêteurs : Sur la base des candidatures déposées auprès des préfectures de département  - 
générées en grande partie par un phénomène de réseaux professionnels qui y voient pour leurs membres une 
manière de prolonger leur activité après leur mise à la retraite - , chaque candidat est appelé à venir exposer, 
généralement lors des deux derniers mois de l'année, les motivations de sa candidature et à répondre aux 
questions des membres de la commission départementale (présidée par le président du Tribunal administratif 
et composée de représentants des services de l'Etat, d'un maire, d'un conseiller général et de 2 personnes 
qualifiées en matière environnementale, auxquels se joindra à partir de 2012 un commissaire enquêteur avec 
voix consultative.
Au-delà de la connaissance de base sur les enquêtes publiques et le rôle des commissaires enquêteurs  
(qu'étonnamment un nombre significatif de candidats ne connaissent pas), l'entretien a pour objectif d'évaluer 
la capacité à conduire une enquête publique en toute indépendance, à être à l'écoute du public et à établir un 
rapport et des conclusions motivées qui ne soient pas le simple reflet de l'opinion dominante exprimée lors de 
l'enquête publique ou à l'inverse de celui du maître d'ouvrage du projet.
On observe en Pays de la Loire une nette baisse du nombre de candidats retenus. Cette baisse sensible 
aboutit à une réduction du nombre de commissaires enquêteurs, en raison du chiffre plus élevé de retraits des 
listes par démission volontaire, décès ou exclusion des listes. Depuis 3 ans, les commissions départementales 
procèdent en effet à des exclusions motivées par l'insuffisance de rapports et conclusions (certaines 
procédures faisant l'objet d'annulation par le Tribunal administratif pour ce seul motif).
Le programme régional de formation des commissaires enquêteurs des Pays de la Loire a été relancé en 2003 
par l'ex-direction régionale de l'environnement (DIREN, maintenant DREAL), le tribunal administratif de Nantes 
et les associations départementales de commissaires enquêteurs. Ces formations portent sur l'évolution des 
enquêtes publiques et les droits et obligations des commissaires enquêteurs, sur des cas pratiques de projets 
ayant fait l'objet d'un rapport de commissaire enquêteur sur un thème particulier (les risques naturels, l'énergie 
éolienne, la gestion des déchets, l'évaluation environnementale des projets, la planification urbaine...).



Commission départementale de la nature du patrimoine et des sites (CDNPS) : La CDNPS est présidée par le 
préfet et se compose de membres répartis en 4 collèges : les services de l'État ; les élus des collectivités 
territoriales ; les personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de la protection des sites, les 
associations de protection de l'environnement ; les personnes compétentes dans les domaines d'intervention 
de chaque formation spécialisée.
La Commission peut se réunir en 6 formations spécialisées dites : de la nature ; des sites et paysages ; de la 
publicité ; des unités touristiques nouvelles ; des carrières ; de la faune sauvage et captive.
La formation dite de la nature a deux principales attributions :
- Elle est chargée d'émettre un avis sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves 
naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des 
animaux d'espèces non domestiques (autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée).
- Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation 
du Réseau Natura 2000 dans le département.
La formation dite « des sites et paysages » a plusieurs attributions :
- Elle peut prendre l'initiative des inscriptions et classements de sites conjointement avec l'état.
- Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant.
- Elle émet les avis prévus par le Code de l'Urbanisme.

Commission européenne : La Commission européenne est une des institutions de l'Union européenne (UE). 
C'est un organe indépendant des États doté de pouvoirs importants. Elle est l'organe exécutif de l'Union 
européenne. Elle représente et défend les intérêts de l'Union dans son ensemble. Elle présente des 
propositions législatives au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne et veille à ce que la 
législation de l'UE soit correctement appliquée par les États membres. Elle exécute le budget de l'UE.
Depuis le 1er juillet 2013 et l'adhésion de la Croatie, la Commission compte 28 commissaires européens (dont 
le président et le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité), soit un 
par Etat membre.
Le terme "Commission" désigne tant l'institution dans sa globalité que le collège des 28 commissaires.

Compaction du sol : Le compactage du sol entraîne la compression de pores qui, sinon, transporteraient l'eau 
et l'air. Il empêche le développement des racines et peut causer une déficience en oxygène. Le compactage du 
sol peut être à l'origine d'une forte diminution du rendement.

Composé organique volatil (COV) : La famille des composés organiques volatils regroupe plusieurs milliers de 
composés (hydrocarbures, solvants, ...) aux caractéristiques très variables. Ils ont un impact direct sur la santé 
(certains sont toxiques ou cancérigènes). Ce sont des gaz et des vapeurs qui contiennent du carbone, comme 
les vapeurs d'essence et des solvants. Ils interviennent dans le processus de formation d'ozone dans la basse 
atmosphère et participent donc au réchauffement de la planète. Les Composés Organiques Volatils (COV) 
entrent dans la composition des carburants mais aussi de nombreux produits courants: peintures, encres, 
colles, détachants, cosmétiques, solvants...pour des usages ménagers, professionnels ou industriels (pour ces 
raisons, leur présence dans l'air intérieur peut aussi être importante). Ils sont émis lors de la combustion de 
combustibles (notamment dans les gaz d'échappement), ou par évaporation lors de leur fabrication, de leur 
stockage ou de leur utilisation. Des COV sont émis également par le milieu naturel (végétation 
méditerranéenne par exemple) et certaines aires cultivées.
Les effets de COV sont très variables selon la nature du polluant envisagé. Ils vont d'une certaine gène 
olfactive à des effets mutagènes et cancérigènes (benzène, certains HAP), en passant par des irritations 



diverses et une diminution de la capacité respiratoire.

Compostage : Le compostage consiste en un traitement biologique en milieu fortement oxygéné de déchets ou 
matières organiques fermentescibles en milieu fortement oxygéné. Lorsque le traitement porte sur des 
quantités importantes de matières, il s'accompagne d'un dégagement de chaleur qui peut porter la température 
à plus de 60° C, ce qui concourt à leur hygiénisation.
Les principaux déchets traités par compostage sont les déchets verts (tontes de pelouses, feuilles...) parfois en 
mélange avec des boues d'épuration urbaines ou industrielles, puis viennent des déchets agro-alimentaires, 
déchets de cuisine, effluents d'élevage (fientes, fumiers...), ainsi que les déchets ménagers, soit après collecte 
sélective de la fraction organique (FFOM), soit après tri de celle-ci sur le site de traitement.
Le compostage entraîne une perte d'environ 2/3 de la masse, par évaporation d'eau et par dégagement de 
CO2 dû à la consommation des matières carbonées les plus facilement fermentescibles. Il permet une 
stabilisation et une réorganisation de la matière organique qui se transforme en un compost susceptible d'être 
mis sur le marché comme amendement organique ou matière fertilisante dans la mesure où sa qualité satisfait 
les critères normalisés. Le terme de « compost / produit » est couramment employé pour désigner ce type de 
compost.
A l'inverse, les composts qui ne satisfont pas ces critères sont qualifiés de « compost /déchets ». Leur 
utilisation en tant que matière fertilisante reste possible à condition qu'ils présentent un intérêt agronomique. 
Cette utilisation requiert néanmoins un plan d'épandage.

Conchyliculture : Culture des coquillages : huître creuse, huître plate, moule, et, dans une moindre mesure, 
palourde. Elle s'exerce essentiellement sur des parcelles concédées par l'Etat sur le domaine public maritime.

Conférence Climat 2015 à Paris - Le Bourget : La France présidera la Conférence des Parties de la Convention 
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015, du 30 novembre au 11 décembre 
(COP21/CMP11). C'est une échéance cruciale, puisqu'elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le 
climat, applicable à tous les pays, dans l'objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. Pour 
ce faire, la France agira au plan international pour faciliter la recherche d'un consensus, ainsi qu'au sein de 
l'Union européenne qui occupe une place clé dans les négociations sur le climat : l'Union européenne, 
première puissance économique mondiale, doit continuer à se donner les moyens d'entraîner la plupart des 
pays de la planète dans la relève du défi climatique. Cette conférence devra marquer une étape décisive dans 
la négociation du futur accord international qui entrera en vigueur en 2020, en adoptant ses grandes lignes , 
avec comme objectif que tous les pays, dont les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre - pays 
développés comme pays en développement - soient engagés par un accord universel contraignant sur le 
climat.

Confluent : Un confluent, ou point de confluence, désigne le point précis où deux cours d'eau se rejoignent. 
Que ces cours d'eau soient importants ou non, abondants ou pas. Il peut donc s'agir de la rencontre de deux 
grandes rivières, d'une rivière et d'un fleuve ou encore de deux voies d'eau très modestes. Il est de fait que l'on 
parle davantage du confluent de deux grands cours d'eau au débit imposant que celui d'un ruisseau et d'une 
rivière. La raison en est que deux larges cours d'eau façonnent profondément le paysage.

Conseil général : En France, le Conseil général est l'assemblée élective qui administre la collectivité territoriale 
qu'est le département.
Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct par un scrutin majoritaire à deux tours dans leur 
circonscription, le canton. Leur mandat est de six ans, avec un renouvellement par moitié de l'assemblée tous 
les trois ans. Le pouvoir exécutif du département est détenu par une commission permanente composée d'un 



président et de plusieurs vice-présidents. Elle est élue pour trois ans par les conseillers généraux.
Le Conseil général dispose d'une certaine liberté d'organisation, dans le cadre déterminé par la loi. Toutefois, 
le Préfet exerce un contrôle de légalité et les chambres régionales des comptes un contrôle sur le plan 
financier.
L'appellation "Conseil général" a pour origine le fait qu'avant l'instauration des Conseils régionaux en 1982, les 
Conseils généraux étaient la plus haute assemblée locale.
La première assemblée départementale a été créée pendant la Révolution française, en 1790. Le vote par 
canton a été instauré en 1833. Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont fait des départements des 
collectivités territoriales à part entière et ont accru leur champ de compétences.
Principales compétences du Conseil général :
- l'action sociale (protection de l'enfance, insertion des personnes en difficulté, RMI, aide aux personnes 
handicapées et âgées, prévention sanitaire, élimination des déchets ménagers) ;
- la voirie (routes départementales et routes nationales d'intérêt local, transports scolaires par autocar, ports 
maritimes de pêche et de commerce) ;
- l'éducation (gestion matérielle et restauration scolaire des collèges, recrutement et gestion des personnels 
techniques, ouvriers et de services) ;
- la culture (archives départementales, bibliothèque départementale de prêt, certains châteaux ou musées) ;
- le développement local (aides aux associations, aux communes) ;
- le logement (gestion du Fonds solidarité pour le logement et du Fonds d'aide à l'énergie).

Conseil régional : En France, le Conseil régional est l'assemblée élue qui gère les affaires dont la Région a la 
charge.
Les premiers Conseils régionaux, appelés Établissements publics régionaux, sont apparus en 1972. Ils étaient 
constitués des parlementaires de la Région et, en nombre égal, de représentants nommés par les Conseils 
généraux et les principales municipalités. Après le transfert de compétences de l'État vers les Régions en 
1982-1983, dans le cadre de la décentralisation, c'est en 1986 que la Région devient une collectivité territoriale 
à part entière. Depuis cette date, les conseillers régionaux sont élus pour une durée de 6 ans au suffrage 
universel direct dans le cadre d'un scrutin proportionnel.
Le Conseil régional élit un président qui dirige l'exécutif de la Région. Entre deux séances du Conseil régional, 
les fonctions exécutives sont exercées par la Commission permanente, composée du président, des vice-
présidents ainsi que d'un ou plusieurs autres membres du Conseil régional. Le Conseil régional peut lui 
déléguer une partie de ses attributions, sauf celles concernant le vote du budget et l'approbation des comptes 
administratifs.
Domaines de compétences des Conseils régionaux :
- la culture, l'apprentissage, la formation professionnelle continue, l'enseignement supérieur et les lycées ;
- les transports express régionaux ;
- la santé ;
- le développement économique ;
- l'aménagement du territoire et la planification.

Conservatoire botanique national de Brest (CBNB) : Créé en 1975, le Conservatoire botanique de Brest fut le 
premier établissement dans le monde entièrement dédié à la Conservation de la flore menacée. Son action de 
conservation connaît à la fois une dimension internationale, voulue par ses fondateurs mais aussi nationale et 
régionale dans le cadre de son agrément ministériel en tant que Conservatoire botanique national. Sa mission 



de préservation des plantes menacées s'exerce en mettant en oeuvre, de manière complémentaire, des 
actions de conservation in situ (en nature) et/ou ex situ (en culture). Le Conservatoire botanique national de 
Brest est un établissement public de type Syndicat Mixte. Il est membre de la Fédération des Conservatoires 
botaniques nationaux.

Conservatoire du littoral : Le Conservatoire du littoral a été crée en 1975. Face aux pressions et aux menaces 
de dégradation de toutes sortes qui s'exercent sur les espaces côtiers, il joint ses efforts à ceux des 
collectivités locales, pour assurer la pérennité de la protection et la souplesse de la gestion. Les élus locaux ont 
une responsabilité importante dans le domaine de la protection du littoral".
Pour assurer la protection foncière des sites, l'établissement définit des périmètres d'intervention dans lesquels 
il acquiert des parcelles au gré de leur mise sur le marché par leurs propriétaires,
Il en confie ensuite la gestion en priorité aux collectivités territoriales.
Aujourd'hui, le Conservatoire du littoral et l'ensemble des 250 gestionnaires qui oeuvrent avec lui, composent 
un dispositif " à la française" de protection original.
Ils contribuent à l'objectif de la constitution d'un "tiers naturel" du littoral à l'horizon 2050.

Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents (CORELA) : C'est une association loi 1901, à 
but non lucratif, créée en 1992 à l'initiative du Conseil Régional des Pays de la Loire, soutenue par Les 
Conseils Généraux de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire. Le Conservatoire a été déclaré "association 
agréée pour la protection de l'environnement" le premier avril 2010 (Arrêté préfectoral 126/SGAR).
« Contribuer à préserver et valoriser les paysages ligériens et leur biodiversité, informer et sensibiliser » sont 
les missions fondatrices du Conservatoire.
Le financement de la structure est assuré par les subventions du Conseil Régional, des Conseils Généraux, de 
l'État, de l'Agence de l'eau, et par les cotisations des adhérents (communes, intercommunalités, associations 
de la région ).
Le Conservatoire doit rechercher et proposer les actions, convaincre et impulser les synergies entre les 
multiples acteurs auxquels il n'a pas vocation à se substituer.
Animant un vaste partenariat avec l'État, les collectivités territoriales, les associations locales et les organismes 
professionnels, il recueille et organise la connaissance, développe l'expertise.

Consommation d'espace : L'étalement urbain constitue une forme d'urbanisation qui s'est généralisée dans les 
villes françaises. Portée par une mise en valeur privilégiée des périphéries urbaines, il provoque 
nécessairement l'accroissement des surfaces bâties de chaque agglomération. Dans le même temps, il 
introduit une sur-consommation d'espace.
Dans le cadre de l'étalement urbain, la consommation d'espace va croissante :
- Les activités économiques (industrielles et tertiaires) se concentrent à l'intérieur des aires urbaines et 
contribuent à en augmenter l'attractivité et la compétitivité. Cette croissance, que la densité pousse 
naturellement hors des centres, s'accompagne d'une pression et d'une promotion immobilière très rentable 
dans les zones périphériques ;
- La population, dont la croissance accompagne la localisation des activités industrielles et tertiaires, se localise 
également en périphérie, selon un compromis entre la localisation des lieux de travail et les critères qui 
répondent à la qualité de vie recherchée (ou proposée par les promoteurs) en terme de logement et de 
voisinage. L'ensemble s'ajuste au prix de déplacements domicile-travail d'une longueur et d'une durée 
croissantes ;
- Les surfaces bâties, qui accueillent à la fois des activités économiques nouvelles et des populations, 



augmentent. Les périphéries sont privilégiées, soit par le monde industriel (parce que la plus grande liberté de 
construction y offre une réponse aux exigences fonctionnelles et logistiques des activités d'aujourd'hui), soit par 
les catégories qui souhaitent accéder à la propriété d'une maison individuelle (parce qu'elles bénéficient d'une 
proximité quasi-identique aux aménités urbaines et rurales).
D'après Jean-Philippe Antoni et Samy Youssoufi, «Étalement urbain et consommation d'espace. Étude 
comparée de Besançon, Belfort et Montbéliard»

Construction individuelle : On distingue une construction selon son caractère individuel (maison) ou collectif. La 
maison correspond à un bâtiment ne comportant qu'un seul logement et disposant d'une entrée particulière. On 
distingue deux types de maisons :
- individuel pur (maison individuelle résultant d'une opération de construction ne comportant qu'un seul 
logement) ;
- individuel groupé (maison individuelle résultant d'une opération de construction comportant plusieurs 
logements individuels ou un seul logement individuel avec des locaux).
Le terme « collectif » est défini par l'exclusion des deux premiers concepts. Il s'agit de logements faisant partie 
d'un bâtiment de deux logements ou plus.

Continuité écologique : La loi Grenelle II instaure la notion de continuité écologique par la création d'une trame 
verte et bleue permettant la libre circulation des espèces vivantes animales et végétales sur le territoire, leur 
accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri. 
Les continuités écologiques doivent concourir au bon fonctionnement des réservoirs biologiques (connexions, 
notamment latérales, et conditions hydrologiques favorables) et, dans le cas de continuités hydrographiques, 
au bon déroulement du transport naturel des sédiments.
La Trame verte et bleue vise à enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la 
restauration de ces continuités écologiques.

Convention-cadre relative à l'éducation à l'environnement pour un développement durable : Une première 
convention entre l'Éducation Nationale et le ministère en charge de l'environnement a été signée en Pays de la 
Loire le 1er avril 1994. Cette démarche s'est poursuivie en s'élargissant à d'autres partenaires et thèmes 
d'action, par une seconde convention cadre quinquennale, 2000-2005, cette fois-ci plus globale, intitulée 
« convention pour l'éducation à l'environnement » signée le 21 décembre 2000. Elle rassemblait, autour d'une 
dynamique commune avec une coordination par la direction régionale de l'environnement, le rectorat de 
l'académie de Nantes, le centre régional de documentation pédagogique, la direction régionale de l'agriculture 
et de la forêt, la direction régionale de la jeunesse et des sports, l'agence de l'eau Loire Bretagne, et l'agence 
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle associait aussi à titre d'invités permanents le conseil 
régional, à l'époque non-signataire de cette convention et le groupe régional animation information nature et 
environnement (GRAINE) Pays de la Loire, réseau régional représentant la plupart des associations 
concernées par l'éducation à l'environnement, à la citoyenneté et au développement durable.L'ensemble des 
partenaires ont décidé de s'engager, pour la période 2006-2010, dans une nouvelle convention s'attachant à 
développer une dimension supplémentaire, générée par :
- la participation du conseil régional,
- la prise en compte du développement durable, au travers d'une "éducation à l'environnement pour un 
développement durable",
- une précision des objectifs pour une meilleure mise en oeuvre et un meilleur suivi.
L'évaluation, conduite par le comité de suivi de la convention cadre avec l'appui du bureau d'étude Argos 



(Grenoble), a constaté que l'objectif n'a pas été atteint puisque la signature de la convention cadre par le 
conseil régional ne s'est pas traduite par le développement de nouvelles actions communes avec les services 
et établissements publics de l'Etat (comme elles existaient déjà pour les lycées avec le rectorat, la DRAAF et la 
DIRM). Le conseil régional a en effet mis en place, avec l'appui du GRAINE et de l'URCPIE, son propre plan 
régional d'actions qui prend principalement la forme d'un appel à projets annuel. Une réflexion est en cours, 
aussi bien du côté des services et établissements de l'Etat que du conseil régional, pour concevoir un nouveau 
dispositif propre à la fois à bien élargir la cible (actuellement, principalement les jeunes) et les partenaires 
(passage d'une dimension régionale à un partenariat intégrant les conseils généraux et les agglomérations), 
tout en gagnant en visibilité sur le terrain (par exemple, grâce à la mise en place d'un appel à projets commun 
et d'une plate-forme numérique d'échanges).

Convention d'Aarhus : La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, dite Convention d'Aarhus, est entrée en vigueur 
en France en 2002 (décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002). Cette Convention a été rédigée dans le cadre 
de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU), en application du Principe 10 de 
la Déclaration de Rio (1992). Ses dispositions vont bien au-delà des règles qui existent en matière 
d'environnement dans le droit international et dans de nombreuses législations nationales.
La Convention d'Aarhus s'articule autour de trois volets (les trois piliers de la Convention) : développer l'accès 
du public à l'information détenue par les autorités publiques, favoriser la participation du public à la prise des 
décisions liées à l'environnement, étendre les conditions d'accès à la justice.

Convention de Ramsar : La Convention sur les zones humides d'importance internationale, appelée 
Convention de Ramsar, est un traité intergouvernemental signé le 2 février 1971 et ratifié par la France en 
1986. Il sert de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l'utilisation 
rationnelle des zones humides et de leurs ressources. La Convention est le seul traité mondial du domaine de 
l'environnement qui porte sur un écosystème particulier.
1929 sites sont inscrits sur la liste Ramsar, répartis entre 160 pays couvrant toutes les régions géographiques 
de la planète.

Convention OSPAR : Convention internationale pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est. La 
commission Ospar (OSlo-PARis) a dressé une liste d'espèces et d'habitats menacés et/ou en déclin afin de 
définir des priorités dans la poursuite de travaux de conservation et de protection de la biodiversité marine.
La Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est est un accord par lequel quinze 
gouvernements des côtes et îles occidentales d'Europe ainsi que l'Union européenne, coopèrent pour protéger 
l'environnement marin de l'Atlantique du Nord-Est. Elle exige que les parties contractantes prennent toutes les 
mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que les mesures nécessaires à la 
protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à 
sauvegarder la santé de l'homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, à rétablir 
les zones marines qui ont subi ces effets préjudiciables.
16 habitats, dits habitats OSPAR, sont identifiés par la Convention comme nécessitant une protection 
prioritaire.

Corail : Le corail est un polype (animal), dont le squelette, qu'il produit lui-même est fait de calcaire. Le tout 
accumulé forme la barrière de corail ou récif corallien. Il peut être dur, mou, blanc, rouge, rose ou bleu mais 
aussi vivre en solitaire ou en colonie. Sa composition fait de lui un animal et non une plante

Corine Land Cover : La Corine Land Cover est une base de données qui représente l'occupation du sol 



européen. Tous les éléments géographiques de plus de 25 ha y sont présents (eau, bois, ville, etc.).
Cette base de données géographique est produite, gérée et utilisée à l'aide d'un Système d'information 
géographique (SIG). Elle dépend de Corine (acronyme de Coordination de l'information sur l'environnement), la 
commission des communautés européennes chargée de l'écologie.
La première version a vu le jour en 1990 avec l'acquisition d'images satellite Landsat MSS et Spot XS. Son 
échelle de travail est le 1:100 000e. Les éléments identifiés sont classés grâce à une nomenclature en 3 
niveaux et 44 postes :
- territoires artificialisés ;
- territoires agricoles ;
- forêts et milieux semi-naturels ;
- zones humides ;
- surfaces en eau.
Une mise à jour a été achevée en 2004 avec des images Landsat ETM+ acquises en 2000(+/- 1 an). Il est ainsi 
possible de mettre en évidence les zones ou l'occupation du sol a évolué (extension des villes et des forêts, 
recul des prairies, création d'autoroutes, etc.) sur une superficie supérieure à 5 ha.

Corrélation statistique : La corrélation est le lien possible entre deux variables statistiques. En probabilités et en 
statistiques, étudier la corrélation entre deux ou plusieurs variables aléatoires ou statistiques numériques, c'est 
étudier l'intensité de la liaison qui peut exister entre ces variables. Le fait que deux variables soit « fortement 
corrélées » ne démontre pas qu'il y ait une relation de causalité entre l'une et l'autre.

Corridor écologique : Un corridor écologique, à distinguer du corridor biologique et du continuum écologique, 
est une zone de passage fonctionnelle, pour un groupe d'espèces inféodées à un même milieu, entre plusieurs 
espaces naturels. Ce corridor relie donc différentes populations et favorise la dissémination et la migration des 
espèces, ainsi que la recolonisation des milieux perturbés.
Les corridors écologiques sont un élément essentiel de la conservation de la biodiversité et du fonctionnement 
des écosystèmes. Sans leur connectivité, un très grand nombre d'espèces ne disposeraient pas de l'ensemble 
des habitats nécessaires à leurs cycles vitaux (reproduction, croissance, refuge, etc.) et seraient condamnées 
à la disparition à plus ou moins brève échéance.
L'ensemble des corridors écologiques et des milieux qu'ils connectent forme un continuum écologique pour ce 
type de milieu et les espèces inféodées. 
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces 
des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors 
écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations 
végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures 
végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de 
l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement).

Couronne péri-urbaine : La couronne recouvre l'ensemble des communes de l'aire urbaine à l'exclusion de son 
pôle urbain. Ce sont des communes ou unités urbaines, dont au moins 40 % des actifs résidents travaillent 
dans le pôle ou dans les communes attirées par celui-ci.

Cuesta : forme du relief dissymétrique constituée d'un côté par un talus à profil concave (le front), en pente 
raide et, de l'autre, par un plateau doucement incliné en sens inverse (le revers). Les cuestas sont à trouver 
aux bordures des bassins sédimentaires peu déformés.



Cyanobactéries : Les cyanobactéries, ou cyanophycées, ou encore algues bleues (leurs anciens noms), sont 
des bactéries photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles tirent parti, comme les plantes, de l'énergie solaire pour 
synthétiser leurs molécules organiques. Pour capter cette lumière, elles utilisent différents pigments : des 
phycocyanines (de couleur bleu-vert) ou la chlorophylle. Les cyanobactéries peuvent devenir dangereuses pour 
la faune et la flore lorsqu'elles prolifèrent dans le milieu, lors d'efflorescences algales. Elles libèrent des 
cyanotoxines, parfois mortelles pour les animaux et dangereuses pour l'Homme.

Déballastage : Fait, pour un navire, d'opérer la vidange du lest liquide, le ballast, qu'il transporte dans ses 
réservoirs pour s'alourdir pendant ses voyages à vide.

Débourrage (mine) : C'est une venue d'eau et/ou de matériaux meubles violente et inattendue suite à 
l'excavation du front de taille (affleurement rocheux en cours d'exploitation).

Décharge : Ce mot appartient à la terminologie européenne qui définie une installation de stockage de déchets 
soumise à autorisation. Diverses modalités réglementaires d'exploitation visent à maîtriser les impacts de ce 
procédé de traitement des déchets sur l'homme et sur l'environnement (eau, air, sols, bruit...). Les 
aménagements techniques sont fonction de la nature des déchets traités (ordures ménagères [OM], déchet 
industriel banal [DIB], déchets dangereux, déchets inertes, ...).
Les termes centre de stockage des déchets (CSD), centre d'enfouissement technique (CET) ou décharge 
contrôlée sont des terminologies de la réglementation française.

Déchet d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) : Cela désigne les déchets d'activités de soins qui 
peuvent présenter des risques infectieux, chimiques, toxiques, radioactifs qu'il faut nécessairement maîtriser 
pour protéger les patients hospitalisés, le personnel de santé, les agents chargés de l'élimination des déchets 
et l'environnement.
Selon le code de la santé publique (CSP), ce sont des déchets soumis à la première section du chapitre V-III 
du code de la santé publique qui soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-
organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur 
nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres 
organismes vivants ; soit même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
- matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un 
produit biologique ;
- produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
- déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.

Déchet d'activités de soins (DAS) : Ce sont des déchets comprenant les déchets hospitaliers et les déchets des 
professions libérales de santé. Sont concernés : les déchets piquants, coupants, tranchants qui ne doivent en 
aucun cas être éliminés dans les poubelles classiques. L'élimination doit se faire conformément à la 
réglementation en vigueur (décret 97-1 048 du 6 novembre 1997 et arrêtés du 7 septembre 1999). 
Les déchets d'activités de soins (DAS) sont, d'après l'article R 1335-1 du Code de la santé publique, « les 
déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les 
domaines de la médecine humaine et vétérinaire ».
Les DAS regroupent trois catégories de déchets :
- les déchets d'activités de soins des établissements de santé, produits par le secteur hospitalier, l'industrie 
pharmaceutique ainsi que les établissements de recherche et d'enseignement ;
- les déchets médicaux diffus, produits par le secteur des professionnels en exercice libéral et les laboratoires 
d'analyses médicales ;



- les déchets de soins des ménages et des personnes en automédication, produits par toute personne hors 
intervention d'un professionnel de santé en exercice libéral ou d'un établissement de santé.
Il convient donc de distinguer :
- les déchets de soins non contaminés qui peuvent être assimilés aux déchets ménagers ;
- les déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI).

Déchet dangereux : La définition d'un déchet dangereux est donnée par le réglementation relative à la 
classification des déchets qui définit des propriétés de danger : explosif, nocif, cancérogène, mutagène...

Déchet Encombrant des Ménages (DEM) : Ce sont des déchets provenant de l'activité domestique des 
ménages qui, en raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle 
des ordures ménagères et nécessitent un mode de gestion particulier. Il s'agit le plus souvent de déchets 
occasionnels.

Déchèterie : C'est un espace clos dans lequel les particuliers viennent déposer gratuitement tous les déchets 
qui ne sont pas collectés de façon classique : déchets encombrants (appareils électroménagers et 
informatiques, meubles...), produits toxiques, inflammables, polluants (huiles de moteur, batteries de voiture, 
peintures, solvants...), déchets verts (tontes de pelouse, élagage, feuilles mortes...), gravats, ferrailles... Les 
déchets sont ensuite acheminés, selon leur nature, vers les filières de valorisation adaptées.

Déchet fermentescible : Désigne un déchet composé exclusivement de matière organique biodégradable. Il est 
susceptible d'être traité par compostage ou méthanisation. Ce sont les déchets verts, les rebus de cuisine ou 
du potager...

Déchet inerte : Ce sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique 
importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction 
physique ou chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles 
ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la 
santé humaine. (Source : Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999 - JOCE du 16 juillet 1999.) 
Le plus gros apport de ce type de déchet provient des chantiers de démolition. On peut citer comme exemples 
de déchets inertes : pierres, parpaings, briques, carrelages, faïence, céramiques, bétons armés et non armés, 
tuiles, ardoises, déchets en mélange ne contenant que des inertes, terres non polluées...

Déchets fermentescibles : Il s'agit des déchets composés exclusivement de matière organique biodégradable. 
Ils sont susceptibles d'être traités par compostage ou méthanisation. Ce sont les déchets verts, les rebus de 
cuisine ou du potager...

Déchets ménagers et assimilés (DMA) : La loi du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre 
du Grenelle de l'environnement a donné une définition des déchets ménagers et assimilés (DMA). Il s'agit de :
- l'ensemble des déchets produits par les ménages : encombrants, déchets verts et ordures ménagères (au 
sens strict c'est-à-dire les ordures ménagères résiduelles et les produits des collectes sélectives) ;
- la partie des déchets non dangereux produits par les entreprises (hors agriculture et BTP) collectés avec les 
ordures ménagères (que l'on appelle déchets « assimilés » aux déchets ménagers).

Déchets non dangereux : Les déchets non dangereux sont des déchets qui, par opposition aux déchets inertes, 
peuvent brûler, produire des réactions chimiques, physiques ou biologiques, mais sans présenter de caractère 
dangereux ou toxique vis-à-vis de l'environnement ou de la santé humaine.
Les déchets non dangereux sont les déchets qui ne présentent aucune des caractéristiques relatives à la 
"dangerosité" mentionnées dans l'annexe I de l'article R 541-8 du Code de l'environnement (toxique, explosif, 
corrosif, etc.). Ce sont les déchets "banals" des entreprises, souvent assimilés aux ordures ménagères car ils 



présentent les mêmes composants et ont des modes de traitement ou des conditions d'élimination similaires.
Par exemple : matières plastiques ( PVC, PE, polystyrène, ...), bois non traités, métaux, films plastiques, 
palettes, cartons, emballages non souillés, ... 
La loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux impose la 
responsabilité du producteur de déchet. Chaque entreprise est responsable de l'élimination des déchets qu'elle 
produit et/ou détient. Les producteurs de déchets sont tenus d'assurer ou de faire assurer leur élimination dans 
le respect de la réglementation et dans des conditions propres à éviter tout effet nocif sur l'environnement.
L'élimination comporte les opérations de collecte, de transport, de stockage, de tri et de traitement nécessaires.
Le décret du 13 juillet 1994 relatifs aux déchets d'emballages industriels et commerciaux rend obligatoire la 
récupération des emballages en papier et carton en vue de leur valorisation (réemploi, valorisation matière ou 
énergétique).

Déchet ultime : Ce sont les déchets qui ne sont plus valorisables, ni par recyclage, ni par valorisation 
énergétique. A ce titre, il sont réglementairement les seuls à pouvoir être stockés (enfouis) dans un Centre de 
Stockage des Déchets Ultimes (CSDU). 
Selon l'article L 541-1 du Code de l'Environnement, le déchet ultime est défini comme un déchet, résultant ou 
non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et 
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère 
polluant ou dangereux.

Décohabitation : Cessation de la cohabitation entre les parents et les enfants devenus majeurs, ou entre des 
conjoints divorcés.

Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR) : La DATAR est 
un service du Premier ministre. Elle prépare, impulse et coordonne les politiques d'aménagement du territoire 
menées par l'État. A ce titre, elle assure la préparation des Comités interministériels d'aménagement et de 
développement des territoires (CIADT).
Dans une perspective de développement durable, l'action de la Délégation est guidée par un double objectif :
- renforcer l'attractivité des territoires,
- assurer leur cohésion et leur équilibre dans une Europe élargie et dans un cadre partenarial avec les 
collectivités territoriales et les autres acteurs du développement local.

Démarche qualité ISO 14001 : La norme ISO 14001 définit une série d'exigences spécifiques à la mise en 
place d'un système de management environnemental au sein d'une organisation, quels que soient sa taille et 
son domaine d'activité.
La norme ISO 14001 a été réalisée par l'Organisation internationale de normalisation et fait partie de la famille 
des normes ISO 14000 qui regroupe des normes complémentaires relatives au management environnemental. 
La norme ISO 14001 est aussi un élément de la triple certification qualité-sécurité-environnement ISO 9001, 
ISO 14001 et OHSAS 18001 qui permet aux entreprises d'avoir une politique globale de management des 
risques. Ces trois normes reposent sur un modèle similaire qui facilite leur intégration. Elle est également une 
des normes sur lesquelles s'appuie l'ISO 26000 dans laquelle elle s'imbrique et s'articule.

Desserrement des ménages : Diminution de la taille moyenne des ménages due aux séparations, familles 
monoparentales, jeunes quittant le domicile parental, vieillissement de la population... Cela conduit à une 
augmentation du nombre des ménages et à un accroissement des besoins en logements.

Développement durable : Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », citation de Mme Gro 



Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987). En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide 
des Nations unies, officialise la notion de développement durable et celle des trois piliers 
(économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, socialement équitable et 
écologiquement soutenable.

Digue : La circulaire du 8 juillet 2008 considère qu'une "digue" est un ensemble cohérent du point de vue du 
fonctionnement hydraulique et de la protection contre les crues. La digue comprend un ouvrage longitudinal au 
cours d'eau, composé le cas échéant de plusieurs tronçons et, s'ils existent, les raccordements amont et aval 
au terrain naturel ou à d'autres ouvrages. 
Sont ainsi considérés comme des digues : les ouvrages de protection contre les inondations fluviales, 
généralement longitudinaux au cours d'eau, les ouvrages qui ceinturent des lieux habités, les ouvrages de 
protection contre les submersions marines en zone d'estuaires, les digues des rivières canalisées, les ouvrages 
de protection sur les cônes de déjection de torrents, les digues transversales délimitant, avec la digue 
longitudinale, une zone de protection homogène.
Une digue crée temporairement une différence de niveau d'eau entre deux parties d'une même zone inondable 
et que cette différence crée une "charge hydraulique" qui soumet l'ouvrage à des forces contre lesquelles il doit 
être correctement dimensionné pour résister. Les "digues", au sens du décret du 11 décembre 2007 et du 
guide de lecture relatif aux études de dangers du MEEDDM, sont des ouvrages qui peuvent créer une charge, 
mais qui ne sont pas destinés à stocker un volume d'eau ; au contraire, elles sont destinées à empêcher l'eau 
de venir. Les digues fluviales sont des ouvrages plutôt longitudinaux, contrairement aux barrages qui sont 
transversaux aux cours d'eau. Elles ne traversent pas le lit mineur de la rivière. Certains ouvrages en remblai 
surélevés et disposés dans le sens de l'écoulement ou ponctuellement en travers, comme des canaux, des 
routes et des voies ferrées peuvent être considérés comme des digues dès lors que, pendant la crue, ils isolent 
un secteur de l'inondation naturelle du cours d'eau et provoquent une différence de charge temporaire, capable 
d'entraîner leur rupture (en particulier par renard hydraulique dans leur fondation ou dans leur remblai). On dit 
aussi dans ce cas qu'ils ne sont pas transparents. Les voies d'accès à un franchissement peuvent être 
considérées comme des digues dès lors qu'elles sont amenées à retenir l'eau et soustraire un secteur à une 
inondation partielle ou totale, ou que leur rupture aggrave l'inondation des biens situés en aval du site de leur 
rupture. Lorsqu'un ouvrage en remblai fait office de digue par défaut de transparence hydraulique, même 
temporairement, son propriétaire doit le considérer dès lors comme une digue.

Dioxyde d'azote (NO2) : Le dioxyde d'azote (NO2) se forme dans l'atmosphère à partir du monoxyde d'azote 
(NO) qui se dégage essentiellement lors de la combustion de combustibles fossiles, dans la circulation routière 
par exemple. Le dioxyde d'azote se transforme dans l'atmosphère en acide nitrique, qui retombe au sol et sur la 
végétation. Cet acide contribue, en association avec d'autres polluants, à l'acidification des milieux naturels. 
Les concentrations de NO et de NO2 augmentent en règle générale dans les villes aux heures de pointe. Les 
émissions anthropiques de NO2 proviennent principalement de la combustion (chauffage, production 
d'électricité, moteurs des véhicules automobiles et des bateaux).
C'est un gaz toxique entraînant une inflammation importante des voies respiratoires à des concentrations 
dépassant 200 ?g/m3, sur de courtes durées. C'est le principal agent responsable de la formation des aérosols 
de nitrates, qui représentent une proportion importante des PM2.5 et d'ozone, en présence de rayons 
ultraviolets.

Dioxyde de carbone (CO2) : Le CO2, gaz incolore, inerte et non toxique, est le principal gaz à effet de serre à 
l'état naturel, avec la vapeur d'eau. Sa durée de vie dans l'atmosphère est d'environ 100 ans. Il est produit 



lorsque des composés carbonés sont brûlés et en présence d'oxygène.
Ses sources naturelles sont très nombreuses : éruptions volcaniques, respiration des plantes, des animaux et 
des hommes, incendies naturels de forêts, décomposition de la matière organique morte de plantes et 
d'animaux...
Sous l'action de l'homme, le taux de CO2 dans l'atmosphère augmente régulièrement
Le carbone subit en permanence des transferts entre ces différents milieux. Une très large proportion du CO2 
est ainsi dissout dans les océans. Les plantes absorbent le CO2 atmosphérique par la photosynthèse et le 
transforment en composés carbonés organiques (sucres, cellulose...). À l'inverse, elles rejettent une petite 
quantité de CO2 dans l'atmosphère lors de la respiration et à la mort : les microorganismes du sol 
décomposent la matière organique végétale et libèrent une partie du carbone de la plante dans l'atmosphère, 
sous forme de CO2. L'autre partie du carbone est stockée dans le sol.
Le CO2 dispose d'un très haut pouvoir de dissolution dans les muqueuses du corps humain et provoque chez 
l'homme de nombreuses réactions dès que sa concentration dans l'air inspiré augmente. Pour des 
concentrations voisines de 0,1%, il provoque une modification du rythme respiratoire chez les personnes 
fragiles ou ayant des insuffisances respiratoires, des niveaux supérieurs à 1000 ppm (0,1%) , en milieu clos 
peuvent provoquer des crises d'asthme.

Dioxyde de soufre (S02) : C'est un gaz sans couleur et ininflammable. Il réagit sur la surface d'une variété de 
particules en suspension solides, il est soluble dans l'eau et peut être oxydé dans les gouttelettes d'eau portées 
par le vent. Le dioxyde de soufre provient principalement de la combustion des combustibles fossiles 
(charbons, fuels, ...), au cours de laquelle les impuretés soufrées contenus dans les combustibles sont oxydées 
par l'oxygène de l'air O2 en dioxyde de soufre SO2. Ce polluant gazeux est ainsi rejeté par de multiples petites 
sources (installations de chauffage domestique, véhicules à moteur diesel, ...) et par des sources ponctuelles 
plus importantes (centrales de production électrique ou de vapeur, chaufferies urbaines, ...). Certains procédés 
industriels produisent également des effluents soufrés (production d'acide sulfurique, raffinage de pétrole, 
métallurgie des métaux non ferreux, ...). La combustion du charbon est la plus grande source synthétique de 
dioxyde de soufre représentant environ 50% des émissions globales annuelles, avec la brûlure de pétrole 
représentant 25-30% en plus. Les volcans sont la source naturelle la plus commune de dioxyde de soufre.
Les concentrations élevées de SO2 peuvent causer des troubles et des maladies respiratoires, modifier le 
mécanisme de défense des poumons et aggraver les maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Les 
personnes ayant de l'asthme ou une maladie cardiaque ou pulmonaire chronique sont les plus vulnérables. Le 
SO2 endommage aussi les arbres et les cultures. Comme les oxydes d'azote, le SO2 est une composante des 
pluies acides, auxquelles on associe l'acidification des lacs et cours d'eau, la corrosion des bâtiments et une 
visibilité réduite. De plus, le SO2 entraîne la formation d'aérosols acides microscopiques qui affectent la santé 
et contribuent au changement climatique.

Direction départementale des territoires (DDT) : La direction départementale des territoires regroupe les 
anciens services ci-après : la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF), la direction 
départementale de l'équipement (DDE) et le service environnement de la préfecture. Dans les départements du 
littoral s'y ajoute la direction des affaires maritimes et il s'agit alors d'une direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM).

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) : La direction régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est un service déconcentré du ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt.



Elle accompagne et coordonne les actions de l'État pour une alimentation sûre, diversifiée et durable, contribue 
au développement d'une agriculture durable, soutient la production et la gestion forestière et préserve le bon 
équilibre des territoires. Elle participe à la gestion des marchés agricoles. Elle assure, dans les domaines 
agricole, agroalimentaire et forestier, l'autorité académique, oriente la formation et la recherche et contribue à la 
définition de l'emploi.
De plus, elle procède à la collecte et à l'analyse des données statistiques et économiques relatives à la 
production agricole et alimentaire. Enfin, elle assure des fonctions d'évaluation de l'action publique dans ces 
domaines.

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) : Les directions régionales 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) sont des services déconcentrés du ministère 
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement et de l'égalité des 
territoires. Dans chaque région, les DREAL ont remplacé les directions régionales de l'équipement (DRE), les 
directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et les directions régionales 
de l'environnement (DIREN) dont elles ont repris en grande partie les compétences.

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) : C'est un service déconcentré relevant du ministère de la 
Culture et de la Communication. Elle est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant 
de leur compétence, sous l'autorité fonctionnelle des préfets de département.
La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la 
région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines :
- de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine
- de la promotion de l'architecture ;
- du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes ;
- du développement du livre et de la lecture ;
- de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs ;
- de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics ;
- du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles ;
- de la promotion de la langue française et des langues de France.
Elle veille à l'application de la réglementation et met en oeuvre le contrôle scientifique et technique dans les 
domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture.
Elle participe à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale 
ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques. Elle concourt à la diffusion des données publiques relatives à la 
culture dans la région et les départements qui la composent.
Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences.
Elle assure la conduite des actions de l'État, développe la coopération avec les collectivités territoriales à qui 
elle peut apporter, en tant que de besoin, son appui technique.
Dans chaque région, la direction régionale des affaires culturelles comprend un siège et des unités 
territoriales : les services territoriaux de l'architecture et du patrimoine (Stap).

DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
(DIRECCTE) : La Direccte se veut un interlocuteur unique pour les entreprises. Créées en 2010, les Direccte 
regroupent des services administratifs issus de divers horizons : commerce extérieur, tourisme, commerce et 
artisanat, intelligence économique, industrie, travail et emploi, concurrence et consommation. Elles ont 
regroupé huit services préexistants (DRTEFP, DDTEFP, DRIRE, DRCCRF, DRCE, DRCA, DRT et CRIE), qui 



relevaient lors de leur création de deux ministères (travail- emploi et économie-industrie ) .

Directive cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) : Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du 
conseil établissant un cadre et des objectifs communs pour la protection et la conservation de l'environnement 
marin d'ici à 2020. Les États membres doivent évaluer les besoins dans les zones marines qui sont de leur 
ressort et élaborer leurs propres stratégies afin d'atteindre un bon état écologique des eaux marines dont ils 
sont responsables. Ces stratégies visent à assurer la protection et la restauration des écosystèmes marins 
européens, ainsi que la viabilité écologique des activités économiques liées au milieu marin.
Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le bon état écologique du milieu marin 
au plus tard en 2020.
Cette stratégie se décline à travers les plans d'action pour le milieu marin (PAMM), constitués de 5 éléments :
- l'évaluation initiale : évaluation de l'état écologique des eaux, de l'impact des activités humaines sur le milieu 
et d'une analyse économique et sociale des activités maritimes ;
- bon état écologique : définition du bon état écologique des eaux intégrant des activités humaines 
soutenables ;
- objectifs environnementaux : définition d`objectifs et de leurs indicateurs en vue d'atteindre le bon état 
écologique ;
- programme de mesures : établissement d'un programme de mesures concrètes pour atteindre ces objectifs ;
- programme de surveillance : établissement d'un programme de surveillance pour évaluer et suivre l'état du 
milieu.
En France, la directive cadre stratégie pour le milieu marin s'applique aux eaux marines métropolitaines, depuis 
les lignes de base jusqu'à la limite de nos eaux sous juridiction (200 milles marins), y compris le sol et le sous-
sol. Elle s'applique également aux eaux côtières telles que définies par la directive cadre sur l'eau (DCE), y 
compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du 
milieu marin ne sont pas déjà couverts par la DCE ou tout autre acte législatif.

Directive Cadre sur l'Eau (DCE) : La Directive européenne Cadre sur l'Eau d'octobre 2000 (dite DCE) a établi 
un cadre pour une politique communautaire de l'eau et renforce les principes de gestion de l'eau par bassin 
versant hydrographique déjà adoptés par la législation française (loi sur l'eau de 1992) avec les schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE). Elle affirme l'objectif ambitieux d'atteindre un bon état des masses d'eau superficielles et 
souterraines à l'horizon 2015.

Directive eaux résiduaires urbaines (DERU) : L'ensemble de la région est située en zone sensible à 
l'eutrophisation. Il en découle réglementairement au titre de la Directive Eau Résiduaire Urbaine (DERU) des 
objectifs d'épuration spécifique en matière de réduction des rejets d'azote et de phosphore, pour lesquels un 
traitement devait être mis en place au plus tard fin 1998 pour les stations de plus de 10 000 eq/hab. Les 
stations de capacité moyenne (entre 2 000 et 10 000 eq/hab) devaient être conformes en matière de collecte et 
de traitement avant fin 2005, les rejets des plus petites STEP (moins de 2 000 eq/hab) devant d'ici ce terme 
subir un traitement spécifique suivant la sensibilité du milieu récepteur. En raison des retards accumulés par 
les collectivités pour la mise en conformité des équipements d'assainissement, la France a été mise en 
demeure par l'Europe en 2004 et 2005.
Dans ce contexte, l'obligation de réaliser ces travaux a été réaffirmée au niveau national par la circulaire du 8 
décembre 2006, mettant en demeure, par l'intermédiaire des Préfets, les collectivités non-conformes à se 
mettre en conformité dans les délais les plus courts possibles, sous peine de consignation des fonds 



nécessaires à la réalisation des travaux, et au besoin de déclenchement de ces derniers d'office. Les zones 
nouvellement classées sensibles doivent faire l'objet d'une prescription indiquant les performances minimales 
requises et les délais de réalisation.

Directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement : La Directive 
européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement, et sa 
transposition dans le droit français (articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du Code de 
l'Environnement, décret et arrêté d'application du 24 mars et du 4 avril 2006), rendent obligatoire la réalisation 
de cartes de bruit stratégiques (CBS) et de plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) prévue 
en deux étapes, pour une mise en oeuvre progressive :
- 1re échéance : elle concerne les infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 
6 millions de véhicules, les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de 
trains, les agglomérations de plus de 250 000 habitants, et les aéroports listés par l'arrêté du 3 avril 2006. Les 
cartes de bruit stratégique sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. Les PPBE correspondants sont publiés le 
18 juillet 2008 au plus tard.
- 2e échéance : elle concerne les infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est compris 
entre 3 et 6 millions de véhicules, les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est compris entre 30 000 
et 60 000 passages de trains, les agglomérations comprenant entre 100 000 et 250 000 habitants. Les cartes 
de bruit stratégique sont publiées le 30 juin 2012 au plus tard. Les PPBE correspondants sont publiés le 18 
juillet 2013 au plus tard.
Les cartes de bruit et les PPBE doivent faire l'objet d'un réexamen et, le cas échéant, d'une révision au plus 
tard tous les 5 ans.

Directive Habitats : La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite directive Habitats, vise à contribuer 
au maintien de la biodiversité dans les États membres en définissant un cadre commun pour la conservation 
des habitats, des plantes et des animaux d' intérêt communautaire. Elle met en place le réseau Natura 2000 
avec les zones spéciales de conservation désignées par les États membres au titre de la présente directive. 
Elles sont complétées au sein de ce réseau par les zones de protection spéciales désignées au titre de la 
Directive « Oiseaux ».

Directive Inspire (INSPIRE) : Directive 2007/2/CE du Parlement européen visant à rendre disponible une 
information géographique, appropriée, harmonisée et de qualité, pour aider à l'élaboration, l'exécution, la 
surveillance et l'évaluation des décisions politiques environnementales européennes. INSPIRE (Infrastructure 
pour l'information spatiale en Europe) est un projet lancé par la Commission Européenne et développé en 
collaboration avec les Etats membres.

Directive Nitrates : La Directive Nitrates, initiée par l'Europe en 1991, vise à prévenir et réduire toute pollution 
des eaux par les nitrates d'origine agricole, en zone vulnérable. Elle y impose l'application d'un programme 
d'actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres 
agricoles en vue de limiter les fuites de composés dans les eaux superficielles et souterraines. Ce programme 
peut être renforcé dans les zones dites en excédents structurels (ZES) liés aux élevages ainsi que dans des 
bassins versants situés en amont de certaines prises d'eau pour l'alimentation en eau potable (zones d'actions 
complémentaires -ZAC).

Directive Oiseaux : La directive n°79-409 (CE) dite directive Oiseaux vise la conservation de toutes les espèces 
d'Oiseaux migratrices vivant à l'état sauvage sur le territoire des Etats membres, ainsi que leurs oeufs, nids et 
habitats. Les zones de protection spéciales désignées à ce titre contribuent au réseau Natura 2000.



Directive relative aux émissions industrielles (IED) : La directive relative aux émissions industrielles (IED) définit 
au niveau européen une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les 
installations industrielles et agricoles entrant dans son champ d'application. Un de ses principes directeurs est 
le recours aux meilleures techniques disponibles (MTD) afin de prévenir les pollutions de toutes natures. Elle 
impose aux États membres de fonder les conditions d'autorisation des installations concernées sur les 
performances des MTD.
La directive IED remplace la directive 2008/1/CE, dite directive IPPC, relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution.
La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED, a pour objectif de parvenir à 
un niveau élevé de protection de l'environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrées de la 
pollution provenant d'un large éventail d'activités industrielles et agricoles. Elle est le pendant pour les risques 
chroniques de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3. Elle réunit en un seul texte sept 
directives préexistantes distinctes relatives aux émissions industrielles. Les dispositions correspondant à la 
directive IPPC sont regroupées au sein de son chapitre II. Ce texte renforce tous les grands principes de la 
directive IPPC, élargit légèrement le champ d'application et introduit de nouvelles dispositions en matière de 
remise en état des sols. Elle renforce également la participation du public. Ses principes directeurs sont :
- le recours aux MTD dans l'exploitation des activités concernées. Les MTD doivent être le fondement de la 
définition des valeurs limites d'émission (VLE) et des autres conditions de l'autorisation ;
- le réexamen périodique des conditions d'autorisation ;
- la remise en état du site dans un état au moins équivalent à celui décrit dans un « rapport de base » qui décrit 
l'état du sol et des eaux souterraines avant la mise en service.

Directive Seveso II : La Directive européenne Seveso I a été édictée en 1982 suite au rejet accidentel de 
dioxine en 1976 sur la commune de Seveso en Italie. 
Elle a été complétée depuis, et le cadre européen de cette action est dorénavant la directive 96/82/CE 
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 
appelée directive Seveso II. Elle a été transposée dans le droit français le 10 mai 2000.
La directive Seveso II renforce le dispositif de prévention des accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses en introduisant des mesures complémentaires par rapport à la directive initiale. Ces mesures 
consacrent les ''bonnes pratiques'' en matière de gestion des risques : introduction de dispositions sur 
l'utilisation des sols afin de réduire les conséquences des accidents majeurs, prise en compte des aspects 
organisationnels de la sécurité, amélioration du contenu du rapport de sécurité, renforcement de la participation 
et de la consultation du public.
Cette directive va être remplacée, à partir du 1er juin 2015, par la directive dite « Seveso III », adoptée le 4 
juillet 2012.

Directive territoriale d'aménagement (DTA) : Les Directives territoriales d'aménagement ont été instituées par la 
Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT) du 4 février 1995 et 
complétées par la Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) du 
25 juin 1999 ainsi que par la Loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000. 
Les DTA sont élaborées à l'initiative et sous la responsabilité de l'État, dans le cadre de ses responsabilités 
d'aménagement du territoire national, ou éventuellement sur la demande d'un conseil régional.
Elles fixent sur certaines parties du territoire « les orientations fondamentales de l'État en matière 
d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des 



territoires » ainsi que ses « principaux objectifs de localisation des grandes infrastructures de transport, des 
grands équipements et de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ».
Elles peuvent également « préciser les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de 
montagne et au littoral adaptées aux particularités géographiques locales ».
Elles doivent assurer le respect des dispositions du L121.1 du code de l'urbanisme relatives à l'équilibre entre 
développement urbain maîtrisé, développement rural, préservation des espaces agricoles et forestiers, 
protection des espaces naturels, à la diversité des fonctions urbaines assurant la satisfaction des besoins et la 
mixité sociale, au respect de l'environnement, à la maîtrise des déplacements et de la circulation automobile, à 
l'utilisation économe de l'espace.
Les DTA constituent pour l'État, dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales, 
l'opportunité d'affirmer ses priorités et d'établir une vision d'ensemble et transversale, sur l'avenir de territoires 
identifiés comme porteurs d'enjeux nationaux, où se posent des conflits particulièrement aigus entre 
développement urbain et économique, valorisation d'espaces sensibles et enjeux de déplacements.
Elles facilitent, par ailleurs, l'organisation de l'espace à une échelle géographique très large qui peut être 
difficilement portée par les collectivités territoriales, du fait de leur multiplicité sur le territoire concerné.
Elles constituent un élément de cadrage et de références pour les documents locaux d'urbanisme, schémas de 
cohérence territoriale et schémas de secteurs, voire plans locaux d'urbanisme en cas d'absence de SCOT, et 
pour les plans de déplacements urbains : tous ces documents doivent être compatibles avec leurs dispositions, 
dans le respect des compétences des collectivités territoriales.

Dispersion des polluants dans l'atmosphère : La dispersion des polluants dans l'atmosphère est influencée par 
plusieurs paramètres, tels que le vent, la stabilité et l'état# thermique de l'atmosphère, la topographie, etc.
- L'absence de vent favorise la concentration des polluants alors que sa présence les disperse. Un vent fort 
pourra néanmoins provoquer des retombées en panache et une pollution localisée.
- Le gradient vertical de température détermine le mouvement ascendant ou descendant d'une masse d'air. La 
#température de l'air diminue généralement avec l'altitude ce qui favorise la dispersion des polluants.
- Les facteurs physiques (topographie, rugosité et revêtement du sol, bâtiments) : Les obstacles naturels ou les 
grandes constructions peuvent provoquer des tourbillons ou gêner la dispersion des polluants. L'agglomération 
constitue également un îlot de chaleur qui subsiste à la tombée du jour. L'air chaud en s'élevant provoque une 
dépression qui va attirer l'air plus frais de la périphérie, entraînant du même coup les polluants qui peuvent s'y 
trouver. Sur le littoral (inertie thermique des masses d'eau), on observe des phénomènes de brise de terre (le 
matin) et de brise de mer (l'après midi). Dû aux différences de température, ce phénomène permet l'évacuation 
des polluants le matin et# favorise leur retour l'après-midi.
- L'ensoleillement provoque un réchauffement des sols et des surfaces. Cela entraîne des phénomènes de 
convection qui sont à l'origine de mouvements verticaux et horizontaux de l'atmosphère. L'ensoleillement agit 
également sur la chimie des polluants : l'énergie solaire (notamment les ultra-violets) peut casser certaines 
molécules dans l'air et cela favorise la formation photochimique de l'ozone dans la troposphère.
- La pluie et les gouttelettes de brouillard rendent solubles les polluants gazeux et les particules et les 
entraînent vers le sol.
- Les réactions chimiques dans l'air : ces réactions sont notamment à l'origine de la formation de polluants 
secondaires tels que l'ozone ou les particules secondaires à partir de molécules précurseurs. Ainsi, les 
particules secondaires sont essentiellement formées à partir d'ammoniac et d'oxydes d'azote ; l'ozone à partir 
de composés organiques volatils et d'oxydes d'azote.



Dispersion (espèces) : En biologie et en écologie, la dispersion désigne de manière générale tous les 
processus par lesquels des êtres vivants, se séparant - ou étant séparés - géographiquement d'une population 
d'origine, colonisent (ou recolonisent) un nouveau territoire.
Les capacités de dispersion des espèces et de leurs propagules (organe de dissémination et de reproduction) 
ont une grande importance pour la diversité génétique, l'adaptation, la résilience écologique et la sélection 
naturelle, la survie des espèces, des populations, et de manière générale pour l'entretien de la biodiversité, 
notamment dans le contextes d'une crise climatique qui survient alors que les paysages sont de plus en plus 
écologiquement fragmentés. Les flux de gènes sont en effet plus ou moins contraints par des « barrières » 
naturelles ou artificielles limitant le déplacement des individus ou espèces, au point qu'une nouvelle discipline, 
la « génétique du paysage » émerge

Document d'objectifs (DOCOB) : Le document d'objectifs est à la fois un document de diagnostic et un 
document d'orientation pour la gestion des sites Natura 2000. Il fixe des objectifs de protection de la nature 
conformément à des textes dont la protection et la gestion des milieux naturels est la fonction principale.
Il peut également proposer des objectifs destinés à assurer la « sauvegarde des activités économiques, 
sociales et culturelles qui s'exercent sur le site » conformément à l'esprit de la directive « Habitats faune flore » 
-et seulement en ce sens- qui précise que certaines activités humaines sont nécessaires à la conservation de 
la biodiversité. 
C'est un document établi à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Il est arrêté par le Préfet.
Le document d'objectifs est établi pour une période de 6 ans. Sa mise en oeuvre est évaluée tous les 6 ans. Il 
peut faire l'objet d'une transmission pour information à la Commission européenne. Le document d'objectifs 
arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes concernées 
par le site.

Domaine public maritime (DPM) : Le domaine public maritime naturel comprend :
- le sol et le sous-sol de la mer, compris entre la limite des plus hautes mers et la limite, côté large, de la mer 
territoriale (12 milles),
- le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer, jusqu'à 
la limite des plus hautes mers.

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) : Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) 
décrit des risques prévisibles dans le département, leurs conséquences possibles pour les personnes, les 
biens et l'environnement et les mesures de prévention et de sauvegarde destinées à limiter leurs effets. Il 
comprend également une liste des communes du département et la description des risques majeurs auxquelles 
elles sont soumises.
Le DDRM est le document de base de l'information préventive sur les risques majeurs répertoriés dans le 
département, permettant, au même titre que le Document d'information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM) au niveau communal, l'appropriation par chacun de la notion de risque et favorisant l'adoption de 
comportements responsables face aux dangers.

Droit de délaissement : possibilité nouvelle ouverte par l'article 155 de la loi du 27 février 2002, relative à la 
démocratie de proximité, permettant aux propriétaires d'immeubles liés à l'habitation ou aux activités en lien 
immédiat avec les habitants, compris dans un périmètre déterminé, de mettre en demeure l'Etat d'acquérir leur 
habitation jusqu'au deuxième anniversaire de l'ouverture à la circulation aérienne publique de la plateforme 
aéroportuaire.

Eau de mer : L'eau de mer est l'eau salée des mers et des océans de la Terre. On dit qu'elle est « salée » 



parce qu'elle contient des substances dissoutes, les sels. On trouve 30 à 40 grammes de sels dissous pour un 
kilogramme d'eau de mer. L'eau salée s'oppose à l'eau douce, qui contient moins d'un gramme de sels dissous 
par kilogramme.

Eau douce : Une eau douce, par opposition à une eau dure, contient une faible teneur en sels la rendant apte 
au captage destiné à diverses utilisations, en particulier à l'irrigation et à l'alimentation humaine en eau potable. 
Les eaux douces représentent un pourcentage d'eau douce moins de 3% de l'hydrosphère totale de la Terre, 
les océans d'eau salée représentant plus de 97% de l'eau sur la planète bleue. 
L'eau douce est généralement caractérisée comme ayant de faibles concentrations en solution des sels et 
d'autres solides dissous totaux, se différenciant ainsi d'une eau minérale. Le terme exclut spécifiquement l'eau 
de mer et d'eau saumâtre bien qu'il ne comprend eaux riches en minéraux tels que ferrugineuses ressorts. Le 
terme "eau douce" a été utilisé pour décrire l'eau sans sel à la différence de l'eau salée.

Eau potable : L'eau potable est soumise en France à la réglementation précisée par le Code de la Santé 
publique. La qualité de l'eau distribuée au robinet du consommateur dépend d'une part de la qualité de l'eau de 
la rivière ou de la nappe souterraine dans laquelle l'eau est prélevée, d'autre part des traitements effectués 
après le prélèvement. Il est donc nécessaire de préserver la qualité de la ressource en amont du prélèvement 
afin de réduire le degré de traitement nécessaire pour sa potabilisation. De nombreux contrôles sont effectués 
tout au long de la chaîne de production d'eau potable : au point de captage, à la station de traitement, au 
niveau des réseaux de distribution...
Que ce soit pour des raisons environnementales ou économiques, la préservation de la ressource est 
aujourd'hui un enjeu majeur mobilisant un nombre important d'acteurs. Cette préservation correspond d'ailleurs 
à une exigence reprise dans l'article 7 de la Directive cadre sur l'eau (DCE) : « réduire le degré de traitement de 
purification nécessaire à la production d'eau potable ». C'est pourquoi le ministère en charge de l'écologie 
développe une politique volontariste afin de préserver la ressource en eau et restaurer l'équilibre entre 
demande en eau et ressource disponible. Cet objectif inscrit dans la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006 a été renforcée par les mesures du Grenelle de l'environnement et confirmée par le Plan 
National d'adaptation au changement climatique (PNACC).

Eaux côtières : Eaux de surface situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille 
marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux 
territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition.

Eaux de transition : Eaux situées à proximité des embouchures / estuaires de rivières ou de fleuves, 
partiellement salines mais fondamentalement influencées par des courants d'eau douce

Eaux littorales : Ce sont les eaux de transition et les eaux côtières.

Eaux pluviales : Nom que l'on donne à l'eau de pluie après qu'elle a touché le sol ou une surface construite ou 
naturelle susceptible de l'intercepter ou de la récupérer (toiture, terrasse, arbre..). La gestion des eaux pluviales 
en milieu urbain répondait traditionnellement à un principe simple : évacuer le plus loin et le plus vite possible 
les eaux pluviales. Ce principe a montré ses limites et la gestion des eaux pluviales est devenue un véritable 
enjeu pour certaines communes, notamment urbaines.
Le développement urbain s'accompagne d'une augmentation de l'imperméabilisation des surfaces qui génère 
un accroissement du ruissellement des eaux pluviales. Outre le fait que les réseaux d'eaux pluviales sont 
susceptibles de déborder à l'occasion d'orages, entraînant des risques d'inondation pour la population, le 
déversement d'eaux pluviales collectées par réseau a également pour effet la détérioration du milieu récepteur 
par les divers polluants organiques, bactériologiques ou chimiques accumulés. Ces rejets peuvent parfois 



rendre le milieu récepteur impropre à certains usages (baignade et sports nautiques, pêche à pied sur le littoral, 
conchyliculture, etc..).
Les communes sont régulièrement dans l'obligation de réaliser des travaux nécessaires à la gestion de ces 
eaux. Le coût de ces travaux est imputé sur le budget communal et celui de l'assainissement au risque 
d'accroître le prix de l'eau. Certaines d'entre elles se sont orientées, en modifiant leurs documents d'urbanisme, 
vers des solutions innovantes qui représentent une alternative extrêmement efficace et pertinente à 
l'assainissement traditionnel par réseaux de canalisations : les techniques dites « alternatives ». Ces 
techniques (noues, zones d'expansion, puits d'infiltration, ...) visent à limiter les flux collectés en redonnant aux 
surfaces sur lesquelles se produit le ruissellement un rôle régulateur fondé sur la rétention et l'infiltration des 
eaux de pluie. 
Une grande partie des réseaux encore utilisés dans les villes françaises sont dits unitaires. Recevant 
simultanément les eaux usées et les eaux pluviales, ces derniers sont surdimensionnés afin de pouvoir 
collecter, transporter, stocker et traiter les eaux pluviales et ce jusqu'à un seuil de collecte maximum fixé par la 
collectivité (pluies annuelles, pluies décennales, etc.).

Eaux souterraines : Les eaux souterraines proviennent de l'infiltration des eaux de pluie dans le sol. Celles-ci 
s'insinuent par gravité dans les pores, les microfissures et les fissures des roches, humidifiant des couches de 
plus en plus profondes, jusqu'à rencontrer une couche imperméable. Là, elles s'accumulent, remplissant le 
moindre vide, saturant d'humidité le sous-sol, formant ainsi un réservoir d'eau souterraine appelé aquifère. La 
nappe chemine en sous-sol sur la couche imperméable, en suivant les pentes, parfois pendant des dizaines 
voire des centaines de kilomètres, avant de ressortir à l'air libre, alimentant une source ou un cours d'eau. Les 
nappes souterraines fournissent ainsi presque le tiers du débit total de tous les cours d'eau de la planète.

Eaux superficielles : Qualifie toutes les eaux naturellement ouvertes sur l'atmosphère, y compris les fleuves, les 
rivières, les lacs, les réservoirs, les ruisseaux, les lacs de barrage, les mers, les estuaires, etc. Le terme 
s'applique également aux sources, aux puits et autres collecteurs d'eau qui subissent directement l'influence 
des eaux superficielles.

Eaux urbaines résiduaires : Selon la Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement 
des eaux urbaines résiduaires, on entend par eaux urbaines résiduaires les eaux ménagères usées ou le 
mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement.
Selon la même directive, les eaux ménagères usées sont les eaux usées provenant des établissements et 
services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères ; les 
eaux industrielles usées désignent toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales 
ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement ; l'agglomération désigne 
une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il 
soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un 
point de rejet final.

Eaux usées : Les eaux usées sont des eaux impropres ou polluées, qui doivent bénéficier d'un assainissement 
ou d'une dépollution avant de pouvoir être rejetées dans la nature ou d'être consommées par l'homme.
Les eaux usées sont réparties en trois catégories :
- Les eaux usées domestiques : ce sont les eaux de la cuisine, de la salle de bain, et des toilettes des 
particuliers. Elles sont particulièrement porteuses de pollution organique. Elles sont composées de graisses, 
détergents, solvants, de déchets organiques azotés ou encore de différents germes.
- Les eaux usées industrielles : elles contiennent également des matières organiques comme les eaux 



domestiques. Mais elles sont très différentes, car elles peuvent également contenir des produits toxiques, des 
hydrocarbures, des métaux lourds, des micropolluants... Ces eaux industrielles ne peuvent être acceptées 
dans les réseaux collectifs sans un traitement amont effectué par l'industriel lui-même.
- Les eaux pluviales : elles sont issues du ruissellement de l'eau de pluie, et peuvent provoquer des pollutions 
importantes des cours d'eau. L'eau de pluie englobe les impuretés de l'air (gaz polluants rejetés par les 
industries...) et ruisselle sur des surfaces terrestres contenant des résidus d'hydrocarbure, de métaux lourds, 
d'huiles...
Les eaux usées doivent subir un traitement, effectué par des usines d'assainissement ou d'épuration de l'eau.

Eco-conditionnalité (agriculture) : L'écoconditionnalité est un mécanisme qui subordonne les paiements directs 
de la politique agricole commune (PAC) européenne au respect par les agriculteurs de normes de base 
concernant l'environnement, la sécurité alimentaire, la santé animale et végétale, le bien-être des animaux et le 
maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. 
Depuis 2005, tous les agriculteurs recevant des paiements directs sont soumis à l'écoconditionnalité 
obligatoire.
L'écoconditionnalité comprend deux volets:
- les exigences réglementaires en matière de gestion, qui recouvrent 18 normes législatives dans les domaines 
de l'environnement, de la sécurité alimentaire, de la santé animale et végétale et du bien-être des animaux ;
- les exigences réglementaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales, qui recouvrent 
un ensemble de normes concernant la protection des sols, y compris le maintien de leurs matières organiques 
et de leur structure, la gestion de l'eau et les mesures visant à prévenir la détérioration des habitats.
L'écoconditionnalité fixe le «seuil» ou «niveau de référence» des mesures agroenvironnementales. Tous les 
coûts relevant de la mise en conformité avec la réglementation en ce qui concerne les exigences 
environnementales obligatoires incombent aux agriculteurs au titre du principe «pollueur-payeur».
L'écoconditionnalité est un précieux outil d'intégration des exigences environnementales à la PAC. Elle garantit 
que les aides accordées servent à promouvoir une agriculture durable, répondant ainsi aux préoccupations de 
l'ensemble des citoyens.
Le mécanisme d'écoconditionnalité lie les paiements de la PAC au respect des normes minimales obligatoires.
Pour la période de programmation 2007-2013, l'écoconditionnalité s'applique également à la plupart des 
paiements environnementaux prévus dans le cadre de la politique de développement rural et, depuis 2008, à 
certains paiements dont bénéficient les producteurs de vin.

Économie circulaire : Il n'existe pas actuellement de définition « normalisée » ni même stabilisée du concept 
d'économie circulaire. Selon l'ADEME, l'économie circulaire peut se définir comme un système économique 
d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à 
augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement. L'économie 
circulaire doit viser globalement à diminuer drastiquement le gaspillage des ressources afin de découpler la 
consommation des ressources de la croissance du PIB tout en assurant la réduction des impacts 
environnementaux et l'augmentation du bien-être. Il s'agit de faire plus et mieux avec moins.

Écosystème : Ensemble des êtres vivants (la biocénose), des éléments non vivants et des conditions 
climatiques et géologiques (le biotope) qui sont liés et interagissent entre eux et qui constituent une unité 
fonctionnelle de base en écologie. 
Source : d'après Ministère chargé de l'environnement et Onema.

Éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) : La conférence de Tbilissi en 1977 



officialise l'EEDD au niveau international en proposant la définition suivante : "l'éducation à l'environnement a 
pour but "d'amener les individus et les collectivités à saisir la complexité de l'environnement tant naturel que 
créé par l'homme, complexité due par l'interactivité de ses aspects biologiques, physiques, sociaux, 
économiques et culturels [...] à acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences 
pratiques nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à la prévention, à la solution des 
problèmes de l'environnement, et à la gestion de la qualité de l'environnement".
Plus largement, éduquer à l'environnement c'est recréer du lien entre l'humain et son environnement naturel, 
social et culturel. Cela peut passer par un apport de connaissances scientifiques, de repères culturels et 
sensoriels, par la découverte d'un lieu, par un échange...
Le terme environnement ne se limite pas aux milieux naturels, il représente un ensemble d'éléments naturels, 
mais aussi des personnes, leurs activités, leurs relations, leurs cultures. L'environnement comprend la nature 
mais ne s'y limite pas : il correspond à une prise en considération du milieu physique dans un contexte social, 
économique et culturel.

Effet chronique sur la santé : Cela désigne un trouble en rapport avec une exposition faible et prolongée, 
survenant en général avec un temps de latence qui peut atteindre plusieurs mois, voire des décennies, et 
habituellement irréversible en l'absence de traitement. Exemples : atteintes organiques, cancers, hémopathies, 
etc.

Effet cocktail : L'effet cocktail est l'expression généralement employée pour parler des effets sur la santé de 
plusieurs substances chimiques ou contaminants auxquels l'homme peut être simultanément exposé. Cette 
définition suggère que des molécules prises séparément peuvent voir leur toxicité augmenter lorsqu'elles sont 
combinées. Les voies d'exposition à ces substances sont multiples : voie alimentaire (contaminants de 
l'environnement, améliorants du type additifs alimentaires, résidus de traitements pesticide ou vétérinaire etc.), 
voie aérienne par inhalation (environnement urbain, de travail, air intérieur) ou voie cutanée (cosmétiques, 
traitements etc.).

Efficacité énergétique : L'efficacité énergétique est le rapport entre l'énergie directement utilisée (dite énergie 
utile) et l'énergie consommée (en général supérieure du fait des pertes). Elle s'applique à un équipement 
énergétique particulier, par exemple une chaudière ou une pompe à chaleur. Elle relève des qualités 
intrinsèques de cet équipement. L'efficacité énergétiques est exprimée par le COP (Coefficient de 
Performance) quand il s'agit de production de chaleur) et par l'EER (coefficient d'efficacité énergétique) pour 
les appareils produisant du froid.
L'efficacité énergétique passive se rapporte à l'isolation, la ventilation et aux équipements de chauffage.
L'efficacité énergétique active touche à la régulation, la gestion de l'énergie, la domotique et la Gestion 
Technique du Bâtiment (GTB).

Effluent : Terme générique désignant une eau résiduaire urbaine (eaux ménagères usées ou mélange des 
eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement, selon l'article 2 de 
la directive du 21 mai 1991) et plus généralement tout rejet liquide véhiculant une certaine charge polluante 
(dissoute, colloïdale ou particulaire). Ces effluents recèlent des composants organiques ou chimiques nuisibles 
à l'environnement.

EIDER (SOeS) : Le service de l'observation et des statistiques (SOeS) du ministère de l'écologie met à 
disposition du public une base de données régionales concernant les différents domaines de l'environnement et 
de l'aménagement du territoire (territoire et population, économie et société, logement, occupation du sol et 
paysages, flore, faune et écosystèmes, forêt, littoral, air et émissions atmosphériques, eau, sols, agriculture, 



déchets, tourisme, transport, énergie, risques, radioactivité, nuisances sonores, emplois environnementaux) : la 
base Eider.

Élevage extensif : L'élevage extensif est une méthode d'élevage de bovins ou d'autres animaux impliquant une 
faible densité d'animaux (peu de bêtes à l'hectare). Aucun apport supplémentaire de nourriture n'est 
habituellement requis.

Embouchure (fleuve) : Une embouchure est le lieu où un cours d'eau se jette dans un lac, une mer, un océan 
ou un autre cours d'eau. L'embouchure peut prendre la forme d'un estuaire ou d'un delta.
Les embouchures sont généralement des endroits de grande biodiversité car ils sont les lieux où des eaux de 
composition, température et vitesse différentes se rencontrent. Les nutriments et les sédiments charriés par les 
cours d'eau se diluent ou se déposent sur les fonds. Une embouchure est ainsi souvent prolongée sous l'eau 
par une zone de sédimentation ou un canyon sous-marin.
Dans le cas d'un cours d'eau qui se jette dans un lac, une mer ou un océan, son embouchure est délimitée par 
la zone du cours d'eau subissant l'effet des marées. La biodiversité y est encore accrue par le mélange d'eaux 
douces et salées formant des eaux plus ou moins saumâtres.

Endémique (espèce) : Une espèce endémique est une espèce (animale ou végétale) présente naturellement 
sur un territoire donné, même si elle a été ensuite plantée ou déplacée dans le monde entier.
Une espèce est considérée comme endémique d'un territoire
si elle ne se rencontre nulle part ailleurs. Elle est dite subendémique lorsque la majeure partie de son aire de 
répartition se trouve dans ce territoire.

Endiguement : C'est une augmentation de la hauteur des berges pour éviter le débordement des eaux et pour 
préserver le maximum d'espace pour l'agriculture et l'urbanisation. 
Les protections de berges se traduisent généralement par une simplification des caractéristiques écologiques 
des rives. Outre la perte d'habitat rivulaire, les protections de berges « lourdes » remplacent par un système 
simple l'écotone de rive naturellement beaucoup plus complexe et favorable à une forte augmentation de la 
biodiversité : systèmes racinaires des arbres de la ripisylve, hélophytes de pied de berge, sous-berges, etc.

Énergie finale : Énergie délivrée aux consommateurs pour être convertie en énergie "utile", par exemple : 
électricité, essence, gaz, gazole, fioul domestique...

Énergie fossile : Une énergie fossile est une énergie dont les réserves se sont constituées voilà très 
longtemps :
- l'uranium 235 (235U), utilisé par les réacteurs nucléaires, s'est formé lors des supernovae qui ont précédé la 
formation du Système solaire ;
- pétrole, gaz naturel et charbon sont issus de la lente transformation de résidus d'organismes (plancton, 
végétaux) morts voilà des millions d'années.
Combustibles fossiles et hydrocarbures sont présents en quantités finies. Les réserves de ces énergies 
s'épuisent donc au fur et à mesure de leur exploitation, contrairement aux énergies renouvelables.

Énergie hydroélectrique : C'est une énergie qui utilise l'énergie hydraulique pour produire de l'électricité grâce à 
une turbine hydroélectrique. Celle-ci convertit en électricité l'énergie mécanique de l'eau en mouvement (chute 
d'eau, cours d'eau, courant, etc.).
L'énergie hydroélectrique produit de l'électricité de manière renouvelable et en émettant très peu de gaz à effet 
de serre. Ce n'est cependant pas tout à fait une énergie durable, puisqu'elle implique le plus souvent la création 
d'un barrage, donc d'un obstacle à la circulation des espèces, des sédiments et des embarcations.

Énergie primaire : Énergie n'ayant subi aucune conversion. La production primaire d'énergie correspond à 



l'extraction d'énergie puisée dans la nature (pétrole, gaz, charbon...) et, par extension, à la production de 
certaines énergies "dérivées" (électricité qui provient de centrales hydrauliques ou nucléaires, d'origine 
photovoltaïque, éolienne, géothermique).

Énergies renouvelables : Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables à très long 
terme, car issues directement de phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés à l'énergie du soleil, de la 
terre ou de la gravitation. Les énergies renouvelables sont également plus « propres » (moins d'émissions de 
CO2, moins de pollution) que les énergies issues de sources fossiles.
Les principales énergies renouvelables sont : l'énergie hydroélectrique ; l'énergie éolienne ; l'énergie de 
biomasse ; l'énergie solaire ; la géothermie ; les énergies marines.

Enjeu : Un enjeu est « ce qui est en jeu », c'est-à-dire littéralement « ce qui est à perdre ou à gagner ». On peut 
également éclairer la définition de cette notion par les exemples suivants :
- un acquis fragilisé, menacé, à protéger (paysage, ressources, biodiversité...) ;
- un potentiel peu exploité, à valoriser (réhabilitation habitat, emprises délaissées, friches...) ;
- une faiblesse ou fragilité à améliorer (sous-équipement, sécurité des biens et des personnes, fragilité d'une 
frange
de la population...) ;
- un conflit d'usage à mettre en débat ou des consensus à conforter (agriculture et urbanisme...).
La définition des enjeux est une étape charnière car c'est un moment de bilan, de synthèse et de prise de recul. 
Un diagnostic sans enjeux serait un diagnostic sans conclusion. C'est aussi l'étape qui fonde et structure la 
suite de la démarche car c'est à partir des enjeux que va être définie la stratégie, de laquelle va découler tout le 
plan d'actions.

Éolienne : C'est un dispositif destiné à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Les 
éoliennes sont composées de pales en rotation autour d'un rotor et actionnées par le vent. Elles sont 
généralement utilisés pour produire de l'électricité et entrent dans la catégorie des énergies renouvelables. Les 
principaux obstacles à l'implantation d'éoliennes résident dans l'opposition des riverains pour des raisons 
d'impact visuel et de bruit. À ce titre et malgré un coût plus élevé, l'implantation off-shore d'éolienne est appelée 
à se développer.

Épandage : L'épandage est une pratique agricole qui consiste à répandre sur un champ des fertilisants, des 
amendements, des herbicides ou des pesticides. Le plus souvent, l'épandage fait référence aux opérations de 
fertilisation des champs, c'est-à-dire à l'épandage d'excréments de bétail (fumier, lisier) ou de boues issues des 
stations d'épuration.
Des contraintes réglementaires encadrent cette pratique, de manière à recycler la matière organique et éliminer 
des déchets tout en limitant les risques de pollutions, de contaminations humaines et de nuisances olfactives.

Épidémiologie : L'épidémiologie estune discipline scientifique dont l'objet est l'étude de la distribution des 
problèmes de santé dans une population et le rôle des facteurs qui la déterminent. L'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) la définit en 1968 comme « une étude de la distribution des maladies et des invalidités dans les 
populations humaines, ainsi que des influences qui déterminent cette distribution ». L'épidémiologie étudie des 
groupes de personnes et non des individus. L'analyse porte sur les individus en bonne santé et sur les 
individus frappés par la maladie. L'épidémiologie mesure et compare. L'épidémiologie permet de recueillir, 
interpréter, utiliser l'information sur les problèmes de santé. Ses objectifs sont la promotion de la santé et la 
réduction des problèmes de santé.

EqH (équivalent habitants ou Eq./hab) : C'est une unité d'évaluation de la pollution correspondant à celle d'un 



habitant réel, soit en moyenne :
- DCO = 120 g par habitant/jour (charge organique biodégradable ayant une demande chimique d'oxygène 
(DCO) de 120 grammes d'oxygène par jour) ;
- DBO5 = 60 g par habitant/jour (charge biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes 
d'oxygène par jour) ;
- MES = 90 g par habitant/jour (matière en suspension) ;
- NTK = 15 g par habitant/jour (NTK = azote total Kjeldahl) ;
- PT = 4 g par habitant/jour (PT = phosphore total).

Érosion côtière : Les littoraux sont des milieux en constante évolution. C'est pourquoi, les concernant, il est 
préférable d'utiliser la notion
« d'équilibre » plutôt que de « stabilité ». L'érosion côtière consiste en un déséquilibre qui se traduit par la perte 
de matériel (roche, sable, galet) voire par un recul de
la position du rivage. L'érosion est tout d'abord un phénomène naturel. En effet, les littoraux sont le résultat des 
actions de plusieurs agents et processus naturels :
- la mer est responsable des vagues, des courants et de la marée ; facteurs qui modèlent la côte (creusement 
au pied de falaises, transport du sable et des galets, bris des coraux). Son niveau moyen est dans une phase 
de remontée naturelle depuis 20 000 ans, phénomène qui est accéléré par l'effet de serre.
- la terre se caractérise par l'exposition de la côte (plus une baie est profonde et plus elle est abritée) ; la nature 
des roches (fragiles ou résistantes) et l'apport potentiel des sédiments par les rivières.
- l'atmosphère intervient essentiellement à travers le vent qui influence l'agitation de la mer ; et par la pluie qui 
agit
sur le débit des rivières et le développement de la végétation.
- les organismes vivants tels que la végétation littorale (végétation des falaises, des hauts de plage et cordons 
de galets) jouent un rôle de protection contre la mer mais parfois aussi dans l'alimentation en matériaux 
sédimentaires (sables).
- l'intervention de l'homme joue un rôle essentiel dans l'évolution du littoral. L'implantation d'équipements en 
front
de mer ou des modifications du couvert végétal perturbent la dynamique côtière et contribuent souvent à 
aggraver les phénomènes d'érosion.

Érosion des sols : Le processus d'érosion des sols correspond au décapage des particules de surface du sol. 
Une particule est davantage susceptible d'être décapée si elle se trouve sur une parcelle de sol nu (la 
végétation accroît en effet la cohésion du sol).
L'érosion des sols entraîne diverses conséquences, mais une en particulier est importante : la dispersion des 
sédiments. Pour qu'il y ait érosion, il faut un agent météorique et il est nécessaire que les conditions de surface 
du sol permettent aux particules d'être emportées. L'eau et le vent constituent des agents érosifs très 
importants.
L'érosion causée par l'eau (que l'on qualifie logiquement d'érosion hydrique) peut prendre plusieurs formes. Il y 
a tout d'abord ces minces filets d'eau qui coulent à la surface des champs, générant de l'érosion en nappe. Ces 
filets d'eau finissent pas se rencontrer et par se concentrer, soit en fonction de la topographie, soit à la suite de 
l'existence de motifs dans le paysage favorisant cette concentration (on peut ainsi citer les fossés, les routes, 
les dérayures et autres sillons de labour). Des traces d'érosion plus marquées peuvent alors apparaître. On 
parle alors d'érosion en rigoles ou en ravines, en fonction de leurs dimensions.



Dans les zones agricoles, le passage des nombreuses machines génère également de l'érosion, que l'on 
qualifie d'érosion aratoire.

Espace naturel sensible (ENS) : La politique des espaces naturels sensibles (ENS) est une compétence 
donnée aux Départements et définie par le code de l'urbanisme (art. L 142.1 du code de l'urbanisme). Les ENS 
ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également d'aménager ces 
espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
Toutefois l'accueil du public peut être limité dans le temps et/ou dans l'espace, voire être exclu, en fonction des 
capacités d'accueil et de la sensibilité des milieux ou des risques encourus par les personnes.
Les territoires ayant vocation à être classés comme espaces naturels sensibles « doivent être constitués par 
des zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en 
raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques et de loisirs, soit en raison d'un 
intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou aux caractéristiques des espèces animales ou végétales qui 
s'y trouvent ».
Pour mettre en oeuvre cette politique, le département peut instituer, par délibération du Conseil général, une 
taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS). Cette recette affectée à cette politique peut 
venir en complément du budget général du Conseil général. Le produit de la TDENS peut être utilisé pour le 
propre compte du département ou au profit de personnes publiques, voire privées.
Les ENS sont le coeur des politiques environnementales des conseils généraux. Ils contribuent généralement à 
la Trame verte et bleue nationale, qui décline le réseau écologique paneuropéen en France, à la suite du 
Grenelle de l'Environnement et dans le cadre notamment des Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) que l'État et les Conseils régionaux mettent en place.

Espèce : L'espèce est l'entité fondamentale des classifications, qui réunit les êtres vivants présentant un 
ensemble de caractéristiques morphologiques, anatomiques, physiologiques, biochimiques et génétiques, 
communes.
Les espèces sont regroupées en genres et divisées en sous-ensembles dénommés variétés, races, souches 
ou populations.

Espèce inféodée : Une espèce inféodée à un organisme ou à un milieu est une espèce qui est liée très 
fortement à cet organisme ou ce milieu et qui peut difficilement vivre sans celui-ci.

Estran : L'estran, ou zone de balancement des marées, est la zone comprise entre les points les plus hauts et 
les points les plus bas atteints par l'eau le jour où se produit une marée de grande amplitude. La zone de 
balancement des marées est appelée zone médiolittorale (les zones infralittorales, puis circalittorales profondes 
ne sont jamais découvertes). Le plus souvent sur nos côtes, les marées ont une période de six heures. Cela 
veut dire que deux fois par jour, les organismes de la zone médiolittorale passent de la vie aquatique à la vie à 
l'air libre ou sont obligés de vivre dans l'espace confiné des flaques d'eau des côtes basses rocheuses. Ces 
successions ont amené aussi bien les plantes (algues et lichens) que les animaux à développer diverses 
adaptations leur permettant de respirer l'oxygène de l'eau ou l'oxygène de l'air, de lutter contre la dessication, 
de résister à la force des vagues ou des courants, de supporter d'énormes variations de températures entre 
celles de l'eau relativement constantes dans l'eau de mer et celles de l'air bien davantage et rapidement 
variable, d'endurer d'importantes variations de la salinité ou du pH, etc.. On peut considérer l'estran comme un 
des milieux parmi les plus extrêmes de notre planète. C'est aussi sur ce milieu que l'homme imprime une 
pression constante et accrue (pêche à pied, pollutions diverses dont pétrolières, etc..)



Estuaire : Les estuaires constituent une catégorie de formes littorales qui désignent l'embouchure d'un fleuve 
sur une mer ouverte et où se font sentir les marées. De cette rencontre entre eaux salées et eaux douces 
s'ensuivent une dynamique particulière et des mécanismes sédimentaires spécifiques. Parce que ce sont des 
lieux de contact dans lesquels abondent les éléments nutritifs, les estuaires sont très favorables à la vie 
végétale et animale. Les estuaires apparaissent donc comme des lieux d'échanges très efficaces d'énergie et 
de matière entre le domaine marin et le domaine terrestre. 
Les aménagements dont les estuaires ont été l'objet depuis le milieu du siècle dernier, ont profondément 
modifié non seulement leur géométrie mais aussi les processus hydrologiques et sédimentologiques naturels. 
Les estuaires sont des espaces littoraux très sensibles à l'intervention humaine qui bouleverse très vite 
l'équilibre de l'écosystème.

Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) : Les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet l'élaboration de « projets 
communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis à des règles communes, 
homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Les communautés urbaines, communautés 
d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, syndicats de communes et 
les syndicats mixtes sont des EPCI.

Établissement public (EP) : Un établissement public (EP) est une personne morale de droit public disposant 
d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général, précisément définie, 
sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend (État, région, département ou commune). Il dispose 
donc d'une certaine souplesse qui lui permet de mieux assurer certains services publics. Il ne doit pas être 
confondu avec un établissement d'utilité publique qui relève du droit privé.

Les EP sont soumis à trois principes :
- l'autonomie : dotée de la personnalité morale, leur organisation est très variable (conseil d'administration, 
président, directeur...) et ils disposent d'un budget propre (subventions de l'État ou des collectivités territoriales, 
redevances des usagers, emprunts...) ;
- le rattachement à un niveau de l'administration (État, région, département ou commune) : afin de compenser 
leur autonomie en les soumettant au contrôle de ce niveau d'administration dont les modalités peuvent varier. 
On distingue ainsi des établissements publics nationaux, rattachés à l'État, et des établissements publics 
locaux rattachés à une commune (comme les caisses des écoles et les centres communaux d'action sociale), 
un département ou une région. Mais l'identité de l'administration de rattachement ne détermine pas la zone 
géographique d'action de l'établissement public. Ainsi un établissement public local peut avoir un champ 
d'action à l'échelle nationale ;
- la spécialité : les compétences des organes de l'EP se limitent à des compétences clairement énumérées.

Les domaines d'intervention des établissements publics sont variés, mais la plupart remplissent une mission de 
nature économique ou sociale. Il peut s'agir du domaine de la santé (ex : Etablissement français du sang), de 
l'enseignement (ex : universités, lycées), de la culture (certains musées nationaux comme le Louvre), de 
l'économie (ex : Caisse des dépôts et consignations, SNCF).

Enfin, on distingue établissement public administratif (EPA) et établissement public à caractère industriel ou 
commercial (EPIC), en fonction de la nature de leur activité.



Établissement scolaire en démarche de développement durable (E3D) : La démarche E3D fait partie intégrante 
du projet d'établissement et contribue à faire de l'établissement un lieu d'apprentissage permanent, dans et 
hors la classe, des valeurs citoyennes et pratiques du développement durable.
Cette démarche s'appuie sur des problématiques identifiées dans le territoire de l'établissement, abordées au 
travers des disciplines d'enseignement, à différentes échelles de temps et d'espace. Elle articule ces 
questionnements avec des actions relatives à la vie scolaire, la gestion responsable de l'établissement et les 
partenariats de projets, pour allier l'acquisition de savoirs et savoir-faire nouveaux et leur mise en pratique.
La démarche E3D permet ainsi d'engager de façon cohérente et complémentaire l'ensemble de la communauté 
éducative de l'établissement dans :
- une approche pédagogique en lien avec les autres acteurs du territoire ;
- une politique d'établissement pour en faire un lieu d'application, de démonstration, de concrétisation du 
développement durable.

Étalement urbain : L'étalement urbain représente le phénomène d'expansion géographique des aires urbaines 
par l'implantation en périphérie, au détriment de larges zones principalement agricoles, de types d'habitat peu 
denses (banlieues pavillonnaires, maisons individuelles). Cette dilatation de l'espace urbain se traduit par une 
diminution de la densité des zones urbanisées du fait d'une extension géographique plus rapide que la 
croissance démographique. En d'autres termes, l'étalement urbain décrit le fait que les villes croissent en 
surface et que le territoire s'artificialise à un rythme beaucoup plus important que ne l'imposerait le seul facteur 
démographique (source Agence européenne de l'environnement).

Étiage : En hydrologie, l'étiage correspond statistiquement (sur plusieurs années) à la période de l'année où le 
niveau d'un cours d'eau atteint son point le plus bas (basses eaux). Cette valeur est annuelle. L'étiage 
intervient pendant une période de tarissement et est dû à une sécheresse forte et prolongée qui peut être 
fortement aggravée par des températures élevées favorisant l'évaporation, et par les pompages agricoles à fin 
d'irrigation.

Dans un contexte où les pressions exercées sur les milieux aquatiques ne cessent d'augmenter, la 
connaissance des débits d'étiage constitue un enjeu majeur pour une gestion cohérente de la ressource en 
eau. En France, la loi sur l'eau de 1992 fixe le débit moyen mensuel minimum de l'année (QMNA) comme débit 
de référence pour les étiages, mais dans la pratique, cette valeur est complétée par d'autres indicateurs.

Eutrophisation : Enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des 
algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et 
entraîne une dégradation de la qualité de l'eau.

Exposition chronique : Exposition persistante, continue ou discontinue, se produisant sur une longue période 
(ayant lieu sur une période comprise entre plusieurs années et la vie entière).

Faune auxiliaire : La faune auxiliaire regroupe de nombreuses espèces d'animaux interagissant positivement 
avec les cultures. Ce terme est généralement utilisé en opposition aux espèces dites nuisibles.

Fédération régionale des chasseurs des Pays de la Loire (FRC PL) : La FRC PL est une association Loi 1901 
créée en 2001 suite à la loi Chasse du 26 Juillet 2000. Elle conduit et coordonne des actions en faveur de la 
faune sauvage et de ses habitats. Elle assure la représentation des 5 Fédérations Départementales des 
Chasseurs en Pays de la Loire auprès des administrations, des collectivités territoriales et des organismes 
publiques. L'expertise et le conseil en matière de gestion des espèces animales, des espaces naturels et de 
l'aménagement du territoire font également partie de ses missions. La FRC est agrée association 



interdépartementale de protection de l'environnement depuis le 08 avril 2011.

Fertilisation (agriculture) : La fertilisation comprend l'ensemble des apports organiques et minéraux apportés 
par l'agriculteur pour subvenir à l'alimentation de la plante cultivée, est important pour permettre un équilibre de 
celle-ci. L'excès de ces apports peut avoir pour conséquence de favoriser un certain nombre de bio-agresseurs 
notamment par des excès temporaires de l'azote. A l'inverse, des apports bien maîtrisés peuvent rendre les 
cultures davantage concurrentielles vis-à vis des adventices (développement plus précoce et important) et 
également plus résistantes vis-à-vis des attaques de ravageurs (culture avancée à un stade moins sensible, 
meilleur état général de la plante). Afin de raisonner la fertilisation, il est important de connaître les teneur 
d'azote, de phosphore, et de potasse dans le sol avant la culture, pendant celle-ci ou dans la plante.

Fleuve : Un fleuve est un grand cours d'eau se jetant directement dans la mer ou l'océan au niveau d'un 
estuaire ou d'un delta, ou même dans un grand lac. Le fleuve sert de chenal de drainage naturel d'un bassin 
hydrographique. Le fleuve se différencie d'une rivière quand celle-ci ne se jette jamais dans la mer mais dans 
un autre cours d'eau, étant ainsi un affluent d'un autre cours d'eau.

Fleuve côtier : Un fleuve côtier est un cours d'eau de faible longueur se jetant directement dans la mer ou 
l'océan : la notion de longueur est importante.

Flux conteneurisés : Il s'agit des flux de marchandises circulant dans des conteneurs (caisses métalliques 
empilables) à bord d'un navire, d'un train ou d'un camion.

Fonds chaleur : Créé en décembre 2008 , le fonds chaleur a été mis en place afin de soutenir la production de 
chaleur à partir de sources renouvelables. La gestion du fonds chaleur a été déléguée à l'ADEME. 
Le fonds chaleur soutient le développement de l'utilisation de la biomasse (sylvicole, agricole, biogaz...), de la 
géothermie (en utilisation directe ou par le biais de pompes à chaleur), du solaire thermique, des énergies de 
récupération, ainsi que le développement des réseaux de chaleur utilisant ces énergies.
Les secteurs concernés sont l'habitat collectif, le tertiaire, l'agriculture et l'industrie, secteurs pour lesquels 
l'objectif de production supplémentaire de chaleur renouvelable d'ici 2020 représente près de 5,47 millions de 
tonnes équivalent pétrole (tep), soit plus du quart de l'objectif global fixé à l'horizon 2020 au niveau européen 
dans le cadre du paquet énergie-climat (20 millions de tep d'énergie renouvelable supplémentaires ).
En incitant les réseaux de chaleur à recourir aux énergies renouvelables et de récupération, le fonds chaleur a 
également un impact positif important en termes sociaux (diminution et stabilisation de la facture de chauffage 
de logements essentiellement sociaux) et de diversification des approvisionnements énergétiques.

Formaldéhyde : Le formaldéhyde est un composé organique très volatil (COV) appartenant à la famille des 
aldéhydes. De faible poids moléculaire, cette substance a la propriété de devenir gazeuse à température 
ambiante et est actuellement fréquemment retrouvé dans les environnements intérieurs.
Le formaldéhyde a de très nombreuses sources parmi lesquelles les sources de combustion englobant la 
fumée de tabac, les bougies, les bâtonnets d'encens, les cheminées à foyer ouvert ainsi que les cuisinières à 
gaz, les poêles à pétrole, les produits de construction et de décoration contenant des composants à base de 
formaldéhyde (par exemple liants ou colles urée-formol), les produits d'usage courant comme les produits 
d'entretien (détergents pour la
vaisselle, désinfectants, lingettes) et de traitement (insecticides), les produits d'hygiène corporelle et les 
cosmétiques (vernis à ongles ou durcisseurs d'ongles),
La réactivité chimique entre l'ozone (provenant en général de l'extérieur) et certains composés organiques 
volatils présents dans l'air.
Le formaldéhyde est un irritant des yeux, du nez et de la gorge. Suite à une étude américaine, il a été classé en 



2005 par l'OMS comme étant un cancérogène certain pour l'homme du nasopharynx et des fosses nasales.

Formation alluvionnaire : Les alluvions sont un dépôt de sédiments d'un cours d'eau constitué, selon les 
régions et la force des courants, de galets, de graviers, de boues et de limons. Dans certaines vallées ces 
alluvions constituent une couche géologique qui peut contenir de l'eau sous forme de nappe phréatique ou 
d'aquifère.

Formation de socle : Les formations géologiques qualifiées de socle sont caractérisées par la présence de 
roches telles que des granites (roches dites plutoniques) et des schistes (roches dites métamorphiques, issues 
de la transformation d'argiles sous l'effet de la chaleur et de la pression).

Formation sédimentaire : Les formations géologiques qualifiées de sédimentaires sont caractérisées par la 
présence de roches naissant au fond d'une mer, sur la côte ou, plus rarement à la surface d'un continent, issue 
de l'accumulation et du compactage de débris d'origine minérale (dégradation d'autres roches) et / ou 
organique (restes de végétaux et d'animaux), et / ou de précipitation chimique.

Forme urbaine : La forme urbaine peut être définie comme le rapport entre le bâti et les espaces libres à 
l'intérieur d'une agglomération ou de différents types d'ensembles urbains (quartier, rue, avenue, place), selon 
des articulations et des dispositions spécifiques aux contextes sociaux, historiques, politiques, géographiques, 
etc. La forme urbaine est constituée d'éléments (rues, îlots, quartiers, etc.) et de niveaux (site géographique, 
division parcellaire, réseau viaire, trame foncière, etc.). Elle s'inscrit dans l'histoire autant que dans la 
géographie.
Au début des années 1980, les transformations radicales des villes cessent en réaction aux grands ensembles 
et on redécouvre les vertus des tissus anciens. Les opérations d'habitations pavillonnaires se développent 
autour de toutes les agglomérations. Depuis, des programmes de rénovations et de réhabilitations urbaines 
notamment des grands ensembles et des lotissements pavillonnaires des années 1970 sont intervenus, et on 
recherche de nouvelles formes urbaines pour de nouvelles urbanités (écoquartier et opérations HQE, habitats 
intermédiaires et lotissements denses, etc..). À l'étalement urbain qui s'est produit au cours des cinquante 
dernières années répond aujourd'hui la densification des tissus urbains.

Fragmentation des espaces naturels : C'est le processus par lequel un milieu naturel est divisé en espaces de 
surface plus réduite, et peu ou pas connectés entre eux.

Frayère : 1- Lieu où les poissons frayent, c'est-à-dire où la femelle dépose ses oeufs qui sont ensuite fécondés 
par le mâle. Ne s'applique qu'aux pondeurs sur substrat.
2- Nom donné aux endroits où s'assemblent les poissons des deux sexes au moment de la période de 
reproduction. On emploie ce terme de frayère pour les espèces qui déposent des oeufs démersaux.
Ces frayères peuvent n'être que des lieux de concentration des géniteurs; quelquefois les parents y 
confectionnent des nids rudimentaires.
C'est donc la zone d'un biotope aquatique d'eau douce ou marin, où se reproduit (fécondation et ponte) une 
espèce de poisson.

Friche urbaine : Le terme friche provient du monde agraire, où il désignait la terre non cultivée dans un cycle de 
jachère. La friche évoque, en milieu urbain, l'abandon, la non utilisation ou la sous-utilisation, voire une 
utilisation à titre transitoire, dans l'attente d'une nouvelle occupation. La réhabilitation des friches urbaines est 
une opportunité de recomposition et de dynamisation sociale, culturelle et économique des centres-villes, qui 
rejaillit sur l'attractivité de l'ensemble de l'agglomération concernée.
Les friches résultent du déclin industriel et de la délocalisation d'activités, de la transformation des 
infrastructures, de la concurrence entre les utilisations du foncier -habitation, activité économique, activité non 



lucrative- . La friche peut-être industrielle, artisanale, commerciale, tertiaire, culturelle, militaire, religieuse, 
ferroviaire, portuaire : ancienne halle, ancien musée, ancienne caserne, ancienne usine, bureaux récemment 
bâtis, mais en trop grand nombre, donc vacants. Elle peut être située en périphérie urbaine (terrains jamais 
bâtis, mais non cultivés) ou à l'intérieur du tissu bâti urbain (terrains antérieurement bâtis, mais avec un bâti 
démoli ou tombant en ruine).
Les friches diffèrent par leur taille (en Europe, au minimum un demi-ha), leur âge, leur degré de désaffectation, 
mais leur point commun est de ne pas susciter d'intérêt pour le marché foncier et donc attirer spontanément de 
nouvelles activités. Les friches font ainsi l'objet de politiques publiques visant à leur mise en valeur et à leur 
reconversion, avec le souci d'une dynamique de projet visant à faire émerger un quartier durable. Avant même 
tout projet d'aménagement, certaines actions réparatrices sont parfois nécessaires, comme dans le cas de 
friches polluées.

Front de salinité : La limite du front de salinité est définie par la zone où la salinité moyenne en surface est 
supérieure ou égale à 1 0/00.
Cette notion résulte en France de la loi sur l'eau de 1992 qui impose une procédure d'autorisation ou de 
déclaration pour les installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une influence importante sur le milieu 
aquatique (ex : dragages, en mer ou en zone estuarienne à l'aval du front de salinité).

Gaz à Effet de Serre (GES) : Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie des rayons 
solaires en les redistribuant sous la forme de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, phénomène appelé 
effet de serre.
Plus d'une quarantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par le Groupe Intergouvernemental d'Experts 
sur l'Evolution du Climat (GIEC) parmi lesquels figurent : la Vapeur d'eau (H2O), le Dioxyde de carbone (CO2), 
le Méthane (CH4), l'Ozone (O3), le Protoxyde d'azote (N2O), l'Hydrofluorocarbures (HFC), le Perfluorocarbures 
(PFC) et l'Hexafluorure de soufre (SF6).
Afin de limiter l'accentuation de l'effet de serre et la hausse des températures à la surface de la planète, des 
politiques de réduction ou de limitation d'émissions de certains GES ont été mises en place par de nombreux 
pays dont la France notamment dans le cadre du protocole de Kyoto.

Gaz fluorés : Les gaz fluorés sont largement répandus dans les conditionnements d'air, les réfrigérateurs, les 
mousses isolantes,... S'ils s'échappent dans l'atmosphère, leurs effets nocifs peuvent durer des centaines, 
voire des milliers d'années. Leur nocivité ou potentiel de réchauffement planétaire est graduée sur une échelle 
qui peut aller de 1 (pour le CO2) à plus de 20 000 pour l'hexafluorure de soufre (SF6).

GEOANJOU : GEOANJOU est une plateforme de catalogage, de visualisation et de téléchargement de 
données géographiques mise en place par Conseil général du Maine-et--Loire. C'est un outil à destination des 
organismes publics et des partenaires du Conseil général. Il a été réalisé en étroite collaboration avec 
GEOPAL.

GEOPAL : L'État et la Région des Pays de la Loire ont inscrit au Contrat de Projets État-Région (C.P.E.R.) pour 
2007-2013, la création d'un programme commun de l'information géographique pour les acteurs publics des 
Pays de la Loire. Il s'intitule GÉOPAL pour portail géographique des Pays de la Loire.
Ce programme a pour but de fédérer leurs actions dans le champ de l'information géographique dans le 
respect des initiatives de chacun et en cohérence avec les projets nationaux.
L'intégralité du portail est ouvert depuis le 30 mai 2011 à l'ensemble des acteurs de la sphère publique, 
producteurs et/ou utilisateurs d'information géographique. L'accès à l'ensemble des services est gratuit mais 
conditionné par la signature d'une charte qui fixe les modalités de fonctionnement du portail. Cette charte 



définit les droits et devoirs de chaque partenaire pour l'accès au portail et son utilisation.
L'action de GÉOPAL porte prioritairement sur :
- le partage de l'information géographique entre les services de l'État, les collectivités locales et les 
établissements publics ;
- la mutualisation des outils communs nécessaires à ce partage ;
- le développement de l'animation et de la réflexion sur les thèmes transversaux ;
- la coordination des actions structurantes qui émergent actuellement sur les territoires.
La création du portail géomatique régional, plate-forme de services web, a favorisé l'accroissement de la 
visibilité des actions conduites aux différentes échelles du territoire par les acteurs publics en Pays de la Loire.

Géothermie : Il s'agit de récupérer l'énergie stockée sous la surface de la Terre et de s'en servir pour chauffer 
les bâtiments ou produire de l'électricité. Il existe deux modes d'exploitation de la chaleur du sous-sol : la 
production de chaleur et la production d'électricité.
Avec la géothermie à très basse (température inférieure à 30° C) et basse énergie (température entre 30 et 90° 
C), on récupère la chaleur du sous-sol pour l'exploiter directement ou grâce à des pompes à chaleur. Elle 
servira à chauffer des maisons, des immeubles, des piscines...
Avec la géothermie à haute énergie (températures supérieures à 150° C), on exploite des zones naturellement 
plus chaudes où la vapeur d'eau, extraite du sous-sol, alimente des turbines pour produire de l'électricité.

Gisement (déchets) : C'est la quantité, avec une répartition par nature, des déchets ménagers ou industriels 
produits et collectés pour un territoire défini : ville, région, zone industrielle, etc..

Golfe de Gascogne : correspond à la zone marine située à l'est d'une ligne reliant la pointe de la Bretagne aux 
environs de 48°30'N au nord ouest de la Péninsule ibérique (Cap Finistère). Il fait la transition entre l'important 
plateau Celtique au nord de l'Europe et celui étroit de la côte nord de l'Espagne. 
Il est caractérisé par un vaste plateau continental, dont la largeur décroît progressivement vers le Sud 
puisqu'elle passe de 180 km environ au large de la Bretagne sud, à 55 km dans les Landes pour atteindre 
seulement 2 km au niveau du canyon sous-marin (Gouf) de Capbreton. La pente moyenne du plateau 
continental augmente donc sensiblement vers le sud. Les fonds sont recouverts de sable et de vase sur un 
substrat graveleux.

Granulats : Les granulats sont des fragments de roches, c'est-à-dire des sables et graviers, dont la taille varie 
de 0 à 125 millimètres, et qui sont utilisés pour la construction et les travaux publics. On distingue 3 types 
principaux :
- Les granulats alluvionnaires proviennent de gisements de matériaux non consolidés. Le gisement le plus 
habituel est celui du lit ou de l'ancien lit d'une rivière constitué de sables et de galets. En fonction de la situation 
du gisement par rapport à la hauteur du cours d'eau ou de la nappe phréatique de l'endroit, l'exploitation du 
granulat aura lieu « à sec » ou « dans l'eau ».
- Les granulats de roches massives proviennent de formations géologiques consolidées telles que le calcaire, 
le granit ou le basalte. L'exploitation s'effectue à flanc de coteau ou en puits et nécessite souvent l'utilisation 
d'explosifs pour pouvoir détacher la roche.
- Les granulats de recyclage et artificiels sont produits, depuis quelques années, en concassant des matériaux 
de démolition issus des bâtiments (béton), ou des chaussées (enrobés) et des sous-produits de l'industrie 
(mâchefers, soit le résidu solide de la combustion des déchets urbains dans les usines d'incinération...).

Grenelle de la mer : Le Grenelle de la Mer complète les engagements du Grenelle de l'Environnement qui 
concernent la mer et le littoral, et couvre un champ plus large sur la thématique de la mer et de sa contribution 



au développement d'activités durables. Il contribue à la définition de la stratégie nationale pour la mer et le 
littoral, en identifiant des objectifs et des actions à court, moyen et long termes.
Cette politique maritime, qui concerne tous les champs de l'action gouvernementale, formalise l'ambition de la 
France pour la mer et les activités maritimes.

Grenelle de l'environnement : C'est un ensemble de rencontres politiques organisées en France en octobre 
2007, visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable. 
Le terme « Grenelle » renvoie aux accords de Grenelle de mai 68, et désigne par analogie un débat multipartite 
réunissant des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des syndicats représentatifs des salariés, 
des entreprises et des associations, dans une gouvernance à cinq.
Il a donné lieu à une loi dite Grenelle I adopté le 23 juillet 2009. Cette loi décline en programme les 
engagements du « Grenelle de l'environnement ». C'est une loi «de programmation relative à la mise en oeuvre 
du Grenelle des 268 engagements de l'État et de la nation (Trame Verte et Bleue, l'agriculture à Haute Valeur 
Environnementale, primauté du principe de prévention des déchets...) retenus parmi les propositions plus 
nombreuses encore faites en 2007 par les ateliers du Grenelle de l'environnement. Elle les a organisé et 
reformulé juridiquement.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement complète, applique et 
territorialise la Loi Grenelle I . Elle en décline plus concrètement les orientations en de nombreuses mesures 
techniques, qui concernent les domaines (ou secteurs) suivants : Bâtiment et Urbanisme ; Transport ; Énergie-
climat ; Biodiversité/Trame verte et bleue ; Santé-environnement ; Gouvernance.

Grève (bord de l'eau) : C'est une portion dégagée d'un rivage, de faible pente, constituée de matériaux 
grossiers ( sable, gravier ou galets).

Groupe d'étude et d'observation sur les dragages et l'environnement (GEODE) : Le groupe d'études et 
d'observations sur les dragages et l'environnement (GEODE) a proposé des valeurs guides exprimées en 
mg/kg de sédiment sec (SS) N1 et N2 pour les métaux et les PolyChloroBiphényles dans les sédiments 
destinés à l'immersion.
Au-dessous du niveau N1, l'impact potentiel est jugé neutre ou négligeable, les valeurs observées se révélant 
comparables aux bruits de fond environnementaux.
Entre les niveaux N1 et N2, une investigation complémentaire peut s'avérer nécessaire en fonction du projet 
considéré et du degré de dépassement du niveau 1. Des tests sont alors pratiqués pour évaluer la toxicité 
globale des sédiments.
Au delà du niveau N2, une investigation complémentaire est généralement nécessaire car des indices peuvent 
laisser présager un impact potentiel de l'opération. En fonction des résultats obtenus, l'immersion est 
susceptible d'être interdite et la mise en place de solutions alternatives encouragées. Une étude d'impact 
approfondie est alors jugée indispensable.

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) : Le GIEC a été créé en 1988 par deux 
institutions des Nations unies : l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations 
unies pour l'environnement (PNUE). Cet organisme intergouvernemental est ouvert à tous les pays membres 
de ces deux organisations.
Le GIEC a pour mandat d'évaluer, sans parti pris et de manière méthodique et objective, l'information 
scientifique, technique et socio-économique disponible en rapport avec la question du changement du climat. 
Ces informations sont sélectionnées parmi les études effectuées par des organismes pluridisciplinaires 
internationaux et publiées dans des revues scientifiques. Le GIEC travaille à dégager clairement les éléments 



qui relèvent d'un consensus de la communauté scientifique et à identifier les limites d'interprétation des 
résultats. La compréhension des fondements scientifiques du changement climatique provoqué par l'homme 
doit permettre d'en établir les conséquences et d'envisager des stratégies d'adaptation et d'atténuation.

Groupement d'intérêt scientifique sol (GIS Sol) : Créé en 2001, son objectif est de constituer et de gérer un 
système d'information sur les sols de France, par rapport à leur distribution spatiale, leurs propriétés et 
l'évolution de leurs qualités.

Habitat indigne : Au sens de la loi, constituent un habitat indigne « les locaux ou installations utilisés aux fins 
d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans 
lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité 
physique ou à leur santé ». Cette notion recouvre les logements, immeubles et locaux insalubres, locaux où le 
plomb est accessible (saturnisme), immeubles menaçant ruine, hôtels meublés dangereux, habitats précaires, 
et dont la suppression ou la réhabilitation relève des pouvoirs de police administrative exercés par les maires et 
les préfets.

Habitat naturel : Un habitat naturel ou semi naturel est un milieu qui réunit les conditions physiques et 
biologiques nécessaires à l'existence d'une espèce (ou d'un groupe d'espèces) animale(s) ou végétale(s).

Habitat passif : L'habitat passif est une notion désignant un bâtiment dont la consommation énergétique au m² 
est très basse, voire entièrement compensée par les apports solaires ou par les calories émises par les apports 
internes (matériel électrique et habitants).
Pour être qualifiée de « passive » une maison doit réduire d'environ 80 % ses dépenses d'énergie de chauffage 
par rapport à une maison neuve construite selon les normes allemandes d'isolation thermique de 1995, normes 
déjà très exigeantes. On parle alors de bâtiment à énergie passive (BEPAS), pendant du « bâtiment à énergie 
positive » (BEPOS).

Halieutique (ressource) : Ressources vivantes (animales et végétales) des milieux aquatiques marins ou d'eaux 
douces exploitées par l'homme.

Herbiers de zostère : Une zostère est une plante sous-marine à fleurs, prospérant
sur le bas des estrans sableux et le haut de l'avant-côte sableuse, sur les littoraux atlantiques de la France. 
Les zostères forment des herbiers dont le rôle biologique (zones de nourrissage et de reproduction, abri contre 
les prédateurs) et sédimentologique (ils produisent une quantité considérable de matières organiques) est 
essentiel.

Image vectorielle : Une image vectorielle (ou image en mode trait), en informatique, est une image numérique 
composée d'objets géométriques individuels (segments de droite, polygones, arcs de cercle, etc.) définis 
chacun par divers attributs de forme, de position, de couleur, etc. Elle se différencie en cela des images 
matricielles (ou « bitmap »), qui elles sont constituées de pixels.

Immeuble collectif : Un immeuble collectif est un bâtiment qui comprend au moins deux logements. Certains 
bâtiments comportent plusieurs cages d'escalier. Au recensement, par convention, chaque cage détermine un 
immeuble. Dans l'enquête Logement, l'immeuble correspond à l'ensemble du bâtiment.

Immunologie : L'immunologie désigne une branche de la médecine qui a pour spécificité l'étude de l'immunité. 
L'immunité correspond à la capacité naturelle ou acquise par le corps humain à lutter contre un agent 
pathogène, appelé antigène, grâce à la mise en place de défenses immunitaires adaptées. Ces agents 
étrangers peuvent être des virus, des bactéries, des maladies auto-immunes, des champignons ou encore des 
allergies. Le processus de défense nécessite l'intervention d'anticorps et de globules blancs de type 
lymphocytes.



Impacts de la pollution atmosphérique sur la santé : On distingue les effets d'une exposition à court terme (« 
manifestations » aigües survenant dans des délais brefs après l'exposition) des effets d'une exposition à long 
terme (responsabilité de l'exposition à la pollution atmosphérique dans le développement de processus 
pathogènes au long cours qui peuvent conduire au final à un événement morbide ou même au décès). Les 
effets à court terme sont principalement des symptômes respiratoires et des pathologies cardio-vasculaires. La 
pollution est aussi un facteur majorant d'affections telles que l'asthme et les allergies. À ce jour, les études 
épidémiologiques concernant les effets de l'exposition à long terme à la pollution atmosphérique, plus 
complexes et lourdes à mettre en oeuvre, sont moins nombreuses que celles concernant les effets à court 
terme. Mais les effets d'une exposition à long terme apparaissent plus importants que ceux à court terme. Les 
études qui ont été menées tendent à montrer des augmentations du risque de développer un cancer du 
poumon ou une maladie cardio-pulmonaire.

Incinération (déchets) : C'est une méthode de traitement thermique des déchets qui consiste en une 
combustion (technologie et température variant selon la nature du déchet) et un traitement des fumées. De 
cette technique résultent trois catégories de résidus : mâchefers, cendres et résidus d'épuration des fumées. La 
chaleur générée par l'incinération fait l'objet de valorisation énergétique (production d'électricité et de chaleur) 
dans la plupart des unités.

Indice de qualité de l'air : L'indice de qualité de l'air permet de caractériser de manière simple et globale la 
qualité de l'air d'une agglomération. Il est calculé chaque jour à partir de 4 polluants : dioxyde de soufre, 
dioxyde d'azote, poussières fines, ozone.

Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) : On appelle installation classée pour la 
protection de l'environnement, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les 
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent 
présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et 
des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des 
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui 
les soumet à un régime d'autorisation ou de déclaration en fonction de l'importance des risques ou des 
inconvénients qui peuvent être engendrés :
- Déclaration (D) : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en 
préfecture est nécessaire
- Autorisation (A) : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L'exploitant 
doit faire une demande d'autorisation avant toute mise en service, démontrant l'acceptabilité du risque. Le 
préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
- Autorisation avec servitude (AS) : cela correspond à peu de chose près aux installations Seveso "seuil haut" 
au sens de la directive européenne. Ces installations présentent des risques technologiques.
- Enregistrement (E) : régime intermédiaire d'autorisation simplifiée entre le régime de déclaration et celui 
d'autorisation, mis en place en 2009.

Installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) : Un centre de stockage de déchets ultimes 
(CSDU) est aujourd'hui appelé ISDND. Cette installation est un centre dans lequel on enfouit les déchets 



ultimes, c'est-à-dire les déchets qui ne peuvent plus être réduits d'avantage ; c'est-à-dire des déchets parmi 
lesquels toute matière valorisable a déjà été récupérée.
Il s'agit d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumise à autorisation et 
réglementée.
Une fois la capacité maximale atteinte, on procède à la fermeture des cellules en privilégiant un recouvrement 
qui encourage l'apparition de la végétation.

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER ) : Le Centre Atlantique couvre la façade 
Atlantique de la Loire-Atlantique jusqu'à la frontière espagnole. Il comprend l'implantation principale de Nantes 
et quatre stations côtières. Ses laboratoires contribuent à la réalisation des programmes nationaux de 
l'IFREMER dans deux grands domaines : l'environnement littoral et la santé d'une part, les ressources vivantes 
d'origine marine d'autre part. Il a une activité de recherche et de surveillance centrée sur cinq programmes de 
recherche nationaux : écosystèmes côtiers ; océan et santé ; approche éco-systémique de l'halieutique ; 
aquaculture durable. Il a une organisation des équipes scientifiques en départements de recherche et une 
activité d'expertise et de surveillance opérationnelle.
L'article 8 de la Directive Cadre sur l'Eau 2000/60/CE (DCE) prévoit la mise en oeuvre d'un programme de 
surveillance des masses d'eau, de manière à dresser un tableau cohérent et complet de l'état des eaux au sein 
de chaque bassin hydrographique. Les masses d'eau côtières et de transition sont des unités géographiques 
cohérentes qui ont été définies sur la base de critères physiques ayant une influence avérée sur la biologie. 
Ces critères ont permis également d'établir une typologie des masses d'eau. Le Ministère chargé de 
l'environnement pilote la mise en oeuvre de la DCE au niveau national. Il s'appuie pour cela sur l' ONEMA qui 
assure la coordination technique du programme. Pour les eaux côtières et de transition, l'IFREMER est en 
charge du développement méthodologique des éléments de qualité avec le concours scientifique et technique 
des Universités, du Muséum National d'Histoire Naturelle et de plusieurs bureaux d'études. L'élément de 
qualité Poisson est développé par le Cemagref, les indicateurs hydromorphologiques par le BRGM. Les 
programmes de surveillance concernant les poissons, la chimie et l'hydromorphologie s'effectuent sous la 
responsabilité des Agences de l'eau. L'IFREMER assure le suivi des autres éléments de qualité (phytoplancton, 
algues macroscopiques, angiospermes, faune benthique invertébrée, paramètres physico-chimiques 
généraux)..

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) : L'Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) est une direction générale du ministère de l'Économie et des Finances. Il collecte, 
produit, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société françaises. Ces informations intéressent 
les pouvoirs publics, les administrations, les entreprises, les chercheurs, les médias, les enseignants, les 
étudiants et les particuliers. Elles leur permettent d'enrichir leurs connaissances, d'effectuer des études, de 
faire des prévisions et de prendre des décisions. Pour satisfaire ses utilisateurs, l'Insee est à l'écoute de leurs 
besoins et oriente ses travaux en conséquence. L'Insee assure la coordination du service statistique public 
français. Il veille au respect du secret statistique. Il représente la France dans les instances communautaires et 
internationales chargées de l'harmonisation statistique.

Institut national de recherche agronomique (INRA) : L'Inra est un organisme de recherche scientifique publique, 
placé sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. L'Inra a été fondé en 1946, son statut est aujourd'hui celui d'un 
établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST).
Ses recherches concernent les questions liées à l'agriculture, à l'alimentation et à la sécurité des aliments, à 



l'environnement et à la gestion des territoires, dans une logique de développement durable.
Les pouvoirs publics, les mondes agricoles et industriels, les associations de citoyens ou de consommateurs 
jouent un rôle clé dans l'orientation, le suivi et la valorisation des recherches. Ainsi, l'Inra mène une politique de 
partenariat active : avec les acteurs socio-économiques : entreprises, les organisations collectives agricoles, 
les collectivités territoriales, les pouvoirs publics qui sollicitent l'expertise de ses chercheurs aux plans national, 
européen et international.
L'Inra occupe le 2e rang mondial et le 1er en Europe pour les publications en sciences agricoles et en sciences 
de la plante et de l'animal. Il entretient des partenariats scientifiques avec les grands instituts de recherche 
scientifique dans le monde, les universités, l'enseignement agronomique et vétérinaire, et s'engage dans la 
construction de l'espace européen de la recherche. Il développe de multiples collaborations et échanges avec 
la communauté scientifique internationale dans de nombreux pays en Europe, Amérique, Asie et Afrique.

Intermodalité : L'intermodalité désigne la pratique successive de différents modes de transport au cours d'un 
même déplacement.
La multimodalité désigne la pratique alternative de différents modes de transport pour effectuer un ou plusieurs 
déplacements.
Un pôle d'échanges est un aménagement qui vise à faciliter l'intermodalité.
Un déplacement intermodal est un déplacement composé au moins de 2 trajets effectués à l'aide de plusieurs 
modes mécanisés. L'intermodalité est donc une affaire de modes mécanisés.

Internet (accès) : Selon l'observatoire du numérique, la France se situe au 8e rang européen, avec 82 % des 
ménages connectés à l'internet à domicile en 2013, contre 74 % en 2010 et 62 % en 2008.
L'essentiel des accès à l'internet à domicile se fait par des connexions à haut débit, qui offrent plus de confort 
aux ménages. La France se situe au 10e rang dans l'UE, avec un taux de 78 % des ménages, contre 66 % en 
2010 et 57 % en 2008. Les connexions par fibre optique sont encore rares (3 % de l'ensemble des connexions 
à l'internet en 2013 selon l'enquête du Crédoc, sans progression par rapport à 2012). 
Dans l'UE, 43 % des particuliers utilisent une connexion mobile (ordinateur portable, appareil de poche ou 
téléphone mobile) pour surfer sur le Web. La France se positionne au 8e rang, avec un particulier sur deux se 
connectant à Internet via une connexion mobile. 
Avec 66 % des internautes utilisant fréquemment Internet, c'est-à-dire chaque jour, la France se situe au 9e 
rang dans l'UE, au-dessus de la moyenne européenne (62 %).
Dans l'UE, 72 % des particuliers utilisent régulièrement l'internet, en se connectant une fois par semaine. Ce 
taux varie significativement selon l'âge des utilisateurs : de 94 % des jeunes de 16 à 24 ans, 80 % des 
particuliers âgés de 25 à 54 ans et à 46 % des particuliers âgés de 55 à 74 ans. Le taux d'utilisateurs réguliers 
est de 78% en France, ce qui la place au 9e rang européen.

Intrant (agriculture) : En agriculture, les intrants sont l'ensemble des produits qui ne sont pas naturellement 
présents dans le sol et qui y sont rajoutés afin d'améliorer le rendement de la culture.
Les intrants ont ainsi plusieurs fonctions :
- améliorer la qualité du sol (c'est le cas des engrais, des activateurs de croissance, des amendements, etc.) ;
- éliminer les ravageurs, ou les plantes invasives ou indésirables (adventice), grâce à des produits 
phytosanitaires (fongicides, herbicides, insecticides, etc.).
Limiter les intrants dans les cultures est l'enjeu de l'agriculture raisonnée et de l'agriculture biologique.

Inventaire forestier national (IFN) : L'Inventaire forestier national (IFN) était un établissement public national 
français créé en 1958 chargé de l'inventaire permanent des ressources forestières nationales. Le 1er janvier 



2012, il afusionné avec l'Institut géographique national (IGN) au sein de l'Institut national de l'information 
géographique et forestière.

Irrigation : L'irrigation est l'opération consistant à apporter artificiellement de l'eau à des végétaux cultivés pour 
en augmenter la production, et permettre leur développement normal en cas de déficit d'eau induit par un déficit 
pluviométrique, un drainage excessif ou une baisse de nappe, en particulier dans les zones arides. Selon le 
glossaire international d'hydrologie, l'irrigation c'est un apport artificiel d'eau sur des terres à des fins agricoles.

kWh ep./m2/an : Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an. Elle 
sert notamment à mesurer la performance énergétique d'un bâtiment.

kWh/m2/an : Unité de mesure de la consommation énergétique par unité de surface et par an. Elle sert 
notamment à mesurer la performance énergétique d'un bâtiment.

Label rouge : Le Label Rouge atteste qu'un produit possède un ensemble de caractéristiques spécifiques 
établissant un niveau de qualité supérieure à celle d'un produit courant similaire. Les opérateurs doivent 
respecter un cahier des charges et font l'objet d'un contrôle par des organismes certificateurs accrédités par le 
comité français d'accréditation (COFRAC) et agréés par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), au 
regard de leur indépendance, de leur impartialité, de leur compétence et de l'efficacité de leurs contrôles.

Laitier (sidérurgie) : En sidérurgie, le laitier correspond aux scories qui sont formées en cours de fusion ou 
d'élaboration de métaux par voie liquide. Il s'agit d'un mélange composé essentiellement de silicates, 
d'aluminates et de chaux, ainsi que d'oxydes métalliques. Ses rôles dans la métallurgie des métaux en fusion 
sont multiples. Cette matière est un important coproduit de la sidérurgie, apprécié comme remblai et comme 
matière première dans la fabrication du ciment.

Lande : C'est une association de plantes qui dépassent rarement le stade d'arbustes et poussant sur des 
milieux pauvres, souvent acides et particulièrement pauvres en éléments nutritifs. Les arbres, les pins, y ont été 
introduits par l'homme ou sont apparus spontanément après la disparition de grands et petits herbivores 
sauvages ou d'élevage.

Légionellose : La légionellose est une forme de pneumopathie grave et parfois mortelle. Elle est provoquée par 
une bactérie, Legionella pneumophila, et parfois par d'autres espèces de légionelles. 
Legionella pneumophila est une bactérie qui vit naturellement dans l'environnement et prolifère dans les eaux 
tièdes et les endroits tièdes et humides. Elle est fréquente dans les lacs, les rivières, les ruisseaux, les sources 
chaudes et divers autres gîtes aquatiques. Elle s'observe également dans le sol et dans le terreau de 
rempotage. Elle a été associée à diverses flambées reliées à des systèmes aquifères artificiels mal entretenus, 
notamment aux tours aéroréfrigérantes ou aux aérocondenseurs employés pour la climatisation dans les 
climatiseurs et les systèmes de refroidissement industriels, aux réseaux de distribution d'eau chaude et froide 
dans des bâtiments publics et privés, et aux bains bouillonnants.
Après inhalation des aérosols, les bactéries présentes sont absorbées au niveau des alvéoles pulmonaires puis 
elles envahissent les macrophages, cellules du système immunitaire, qu'elles finissent par détruire.

Leptospirose : Maladie infectieuse rare provoquée par une bactérie spiralée hébergée par des animaux (rats, 
chiens, ...) et excrétée dans leurs urines. L'homme se contamine en général dans les rivières, les étangs, les 
piscines par l'intermédiaire d'eaux souillées par les urines de rats. Il peut aussi être contaminé par les 
excrétions d'animaux domestiques, eux-mêmes infectés par les rongeurs. Le virus pénètre la peau ou les 
conjonctives à la faveur d'une petite plaie ou excoriation.
La leptospirose est reconnue comme maladie professionnelle chez des travailleurs exécutant de façon 
habituelle certains travaux et qui doivent bénéficier d'une vaccination systématique. C'est le cas notamment du 



personnel de traitement des eaux usées, des personnes travaillant dans les abattoirs, des pisciculteurs, des 
pêcheurs.

Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) : La LPO a été créée en 1912 et a été reconnue d'utilité publique 
en 1986. Elle met en oeuvre des plans nationaux de restauration d'oiseaux parmi les plus menacés de France, 
coordonne des programmes européens de sauvegarde d'espèces et gère la réintroduction d'oiseaux menacés. 
L'association participe à de grandes enquêtes nationales et internationales. Elle propose à l'État, aux 
collectivités régionales et locales, son expertise sur le patrimoine naturel, et concourt ainsi à la protection 
d'espèces et d'habitats menacés, notamment lors de projets d'infrastructures. La LPO bénéficie de l'agrément « 
Protection de l'environnement », ce qui lui permet de porter plainte et de se constituer partie civile contre les 
infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, par la biais 
de sa Mission juridique.

Liste rouge : Liste des espèces animales ou végétales menacées d'extinction. La liste rouge nationale dresse 
un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces en métropole et en outre-mer (critères 
internationaux de l'UICN). Elle permet de déterminer le risque de disparition de notre territoire des espèces 
végétales et animales qui s'y reproduisent en milieu naturel ou qui y sont régulièrement présentes.

Lit : Partie généralement située en fond de vallée dans laquelle s'écoule un courant d'eau sous l'effet de la 
gravité. En fonction du débit, on distingue le lit d'étiage, le lit mineur, le lit moyen, le lit de plein bord et le lit 
majeur .

Lit majeur : Lit maximum qu'occupe un cours d'eau dans lequel l'écoulement ne s'effectue que temporairement 
lors du débordement des eaux hors du lit mineur en période de très hautes eaux (en particulier lors de la plus 
grande crue* historique). Ses limites externes sont déterminées par la plus grande crue historique. Le lit majeur 
du cours d'eau permet le stockage des eaux de crues débordantes. Il constitue également une mosaïque 
d'habitats pour de nombreuses espèces. Cet ensemble d'habitats est aussi appelé « annexe hydraulique ».

Lit mineur : Partie du lit comprise entre des berges franches ou bien marquées dans laquelle l'intégralité de 
l'écoulement s'effectue la quasi totalité du temps en dehors des périodes de très hautes eaux et de crues 
débordantes. Le lit mineur englobe le lit d'étiage. Sa limite est le lit de plein bord. Dans le cas d'un lit en tresse, 
il peut y avoir plusieurs chenaux d'écoulement. Le lit mineur accueille une faune et une flore variée (poissons, 
invertébrés, écrevisses, moules, diatomées, macrophytes...) dont l'état des populations dépend étroitement de 
l'hétérogénéité du lit et des connexions avec le lit majeur et les annexes hydrauliques .

Littoral (dynamique urbaine) : Communes des Pays de la Loire présentes dans le zonage Loi Littoral en tant 
que commune littorale, à l'exception des communes de l'aire urbaine de Saint-Nazaire considérées par 
convention en tant que composantes de l'aire urbaine et non en tant que communes littorales (zonage interne 
DREAL des Pays de la Loire).

Logements du secteur social : Les logements du secteur social sont :
- les logement appartenant à des organismes HLM (Habitation à loyer modéré) ou à d'autres bailleurs de 
logements sociaux (par exemple, logements détenus par les sociétés immobilières d'économie mixte - SEM) et 
qui sont soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer ;
- les logements en dehors du champ des organismes de HLM mais pratiquant un loyer HLM.

Loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique (POPE) : .La Loi POPE du 13 juillet 
2005 fixe quatre grands objectifs qualitatifs accompagnés de moyens propres à les mettre en oeuvre. Ainsi, elle 
vise à contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement, à assurer 
un prix compétitif de l'énergie, à préserver la santé humaine et l'environnement (ce qui implique la lutte contre 



l'aggravation de l'effet de serre) et à garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant un accès à l'énergie 
pour tous.
La loi POPE comporte également des aspects quantitatifs. À commencer par la division par quatre ou cinq des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les pays développés, mais aussi la réduction moyenne de 2% par 
an d'ici à 2015 de l'intensité énergétique finale. La liste des enjeux de la loi POPE se poursuit par la mise en 
oeuvre de trois plans mobilisateurs pour les économies d'énergie et le développement des énergies 
renouvelables.
Certaines mesures pratiques ont été développées pour l'atteinte de ces objectifs, notamment la mise en place 
du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), la réaffirmation du rôle des collectivités locales, une 
plus grande transparence pour l'information des consommateurs. Mais aussi un système de garantie d'origine 
pour les énergies renouvelables, des mesures propres à garantir la qualité de la fourniture électrique, 
l'amélioration de la sécurité des réseaux gazier et électrique et des réseaux d'approvisionnement.
Enfin, la loi POPE a créé un Conseil supérieur de l'énergie pour le traitement des questions relatives au gaz et 
à l'électricité mais aussi des enjeux de maîtrise de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Il 
sera également consulté sur les questions relatives aux certificats d'économies d'énergie.

Loi littoral : La loi littoral a été adoptée en 1986 dans l'objectif d'encadrer l'aménagement du littoral, de sorte à 
protéger les espaces remarquables et à les valoriser.
En ce qui concerne l'urbanisme, la loi impose que les espaces naturels remarquables, les activités 
économiques (aquacoles, agricoles ou forestières), ainsi que l'accès du public soient préservés. Les 
documents d'urbanisme doivent par conséquent être compatibles avec ces exigences, mais aussi prévenir le 
développement d'une urbanisation continue le long du littoral.
En outre, une bande d'au moins 100 mètres de large depuis le niveau des plus hautes eaux doit demeurer 
vierge de constructions, à l'exception de certaines installations indispensables aux services publics et aux 
activités économiques liés à la mer (port, pêche, aquaculture...).
Dans le cadre de la protection des espaces littoraux, la loi littoral exige que les espaces sensibles et 
remarquables pour leurs caractères patrimoniaux, culturels ou écologiques soient préservés. Ces espaces 
peuvent être des dunes, des falaises, des plans d'eau ou encore des forêts littorales.
Des aménagements légers sont cependant permis dans le cadre de l'accès de ces lieux au public, de leur 
valorisation, de leur exploitation ou de leur gestion.

Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) : La loi est structurée selon trois axes 
complémentaires, qui marquent la volonté de garantir l'intérêt général : elle est porteuse d'une démarche de 
régulation, d'une logique de protection et d'une dynamique d'innovation.
Un besoin de régulation :
- encadrer durablement les loyers
- simplifier et sécuriser la location
- réduire et rééquilibrer les coûts du logement
- donner des règles claires aux professionnels
- engager la transition écologique des territoires
- moderniser les règles d'urbanisme
Une logique de protection
- vers une garantie universelle des loyers
- lutter contre l'habitat indigne



- orienter la politique d'hébergement vers le relogement
- prévenir et prendre en charge la dégradation des copropriétés
Une dynamique d'innovation :
- favoriser le développement de formes d'habitat alternatives
- introduire plus de transparence dans le logement social

Loi risque : La loi « Bachelot » du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages instaure des outils fonciers pour réduire la vulnérabilité de territoires et 
résoudre des situations héritées du passé (proximité industrie - habitation, équipements...). Elle vise aussi à 
mieux encadrer l'urbanisation à venir ; elle étend le champ d'application des études de danger au transport de 
matières dangereuses pour la desserte des établissements à risques. Elle renforce également l'information du 
public via la création de comités locaux d'information et de concertation (CLIC).

Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) : La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 
décembre 2006 a rénové le cadre global défini par les lois sur l'eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 
qui avaient bâti les fondements de la politique française de l'eau : instances de bassin, redevances, agences de 
l'eau.
Les nouvelles orientations qu'apporte la LEMA sont :
- de se donner les outils en vue d'atteindre en 2015 l'objectif de « bon état » des eaux fixé par la Directive 
Cadre sur l'Eau (DCE) ;
- d'améliorer le service public de l'eau et de l'assainissement : accès à l'eau pour tous avec une gestion plus 
transparente ;
- de moderniser l'organisation de la pêche en eau douce.
Enfin, la LEMA tente de prendre en compte l'adaptation au changement climatique dans la gestion des 
ressources en eau.

Mâchefer : Le mâchefer est le résidu solide de la combustion du charbon ou du coke dans les fours industriels 
ou bien encore de celle des déchets urbains dans les usines d'incinération. Il est souvent réutilisé par les 
travaux publics comme remblai de tranchée ou sous-couche de chaussée en substitution de matériaux plus 
nobles, tels que le sable.

MAJIC : Appellation de la base de données de Mises À Jour des Informations Cadastrales. La vocation initiale 
de ces fichiers est fiscale, que ce soit pour les taxes foncières ou pour la taxe d'habitation. La base de données 
est composée de cinq fichiers :
- Fichier des propriétaires d'immeubles (FP) : il recense dans chaque commune, l'identification et l'adresse des 
personnes physiques et morales redevables des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des 
gestionnaires et des fonctionnaires ou employés publics logés dans des immeubles exonérés de la taxe 
foncière et passibles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- Fichier des propriétés bâties (FPB) : il répertorie toutes les informations relatives à l'identification et à 
l'évaluation des locaux ;
- Fichier des propriétés divisées en lots (FPDL) : il répertorie l'ensemble des informations relatives aux lots (les 
lots sont les divisions de la propriété) ;
- Fichier des propriétés non bâties (FPNB) : il présente, par commune, toutes les informations relatives aux 
parcelles, aux lots non bâtis et, le cas échéant, aux subdivisions fiscales correspondantes ;
- Fichier annuaire topographique initialisé réduit (FANTOIR) : il a pour objet essentiel de recenser, pour chaque 
commune du territoire, la désignation en clair des rues, des ensembles immobiliers dont la voirie interne n'a 



pas reçu de dénomination, des lieux -dits et des pseudos-voies (voies ferrées, autoroutes, rivières, canaux, 
etc.) nécessaires à l'adressage.

Marais : C'est une formation paysagère où le sol est recouvert, en permanence ou par intermittence, d'une 
couche d'eau stagnante, généralement peu profonde et couvert de végétations.
Les marais se forment dans des zones peu accidentées, mal drainées par le réseau hydrographique, à sous-
sol imperméable, soit à proximité de cours d'eau ou de la mer.
L'eau d'un marais peut être fraîche, stagnante, ou plus ou moins salée. Les marais côtiers peuvent être 
associés à des estuaires ou à des lagunes littorales.
On y trouve des espèces végétales adaptées au milieu humide et qui varie selon la hauteur de l'eau, 
l'importance des périodes d'assèchement et le taux de salinité. Parmi les espèces dominantes, on peut citer les 
poacées (roseaux), typhacées (massettes), les joncacées (joncs), cypéracées (carex).
Les marais abritent également une importante vie sauvage : poissons et amphibiens s'y reproduisent et s'y 
nourrissent des millions d'insectes qui émergent de ces eaux peu profondes. Hors de l'eau, ces insectes 
servent aussi de ressource alimentaire aux oiseaux et chauves-souris jusqu'à plusieurs kilomètres de la zone, 
jouant un rôle essentiel sur la faune locale.

Mare : C'est un petit plan d'eau stagnante, s'asséchant plus ou moins, d'une surface de 5 à 2000 m2 et 
profondeur comprise entre 20 cm et 2 mètres, généralement sans système de contrôle du niveau d'eau.
Sa faible profondeur permet à toute la hauteur d'eau d'être sous l'action du rayonnement solaire, ainsi qu'aux 
plantes de s'enraciner sur tout le fond. Elle doit son existence à un substrat imperméable. Alimentée par les 
eaux de pluie, les eaux de ruissellement ou les nappes phréatiques, elle peut totalement s'assécher en été. On 
parle alors de mare temporaire.

Mare forestière : C'est une mare généralement entourée d'une strate arborescente, c'est à dire fermée car à 
l'abri des rayonnements solaires nécessaires au développement de la végétation aquatique. Ces mares sont 
souvent très riches en matière organique du fait de l'accumulation des feuilles des arbres et de divers débris 
végétaux. L'absence de lumière limite le développement de la flore et par conséquent la concentration en O2 
dissous (résultat de la photosynthèse), limitant aussi la quantité de bactéries (besoin d'O2 au cours de la 
dégradation) nécessaires à la dégradation de la matière organique.
Ces mares ont une diversité spécifique limitée, cependant elles ont un grand intérêt pour certaines espèces 
inféodées à ce type de milieu (larves de salamandres,présence d'aselles [crustacé détritivore], présence de 
chironomes [vers de vase], Gyrins [petit insecte]).

Masse d'eau : La notion de Masse d'eau a été introduite en Europe dans le droit de l'environnement par la 
directive cadre sur l'eau (DCE).
La typologie des masses d'eau est définie en France par la circulaire DCE 2005-11 du 29 avril 2005, qui 
regroupe des milieux aquatiques homogènes du point de vue de certaines caractéristiques naturelles (relief, 
géologie, climat, débit...) qui ont une influence structurante sur la répartition géographique des organismes 
biologiques.
Au regard de ce classement, deux masses d'eau administrativement définies « ne peuvent avoir de parties 
communes » (art 3 du décret), mais « plusieurs masses d'eau souterraines peuvent se superposer au droit de 
tout point d'un bassin ou d'un groupement de bassins » (art 3 du décret). 
5 catégories sont définies :
- masse d'eau de cours d'eau ;
- masse d'eau de plan d'eau ;



- masse d'eau de transition, ce sont les estuaires ;
- masse d'eau côtière pour les eaux marines le long du littoral ;
- masse d'eau souterraine.

Masse d'eau souterraine : La directive cadre sur l'eau définit une masse d'eau souterraine comme un volume 
distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou plusieurs aquifères.

Massif armoricain : Le Massif armoricain est constitué de la Bretagne, du Cotentin, du Bocage normand et 
d'une partie de la Vendée 
C'est le vestige d'une ancienne montagne datant de l'ère primaire qui forme maintenant un socle de roches 
cristallines et de sédiments. Cette montagne a été fortement érodée et a formé une pénéplaine (presque 
plaine), c'est-à-dire un large espace avec de faibles dénivellations. Au cours de l'ère tertiaire, cette plate-forme 
a subi des déformations qui ont soulevé le nord du Cotentin, le Bocage normand, l'ouest de la Bretagne et la 
Vendée. Par contre, le centre s'est enfoncé, ce qui a permis l'invasion par la mer de la région de Rennes et de 
la basse vallée de la Loire. Au cours de ces déformations, les cours d'eau se sont enfoncés. L'érosion qui a 
repris a mis en saillie les roches les plus dures.
L'humidité est permanente. Pourtant, le total des précipitations (surtout de la pluie) est modéré. Les pluies 
d'automne sont les plus importantes. L'amplitude thermique ne dépasse pas 10°. Elle augmente à l'intérieur à 
cause de l'altitude et de l'éloignement de la mer (qui à un effet modérateur). La neige est rare et tient peu. Le 
bétail peut rester dehors presque toute l'année.

Médiane : Valeur qui dans une série statistique sépare la série en deux parties égales.

Mercure : Le mercure est un élément chimique de la catégorie des métaux. Il s'agit du seul métal existant sous 
forme liquide à température ambiante et sa présence est d'une grande toxicité pour l'organisme. Une 
intoxication peut être ponctuelle et est responsable d'une atteinte rénale avec disparition de la formation 
d'urines.
En cas d'exposition chronique, des symptômes cutanés, digestifs mais surtout nerveux apparaissent. On peut 
encore trouver du mercure dans certaines prothèses dentaires, dans les piles ou batteries, dans de vieux 
thermomètres, et en petite quantité non toxique dans certains aliments, notamment le poisson.

Météo France : Météo-France est l'organisme français de météorologie, un établissement public administratif, 
chargé de la prévision et de l'étude des phénomènes météorologiques. Il est également chargé de l'émission 
des vigilances météorologiques. C'est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de 
l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Météo-France, dont le siège est installé à Paris depuis 
1887, est représenté en métropole dans chaque département ainsi que dans chaque département ou territoire 
d'outre-mer. Par ailleurs, Météo-France est implanté dans toutes les parties du monde où la France est 
présente, y compris en Terre Adélie.
Les centres départementaux sont regroupés en 7 directions interrégionales en métropole et 4 directions outre-
mer.

Méthane (CH4) : Gaz sans couleur se composant de molécules de quatre atomes d'hydrogène et d'un atome 
de carbone. Le méthane est le constituant principal du gaz naturel, combustible d'origine fossile. Il est libérés 
dans l'atmosphère quand la matière organique se décompose dans des environnements avec de faibles 
niveaux d'oxygène. Il contribue fortement à l'effet de serre tandis que sa durée de vie dans l'atmosphère est de 
l'ordre de la décennie.
Les sources naturelles incluent les terres marécageuses, les marais, les termites et les océans. Les sources 
synthétiques incluent l'exploitation et la brûlure des combustible fossile, les processus digestifs chez les 



ruminants tels que les bétail, les paddys de riz et les sites d'enfouissement des déchets. La plus grande partie 
du méthane émis est décomposé dans l'atmosphère par les réactions avec les radicaux d'hydroxyle (OH).

Méthanisation : Traitement naturel des déchets organiques qui conduit à une production combinée de gaz 
convertible en énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un 
milieu en raréfaction d'air (appelée « fermentation anaérobie » car sans oxygène) et d'un digestat (les déchets 
« digérés »), utilisable brut ou après traitement (déshydratation et compostage, hygiénisation) comme compost. 
La méthanisation concerne plus particulièrement les déchets organiques riches en eau et à fort pourvoir 
fermentescible (fraction fermentescible des ordures ménagères, boues de station d'épuration, graisses et 
matières de vidange, certains déchets des industries agroalimentaires, certains déchets agricoles).

Métropolisation : La métropolisation est une dynamique spatiale contribuant à organiser le territoire autour 
d'une ville ou d'un espace urbain qualifié de métropole.
Elle se caractérise en fait par un double phénomène : d'une part, l'extension de la forme classique du tissu 
périurbain qui s'opère par la réunion des principales agglomérations et, surtout, les modes de la vie urbaine, et 
qui se traduit par la concentration de la population dans les grandes villes. D'autre part, la concentration des 
activités de commandement (économique, politique, culturel...) et des fonctions tertiaires supérieures, et donc 
du poids fonctionnel des villes aspirant à ce statut de métropole. Pour cette raison, les métropoles sont 
fortement attractives pour les populations.
Il y a donc une double dynamique dans le phénomène de métropolisation, c'est à la fois une concentration 
d'hommes, d'activités et de valeurs sur un pôle urbain et une redistribution de ces attributs par le même pôle 
qui restructure ainsi son territoire d'influence.
La métropolisation entraîne aussi une redéfinition des espaces au sein de la ville. Les fonctions grandes 
consommatrices d'espace (loisirs, commerce, industries) sont rejetées dans les périphéries alors que les 
centres-villes sont réservés à l'habitat et aux activités à forte valeur ajoutée. À ce titre, la métropolisation peut 
être vectrice de fractures spatiales et sociales au sein de l'espace urbain, mais aussi entre l'espace urbain et la 
région périphérique plus ou moins sous influence métropolitaine.

Milieu naturel : C'est un territoire plus ou moins vaste et « sauvage » qui présente un intérêt biologique, 
écologique ou paysager et qui nécessite des mesures de protection adaptées. Cet espace est constitué d'une 
multitude d'habitats (appelés biotopes) imbriqués les uns dans les autres. Cette « mosaïque de milieux » 
correspond généralement aux différentes étapes d'évolution naturelle du paysage. Plus il y aura d'habitats dans 
un espace naturel, plus les espèces animales et végétales seront représentées : c'est ce que l'on appelle la 
biodiversité.

Milieu naturel (assainissment) : Le milieu naturel désigne en l'occurrence les cours d'eau ou la mer où sont 
restituées les eaux propres après épuration des eaux usées.

Mine : Les notions de mine et de carrière sont des notions juridiques définies par le code minier. La distinction 
entre mine et carrière n'a aucun lien avec le fait que l'exploitation soit souterraine ou à ciel ouvert. On trouve 
des carrières souterraines et des mines à ciel ouvert. La différence entre mine et carrière dépend de la 
substance extraite.
Il s'agit de mines si les roches extraites contiennent :
- des combustibles fossiles (houille, lignite, hydrocarbures, liquides ou gazeux...) ;
- des sels de sodium ou potassium, à Manosque ;
- des métaux (fer - cobalt, cuivre, or, argent) ;
- des éléments radioactifs (uranium...) ;



- du soufre, sélénium, tellure, arsenic, antimoine, bismuth, etc.. ;
- du gaz carbonique.
Tous les autres gisements constituent des carrières. La plupart des carrières actuelles sont exploitées à ciel 
ouvert. 
L'exploitation d'une mine est réglementée par le Code minier, s'agissant de substances stratégiques pour le 
développement du pays, l'État (ministère de l'Industrie) dispose du sous sol et accorde des autorisations 
d'exploiter, le plus souvent, sous forme de concessions signées par le ministre.
Les carrières sont des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), elles sont soumises 
aux dispositions de la loi 76-663 du 19 juillet 1976. Les autorisations d'exploiter sont délivrées par le préfet du 
département concerné sous forme d'arrêté préfectoral.

Monoxyde de carbone (CO) : C'est un gaz inodore, incolore et inflammable, le monoxyde de carbone CO se 
forme lors de la combustion incomplète de matières organiques (gaz, charbon, fioul ou bois, carburants). La 
source principale est le trafic automobile. Des taux importants de CO peuvent être rencontrés quand un moteur 
tourne au ralenti dans un espace clos ou en cas d'embouteillages dans des espaces couverts, ainsi qu'en cas 
de mauvais fonctionnement d'un appareil de chauffage domestique. Le CO participe aux mécanismes de 
formation de l'ozone troposphérique. Dans l'atmosphère, il se transforme en dioxyde de carbone CO2 et 
contribue à l'effet de serre.
Le CO se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang, conduisant à un manque d'oxygénation de 
l'organisme (coeur, cerveau...). Les premiers symptômes sont des maux de tête et des vertiges. Ces 
symptômes s'aggravent avec l'augmentation de la concentration de CO (nausée, vomissements...) et peuvent, 
en cas d'exposition prolongée, aller jusqu'au coma et à la mort.

Morbidité : C'est un terme de l'épidémiologie, c'est le nombre de personnes souffrant d'une maladie donnée 
pendant un temps donné, en général une année, dans une population. L'incidence (nouveaux cas) ou la 
prévalence (la somme de tous les cas) sont deux façons d'exprimer la morbidité d'une maladie.

Morphologie des cours d'eau : Ensemble des caractéristiques physiques résultant de l'interaction entre l'eau et 
les sédiments, ayant pour conséquence le modelage des principales formes physiques de la rivière (lit mineur 
et majeur, berges, ligne d'eau).

Mortalité : Le taux (brut) de mortalité est le rapport du nombre de décès de l'année à la population totale 
moyenne de l'année.
Le taux de mortalité prématurée est le nombre de décès, au cours de l'année, d'individus âgés de moins de 65 
ans, rapporté à la population totale des moins de 65 ans, de la même année.

Nanoparticules : Ce sont des particules (assemblage de quelques centaines à quelques milliers d'atomes), dont 
une des dimensions est de taille nanométrique (inférieure à 100 nanomètres).
Il en existe une variété quasi-infinie, certaines à l'état naturel, d'autres produites volontairement ou non par 
l'homme, comme le noir de carbone ou les particules de diesel.
Les nanomatériaux offrent des perspectives d'innovation prometteuses dans les domaines des nouvelles 
technologies.
En effet, leurs seules dimensions nanométriques leur confèrent des propriétés nouvelles, utiles pour de 
nombreuses applications : santé (en pharmacologie, pourraient permettre d'utiliser des nanoparticules 
organiques comme vecteurs afin d'acheminer des médicaments à des sites ciblés de l'organisme) ; physique-
chimie (renforcement de matériaux, marqueurs cellulaires) ; énergie (effet de « catalyse » pour l'es piles à 
combustible) ; protection de l'environnement (économie de matières premières, dépollution des sols...).



Les impacts sanitaires et écologiques des nanoparticules sont encore mal connus même si on les soupçonne 
d'être des polluants potentiels des milieux (eau, air sol), seuls ou en synergie avec d'autres polluants (effet 
cocktail) et de nombreuses inconnues demeurent sur les possibles effets nocifs de certaines nanoparticules. 
L'évaluation de leur toxicité et leur maîtrise tout au long de leur cycle de vie s'avèrent donc essentielles pour 
une prévention sanitaire des populations.

Nappe captive : Les nappes situées entre deux couches imperméables sont dites captives car leur niveau ne 
peut monter, l'eau ne pouvant s'insinuer dans un sol imperméable. Ces nappes n'ont qu'un lien ténu avec la 
surface par où elles sont alimentées et qui correspond à la zone où la couche perméable affleure. De telles 
nappes se renouvellent donc plus lentement que les nappes libres. Elles sont en général profondes, quelques 
centaines de mètres et plus, et si leur pente est forte, l'eau y est sous pression. La pression est même parfois 
suffisante pour que le creusement d'un puits permette à l'eau de jaillir en surface : une telle nappe est alors dite 
artésienne.

Nappe d'accompagnement : nappe d'eau souterraine voisine d'un cours d'eau dont les propriétés hydrauliques 
sont très liées à celles du cours d'eau ; l'exploitation d'une telle nappe induit une diminution du débit d'étiage du 
cours d'eau, soit parce que la nappe apporte moins d'eau au cours d'eau, soit parce que le cours d'eau se met 
à alimenter la nappe

Nappe du Cénomanien : Le réservoir aquifère du Cénomanien est constitué principalement par les niveaux 
sableux. Les marnes à Ostracées recouvrent et protègent ceux-ci, sur la majeure partie de l'aquifère, assurant 
la mise en charge de la nappe. 
La nappe, captive hors des affleurements, est drainée par la Loire. L'eau est artésienne et jaillissante sur 
quelques forages profonds.
La presque totalité de la nappe du Cénomanien s'écoule globalement vers la Loire, ce qui est normal même 
pour une nappe profonde captive. Mais elle est drainée plus localement par les principaux affluents (Sarthe, 
Loir, Vienne...). L'exutoire final se situe sur la vallée de la Loire en aval de Saumur. La productivité de l'aquifère 
est très importante dans la Sarthe et le Maine-et-Loire où les sables affleurent sur une grande épaisseur (plus 
de 100 m3/h) . La nappe du Cénomanien est presque exclusivement captée pour l'alimentation humaine. Elle 
est identifiée dans le SDAGE Loire-Bretagne en tant que nappe à réserver pour l'alimentation en eau potable.

Nappe du Dogger : Le sous-sol du Sud-Vendée est constitué de formations sédimentaires appartenant à la 
terminaison septentrionale du Bassin Aquitain. Il s'agit en fait d'une succession de terrains plutôt imperméables 
(marnes, argiles) et de terrains plus perméables (calcaires) susceptibles de contenir de l'eau : formations 
aquifères (ou nappes).
Parmi les nappes identifiées dans le Sud-Vendée, celle du Dogger est contenue dans les séries calcaires du 
Jurassique moyen. Dans la plaine de Luçon-Fontenay, une zone réservoir de 1 à 2 km de largeur a été mise en 
évidence en bordure du Marais Poitevin, avec une partie en nappe captive sous le « bri » flandrien. L'ensemble 
de la plaine calcaire constitue son bassin d'alimentation, soit près de 500 km². Seule la zone réservoir est 
exploitable avec des débits variables selon la fracturation de la roche, mais pouvant atteindre des débits 
importants (jusqu'à 300 m3/h). En période de hautes eaux, cette nappe déborde par surverse sur le marais 
mouillé du Marais Poitevin.

Nappe libre : Les nappes d'eaux souterraines peuvent être de deux types selon qu'elles circulent sous une 
couche perméable ou non. Les nappes situées sous un sol perméable sont dites libres. Au-dessus de la nappe 
en effet, les pores du terrain perméable ne sont que partiellement remplis d'eau, le sol n'est pas saturé, et les 
eaux de pluie peuvent toujours l'imprégner davantage. Aussi, le niveau de la nappe peut-il monter ou baisser à 



son aise. De telles nappes peuvent donc contenir des volumes d'eau variables. C'est le cas notamment des 
nappes d'accompagnement des rivières.

Nappe souterraine : C'est une masse d'eau contenue dans les interstices ou fissures du sous-sol. On distingue 
deux types de nappes : libres ou phréatiques et captives. Les nappes captives sont piégées sous des 
formations géologiques imperméables. Le niveau des nappes peut varier en fonction des infiltrations et des 
prélèvements d'eau.

Natura 2000 : En 1992, au « sommet de la Terre » de Rio de Janeiro, en réponse aux inquiétudes croissantes 
concernant la diminution de notre patrimoine naturel, l'Union européenne s'est engagée à enrayer la perte de la 
biodiversité sur ses territoires en créant un réseau de sites écologiques nommé Natura 2000. Avec près de 25 
000 sites terrestres et marins, il s'agit du plus vaste maillage de sites protégés au monde. En France, le réseau 
Natura 2000 comprend 1753 sites.
Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" de 1979 et de la Directive "Habitats » de 1992 
vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de 
conservation en Europe. Il est constitué d'un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu'ils abritent.
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :
- des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à 
l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de 
relais à des oiseaux migrateurs ;
- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".
Chaque État membre est tenu d'identifier des sites importants pour la conservation de certaines espèces rares 
et en danger ainsi que des types d'habitats communautaires, présents sur son territoire, en vue de leur 
intégration dans le réseau Natura 2000.
Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des 
espèces et des habitats en faveur desquels ils ont été désignés.

Nitrate (NO3-) : Ce sont des substances chimiques naturelles qui entrent dans le cycle de l'azote. Le nitrate est 
beaucoup utilisé dans les engrais inorganiques et les explosifs, comme agent de conservation des aliments et 
comme substance chimique brute dans divers procédés industriels.
Le nitrate représente la plus stable des deux formes de l'azote, mais sous l'action microbienne, il peut être 
réduit en nitrite (NO2-), qui est la forme la plus toxique. Il est présent à l'état naturel partout dans 
l'environnement. Il est le produit de l'oxydation de l'azote de l'atmosphère par les microorganismes des plantes, 
du sol ou de l'eau et, dans une moindre mesure, par les décharges électriques comme la foudre. Toutes les 
sources d'azote sont des sources potentielles de nitrate. Dans l'eau, ces substances peuvent provenir de la 
décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées 
domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations géologiques renfermant des composés azotés 
solubles. Normalement, la concentration de nitrates dans les eaux souterraines et les eaux de surface est 
faible, mais elle peut atteindre des niveaux élevés à cause du lessivage des terres cultivées ou de la 
contamination par des déchets d'origine humaine ou animale.
Des concentrations excessives de nitrates dans l'eau potable peuvent causer des maladies graves et parfois 
mortelles, notamment chez les jeunes enfants. Chez les adultes et les nourrissons, l'effet néfaste est lié à la 
conversion de nitrate en nitrite dans l'organisme, ce qui interfère avec la capacité du sang à transporter 



l'oxygène (pouvoir oxyphorique). Cette condition est connue sous le nom de ''méthémoglobinémie'' ou de 
''maladie bleue'', parce que les symptômes comprennent l'essoufflement et la cyanose (coloration bleue de la 
peau). Les nourrissons de moins de trois mois y sont particulièrement vulnérables.
Dans le milieu aquatique, le nitrate est moins toxique que les autres formes de l'azote, comme le nitrite et 
l'ammoniaque. Toutefois, on trouve de plus en plus d'études qui indiquent qu'il peut avoir des effets néfastes 
sur le développement des organismes aquatiques aux premiers stades de vie en limitant la capacité du sang à 
transporter l'oxygène ou en perturbant l'équilibre acido-basique. Bien que le nitrate aux concentrations 
naturelles n'ait généralement pas d'effet mortel sur les organismes, il peut causer des retards de croissance ou 
une survie limitée en rendant ces organismes léthargiques.
Des concentrations élevées d'azote dans l'eau, combinées à la présence de phosphore peuvent occasionner 
une prolifération de plantes et d'algues, qui réduisent la teneur en oxygène, parfois jusqu'à une teneur létale. 
Dans certains cas, la prolifération d'algues entraîne la production de toxines, qui peuvent nuire à la santé des 
organismes aquatiques ou des humains qui les consomment.

Niveau d'alerte (pollution atmosphérique) : Lorsque ce niveau est atteint, le préfet peut déclencher des mesures 
d'urgence visant à restreindre ou suspendre certaines activités.
Ces mesures sont diffusées par le préfet par le biais d'un communiqué d'information transmis aux médias, au 
plus tard à 19h la veille de la mise en oeuvre des mesures : restriction de circulation ; création d'une zone de 
circulation réglementée (alternée le plus souvent).

Niveau d'information et de recommandation (pollution atmosphérique) : Les seuils d'information et de 
recommandation correspondent à un niveau de concentration en substances polluantes dans l'atmosphère au-
delà duquel une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé de certaines 
populations particulièrement sensibles.
Lorsque ce niveau est atteint, le préfet informe la population et diffuse des recommandations sanitaires et 
comportementales (limitation des activités physiques intenses pour les personnes sensibles, utilisation des 
transports en commun etc).
Selon la substance polluante concernée, il peut par exemple être recommandé de pratiquer le covoiturage, 
d'utiliser les transports en commun, de privilégier la marche ou le vélo pour les petits trajets, de réduire la 
vitesse en voiture.
Des mesures d'accompagnement peuvent être prévues : réductions tarifaires pour certains transports en 
commun, modification des tarifs de stationnement, etc..

Niveau piézométrique : C'est le niveau atteint par l'eau en un point et à un instant donné dans un tube 
atteignant la nappe. Le niveau piézomètrique peut être reporté sur une carte piézométrique. Certains forages 
non exploités servent à mesurer ce niveau, ce sont des piézomètres. Ce niveau correspond à la pression de la 
nappe, il est généralement indiqué en mètres NGF (Nivellement général de France). Quand ce niveau dépasse 
le niveau du sol, la nappe est dite artésienne : l'eau est jaillissante. Les cartes piézométriques établies à partir 
de l'ensemble des données mesurées donnent une représentation graphique de la surface des nappes d'eau 
souterraine * et permettent de suivre leur évolution dans le temps et d'identifier leur sens d'écoulement.

Nurserie : Dans la nature, pour des mollusques, des crustacés et des poissons sauvages, il s'agit d'un site 
occupé par les juvéniles, entre le stade larvaire et le stade adulte.

Nutriment : Les nutriments, ou éléments nutritifs, sont constitués dans le corps par l'ensemble des composés 
organiques et inorganiques nécessaires à l'organisme vivant pour entretenir la vie. Le processus d'assimilation 
des nutriments est la nutrition. Les nutriments sont des composants élémentaires contenus dans les aliments, 



ou issus de la nature ambiante. Ils sont utilisés par l'organisme pour couvrir ses besoins physiologiques, 
notamment de croissance et de développement. Un nutriment peut être directement assimilé sans aucune 
modification chimique.

Objectif de la France en matière de développement des énergies renouvelables : Issu du paquet énergie-climat 
européen (objectif des « 3 x 20 » pour 2020) adopté en décembre 2008, l'objectif de 23% d'énergies 
renouvelables dans la consommation d'énergie finale de la France d'ici 2020 est aujourd'hui inscrit dans la loi 
Grenelle I.

Objectifs nationaux relatifs aux déchets ménagers : Les principaux objectifs quantitatifs fixés par la loi de 
programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement d'août 2009 :
- réduction de la mise en décharge et de l'incinération de 15 % de déchets d'ici 2012 ;
- réduction de la production d'ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant les cinq prochaines 
années ;
- augmentation du recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières un taux de 35% en 2012 et 
45% en 2015 de déchets ménagers et assimilés ;
- taux de 75% dès 2012 pour les déchets d'emballages ménagers et les déchets banals des entreprises.
En matière de réduction de la mise en décharge et de l'incinération, la circulaire d'avril 2007 relative aux plans 
de gestion des déchets ménagers fixait un objectif de réduction, dans cinq ans, de la quantité d'ordures 
ménagères enfouies ou incinérées au niveau national à 250 kg par habitant et par an et, dans dix ans, à 200 kg 
par habitant et par an.
Enfin l'ordonnance du 17 décembre 2010 fait de la prévention et la réduction de la production et la nocivité des 
déchets une priorité. Elle insiste également sur la hiérarchisation des modes de traitement des déchets, en 
privilégiant dans l'ordre : la préparation en vue de la réutilisation ; le recyclage ; toute autre valorisation, dont la 
valorisation énergétique ; l'élimination.

Observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI) : Missionné par les Pouvoirs Publics, l'Observatoire de la 
qualité de l'air intérieur a pour enjeu de mieux connaître la pollution intérieure, ses origines et ses dangers, 
notamment grâce à des campagnes de mesures. Un travail indispensable pour apporter des solutions 
adaptées à la prévention et au contrôle de cette pollution, en sensibilisant les professionnels mais aussi le 
grand public.
L'Observatoire organise des campagnes de mesures pour apporter des solutions adaptées à la prévention et 
au contrôle de la qualité de l'air intérieur à travers la sensibilisation des professionnels et l'information du grand 
public. L'Observatoire apporte des éclairages sur les orientations à prendre en matière de réglementation sur 
les matériaux, les équipements, la maintenance et les pratiques constructives ainsi que sur l'étiquetage des 
produits de consommation courante.
Reconnu comme une action phare du Plan National Santé Environnement (PNSE), l'Observatoire de la Qualité 
de l'Air Intérieur, lancé le 10 juillet 2001 par les Pouvoirs Publics, travaille en liaison étroite avec l'ANSES 
(Agence Nationale de Sécurité Sanitaire), et est représenté au sein du Conseil National de l'Air par sa 
Présidente.

Observatoire des Résidus de Pesticides (ORP) : Il a pour objectif de « mettre en place une base de données 
des normes réglementaires publiques, des résultats des actions de contrôles et du suivi des actions de progrès 
mises en place suite à ces résultats ».
Par note du 27 novembre 2003, les directeurs de cabinet des ministères chargés de la santé, de l'agriculture, 
de la consommation et de l'environnement, ont confié à l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 



(Afssa), à l'Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale (Afsse) et à l'Institut Français de 
l'Environnement (Ifen) une première mission de structuration de l'Observatoire des Résidus de Pesticides. Ce 
courrier fondateur précise également que les missions de l'ORP viseront principalement à :
- rassembler, en vue de leur valorisation, les informations et résultats des contrôles et mesures de résidus de 
pesticides dans différents milieux et produits consommés par l'homme ;
- organiser l'exploitation des données existantes pour estimer les niveaux d'exposition des populations aux 
pesticides ;
- identifier les actions de progrès pouvant être mises en place sur les systèmes d'information et notamment la 
nature et le format des données collectées.
Au terme du Grenelle de l'environnement, le Gouvernement a décidé de réduire de moitié l'usage des 
pesticides d'ici 10 ans, et de supprimer progressivement les molécules les plus dangereuses du marché. C'est 
l'objet du plan Ecophyto 2018, présenté par le Ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier, le 10 
septembre 2008 au conseil des Ministres. Ainsi dans le cadre de ce plan Ecophyto 2018, l'Observatoire des 
résidus de pesticides est chargé de mettre en place un système d'information permettant la mutualisation des 
informations contenues dans les différentes bases de données et permettant notamment le calcul des 
indicateurs de pression du plan Ecophyto 2018 (NODU et QSA) et de coordonner la définition et le 
renseignement des premiers indicateurs de risques.

Observatoire du littoral : Il a été créé en 2004, sous l'égide de la DATAR, et des ministères en charge de 
l'écologie, de l'équipement et de la mer. Il a pour mission de valoriser et de compléter les informations 
existantes sur le littoral sur ses aspects environnementaux, sociaux et économiques, ceci dans le but de 
permettre à l'ensemble des acteurs d'évaluer l'état du littoral mais aussi les politiques locales, nationales et 
supra-nationales mises en place. Ce suivi a aussi pour but de diffuser une information cohérente à un large 
public.
Il représente la France dans le groupe de travail européen sur les indicateurs et données de suivi de la gestion 
intégrée des zones côtières (projet Interreg Deduce).

Observatoire national de la biodiversité (ONB) : L'ONB est l'outil de suivi des effets de la société sur la 
biodiversité et sur les interfaces entre la biodiversité et la société tels que présentés dans la stratégie nationale 
pour la biodiversité (SNB). À ce titre, il est chargé de proposer des indicateurs et de les mettre à la disposition 
de tous.
L'ONB a pour objet le suivi de l'état et des tendances d'évolution de la biodiversité (infra-spécifique et 
individuelle, spécifique, écosystémique, fonctionnelle) et de ses interactions avec la société (services 
écosystémiques, ressources naturelles, conception de la relation société-biodiversité).
Pour ce faire, il s'appuie sur la connaissance de la biodiversité acquise au travers du Système d'information sur 
la nature et les paysages (SINP). Il croise ces informations avec celles issues d'autres systèmes d'information 
sur les paramètres d'environnement (climat, géologie, géographie...) et de société (démographie, activités 
socio-économiques et culturelles, politiques conduites...).
Il élabore et met à disposition de tous des questions de société liées aux enjeux de biodiversité et des jeux 
d'indicateurs afin d'éclairer les enjeux de société liés à la biodiversité.
Il suit en particulier les effets de la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB).

Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) : Créé par la loi du 19 février 2001, 
l'ONERC est rattaché depuis 2008 à la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC), sous la tutelle du 
ministère de l'écologie, du développement durable. 



Ll'ONERC a trois missions principales :
- collecter et diffuser les informations sur les risques liés au réchauffement climatique ;
- formuler des recommandations sur les mesures d'adaptation à envisager pour limiter les impacts du 
changement climatique ;
- être le point focal du GIEC en France.

Observatoires régionaux de la santé (ORS) : Outils d'aide à la décision dans le domaine de la santé publique, 
les Observatoires Régionaux de la Santé ont été créés au début des années 1980. L'objectif est d'améliorer et 
de valoriser l'information disponible sur la santé de la population à l'échelle régionale.
Chaque observatoire a pour but l'identification et la prise en compte des besoins sanitaires spécifiques de sa 
région. 
Rassembler les informations sanitaires régionales, les analyser, en étudier leur validité, les rendre accessibles 
à tous les partenaires locaux et usagers (pour exemples sa participation aux Conférences Régionales de 
Santé, aux Programmes Régionaux de Santé (PRS) et aux Schémas Régionaux d'Organisation Sanitaire 
(SROS)) sont les missions principales des ORS.
Un Observatoire Régional de la Santé est un instrument d'aide à la décision et à la définition des priorités de la 
politique régionale de santé et doit donc travailler en collaboration étroite, comme conseiller technique, avec 
tous les organismes soucieux de promouvoir la santé.
En 1989, a été créée la Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé (FNORS) regroupant 
26 ORS, ce qui permet de mener des travaux en commun. La réalisation des tableaux de bord régionaux sur la 
santé et leur synthèse nationale en est l'illustration.

Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) : Établissement public sous la double tutelle des 
ministères chargés de l'écologie et de l'agriculture, l'ONCFS remplit cinq missions principales répondant aux 
axes majeurs de la dernière Conférence environnementale, dans la suite du Grenelle de l'Environnement :
- la surveillance des territoires et la police de L'environnement et de la chasse,
- des études et des recherches sur la faune sauvage et ses habitats,
- l'appui technique et le conseil aux administrations, collectivités territoriales, gestionnaires et aménageurs du 
territoire,
- l'évolution de la pratique de la chasse selon les principes du développement durable et la mise au point de 
pratiques de gestion des territoires ruraux respectueuses de l'environnement,
- l'organisation de l'examen et la délivrance du permis de chasser. 

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) : L'ONEMA est un établissement public national 
relevant du service public de l'environnement. Il a été créé par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006 et le décret d'application du 25 mars 2007. Sa création vise à favoriser une gestion globale et 
durable de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques. Elle s'inscrit dans l'objectif de reconquête de la 
qualité des eaux et d'atteinte des objectifs de bon état écologique fixés par la directive cadre européenne sur 
l'eau du 23 octobre 2000.
L'Onema est l'organisme technique français de référence sur la connaissance et la surveillance de l'état des 
eaux et sur le fonctionnement écologique des milieux aquatiques
L'Onema fournit et organise une expertise de haut niveau, fondée sur les connaissances scientifiques, en appui 
à la conception, à la négociation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques de l'eau. 
L'établissement contribue à la surveillance des milieux aquatiques, ainsi qu'au contrôle de leurs usages, et 
participe à la prévention de leur dégradation, à leur restauration et à la préservation de la biodiversité. Il anime 



et participe à l'acquisition des informations relatives à l'eau et aux milieux aquatiques, aux activités et services 
associés, ainsi qu'à la mise à disposition de ces informations auprès du public et des autorités tant nationales 
et européennes que territoriales et de bassin. Il apporte aux acteurs de la gestion de l'eau, au niveau territorial 
et de bassin, son appui technique et sa connaissance de terrain du fonctionnement des milieux aquatiques. Il 
participe à l'élaboration et à la diffusion des savoirs, à la formation des personnels chargés de la gestion de 
l'eau, ainsi qu'à la sensibilisation du public au bon état de l'eau et des milieux aquatiques.

Onde de submersion : Elle correspond à une élévation brutale du niveau de l'eau consécutive par exemple à la 
rupture totale ou partielle d'un ouvrage faisant obstacle à l'écoulement principal (ex: digues). La carte des 
risques obligatoire pour les grands barrages, délimite les zones menacées par l'onde de submersion qui 
résulterait de la rupture partielle ou totale d'un barrage.
L'onde de submersion, occasionne d'énormes dommages en aval du barrage. Elle est suivie d'une inondation 
importante, mêlant eau et matériaux issus du barrage, et de l'érosion intense de la vallée. 
Les conséquences sur les populations vont des blessures plus ou moins graves à la mort par noyade. Les 
victimes peuvent également être isolées suite à l'inondation.
Les conséquences sur les biens vont également des simples dommages à la destruction totale des habitations, 
voies de communication et autres ouvrages.
Les conséquences environnementales sont multiples : la faune et la flore sont détruites par le passage de l'eau, 
le sol est emporté, ce qui rend l'exploitation agricole des terrains difficile.

Ordures ménagères : Déchets issus de l'activité domestique des ménages, pris en charge par les collectes 
usuelles ou séparatives. S'y ajoutent les déchets non ménagers collectés dans les mêmes conditions (déchets 
produits par les artisans, les commerçants, bureaux, ...) appelés déchets assimilés.
Les déchets assimilés, en France, sont soumis à une redevance spéciale appliquée par les collectivités pour 
leur enlèvement et leur traitement.

Ouvrage hydraulique : Un ouvrage hydraulique est un ouvrage permettant la gestion d'un écoulement. Ce peut 
être un simple dispositif permettant à un cours d'eau de s'écouler sous une voie ferrée ou routière ou un 
ouvrage plus complexe ayant un autre but.

Ouvrages liés à la gestion de l'eau : seuil hydraulique ; prise d'eau ; ouvrage d'adduction ; ouvrages de 
stockage (réservoir, barrage, ouvrage écrêteur de crue) ; ouvrage d'exploitation (ouvrage de soutien d'étiage) ; 
ouvrage de fuite ; ouvrage de restitution ; ouvrages de protection (digue).

Ouvrages débouchant au jour (exploitation minière) : Ce sont les puits et issues de mines. Les puits sont des 
conduits verticaux ou subverticaux mettant les travaux souterrains de la mine en relation avec la surface. Par 
"issue", ont entend tout ouvrage mettant les travaux souterrains en relation avec la surface, qu'il s'agisse de 
puits ou de galeries horizontales ou inclinées (descenderie).

Oxyde d'azote (NOx) : Famille des oxydes d'azote couramment regroupé sous la formule NOx et comprenant 
les composés suivants : le monoxyde d'azote (NO), le dioxyde d'azote (NO2), le protoxyde d'azote (N2O), le 
tétraoxyde de diazote (N2O4), le trioxyde d'azote (N2O3).
Les composés analysés par les réseaux sont NO et NO2 dont la somme étant regroupée sous le terme 
d'oxydes d'azote (NOx).
Gaz odorant, très toxique dès lors que la teneur en volume dépasse 0,0013% (début de l'irritation des 
muqueuses).
Est le produit de l'oxydation de l'azote de l'air ou du carburant avec l'oxygène de l'air ou du carburant dans des 



conditions de température élevée. Le monoxyde d'azote NO et le dioxyde d'azote NO2 sont émis lors des 
phénomènes de combustion. Le NO2 est issu de l'oxydation du NO.
Les sources principales sont les véhicules (près de 60%) et les installations de combustion (centrales 
thermiques, chauffages...). Le pot catalytique a permis, depuis 1993, une diminution des émissions des 
véhicules à essence, mais l'effet reste encore peu perceptible compte tenu de l'augmentation forte du trafic et 
de la durée de renouvellement du parc automobile.
Le NO2 se rencontre également à l'intérieur des locaux où fonctionnent des appareils au gaz tels que 
gazinières, chauffe-eau, ... .
Il intervient dans le processus de formation de l'ozone (effet de serre), contribution au phénomène des pluies 
acides.
Il pénètre dans les plus fines ramifications respiratoires et peut entraîner une dégradation de la respiration, une 
hyperréactivité des bronches chez les asthmatiques, une augmentation de la sensibilité des bronches aux 
infections microbiennes chez les enfants.

Ozone (O3) : Il s'agit d'une variété gazeuse allotropique de l'oxygène O2, plus lourde que l'air. On parle du 
''bon'' c'est-à-dire ozone stratosphérique et du ''mauvais'' c'est-à-dire ozone à la surface de la terre, également 
appelé ozone troposphérique. L'ozone troposphérique, en tant que superoxydant, est un polluant majeur de 
l'air, nocif pour la santé de l'homme, de la faune et de la flore. L'ozone troposphérique est formé par une 
réaction chimique impliquant le dioxyde d'azote avec l'oxygène de l'air. Or, pour former du dioxyde d'azote 
(NO2), il faut du monoxyde d'azote (NO) directement rejeté par les automobiles, combiné à des composés 
organiques volatils (COV) provenant principalement des industries.
On l'appelle donc polluant secondaire parce qu'il est produit lorsque deux polluants primaires réagissent au 
soleil et à l'air stagnant. Ces deux polluants primaires sont les oxydes d'azote (NOx) et les composés 
organiques volatils (COV).
L'ozone troposphérique contribue à l'effet de serre et aux pluies acides (altération des végétaux et des forêts). 
C'est un facteur de dégradation des matériaux dont le caoutchouc (problème fréquent au niveau des 
pneumatiques). Chez l'homme ou l'animal, il est à l'origine d'irritation des muqueuses oculaires et respiratoires, 
de crises d'asthme chez les sujets sensibles.

Parc national : Un parc national est un territoire sur lequel la conservation de la faune, de la flore, du sol, du 
sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général d'un milieu naturel présente un intérêt spécial. Il importe de 
le préserver contre toute dégradation et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer 
l'aspect, la composition et l'évolution.
La nouvelle loi d'avril 2006 :
- introduit les notions de « coeur » et d'« aire d'adhésion », nouvelles appellations respectivement pour la zone 
centrale et la zone périphérique ;
- prévoit pour chaque parc la mise en place d'une charte, plan de préservation et d'aménagement conçu 
comme un projet de territoire (description des mesures de protection stricte dans le coeur et des 
aménagements autorisés dans l'aire d'adhésion).

Parc naturel marin : Spécifiquement conçu pour le milieu marin, ce nouvel outil issu de la loi du 14 avril 2006 a 
vocation à concerner des espaces larges ce qui permet la mise en oeuvre opérationnelle d'une approche 
intégrée de la mer à l'échelle des écosystèmes. Il n'a pas de portée réglementaire, mais constitue un cadre de 
gouvernance et concentre des moyens, mis à disposition par l'Agence des aires marines protégées, pour les 
études, le suivi et la mise en oeuvre de projets et d'expérimentations avec les acteurs.



Parc naturel régional (PNR) : C'est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur 
patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s'organise autour d'un projet concerté de développement durable, 
fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine.
Les PNR sont organisés au sein de la Fédération des parcs naturels régionaux de France
L'initiative de la création d'un Parc naturel régional
revient au Conseil régional dans le cadre de sa compétence en aménagement du territoire.
Le projet de Parc naturel régional est élaboré sous la responsabilité de la Région, dans la concertation la plus 
large possible (État, collectivités territoriales, Conseils généraux, communes du territoire, EPCI...).

Particules fines : Les particules en suspension (notées « PM » en anglais pour « Particulate matter ») sont 
d'une manière générale les fines particules solides portées par l'eau ou solides et/ou liquides portées par l'air. 
Les particules sont d'origines anthropiques et naturelles. 
Les particules d'origine naturelle proviennent principalement d'éruptions volcaniques et de l'érosion éolienne 
naturelle ou issues de l'avancée des déserts (parfois d'origine anthropique), les incendies et feux de végétation.
Les activités humaines, telles que le chauffage (notamment au bois), la combustion de combustibles fossiles 
dans les véhicules, les centrales thermiques et de nombreux procédés industriels en génèrent également 
d'importantes quantités. Elle sont en augmentation nette depuis deux siècles.
Les particules fines pénètrent en profondeur dans les poumons. Elles peuvent être à l'origine d'inflammations, 
et de l'aggravation de l'état de santé des personnes atteintes de maladies cardiaques et pulmonaires. De plus, 
elles peuvent transporter des composés cancérigènes absorbés sur leur surface jusque dans les poumons.

Pêche à pied : Consiste en une activité de cueillette exercée le long du rivage sans recours à une embarcation. 
Elle peut être soit une activité de loisir, c'est alors une pêche amateur ou une pêche récréative, soit une activité 
professionnelle, qui concerne principalement les bivalves (coques, moules, palourdes, huîtres, etc.. ).

Pelouse : En botanique, une pelouse est une formation végétale formée d'espèces herbacées de faible hauteur 
(ne dépassant guère 20 à 30 cm de hauteur), essentiellement des graminées. Laissant le sol à nu par endroit, 
elle peut être parsemée de rares petits arbrisseaux. Elles accueillent une riche biodiversité et abritent des 
végétaux très différents, quelquefois endémiques, voire rares.
Les pelouses issues d'un pastoralisme extensif (prairies) sont aujourd'hui menacées du fait notamment de la 
déprise agricole.

Pelouse calcaire : Une pelouse calcaire ou pelouse calcicole fait partie de la catégorie des pelouses sèches. 
Les pelouses sèches sont généralement localisées sur des flans de coteaux calcaires particulièrement bien 
exposés au soleil. La nature calcaire de la roche permet une infiltration rapide de l'eau de pluie et de 
ruissellement. Ces conditions chaudes et sèches expliquent la présence d'une faune et d'une flore méridionale.

Pelouses sèches : Les pelouses sèches sont généralement des milieux semi-naturels qui se développent sur 
des sols pauvres en éléments minéraux nutritifs, peu profonds et qui ne retiennent pas l'eau. Suivant la 
profondeur du sol et l'exposition, on trouve des pelouses plus ou moins sèches et donc plus ou moins rases. 
Les pelouses sèches subissent un éclairement intense et une période de sécheresse estivale. Les pelouses 
sèches sont issues de modes de gestion agricoles extensifs (pâturage extensif, fauche sans fertilisation).

Perchloréthylène (PER) : C'est une molécule dérivée de l'éthylène, où tous les atomes d'hydrogène ont été 
remplacés par des atomes de chlore, le perchloroéthylène (encore appelé tétrachloroéthylène) est un solvant 
utilisé en particulier pour le nettoyage à sec des vêtements et pour le dégraissage des métaux. composé 
organique volatile. Il figure sur la liste des produits cancérogènes du groupe 2A du CIRC et peut causer des 
troubles neurologiques, rénaux et hépatiques.



Performance énergétique (bâtiment) : La performance énergétique d'un bâtiment correspond à la quantité 
d'énergie consommée ou estimée dans le cadre d'une utilisation normale du bâtiment. Elle inclut notamment 
l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement (éventuellement), la ventilation et 
l'éclairage. Plus la quantité d'énergie nécessaire est faible, meilleure est la performance énergétique de 
l'habitat.
La performance énergétique d'un logement est liée à l'efficacité énergétique de chacun des équipements, ainsi 
qu'à l'usage qui en est fait au quotidien : le comportement des habitants est donc essentiel pour optimiser la 
performance énergétique de l'habitat.
Les logements anciens, construits avant 1980, sont souvent très énergivores. Des travaux de rénovation 
énergétique vous permettront d'améliorer la performance énergétique de votre habitat et de réduire votre 
facture de chauffage.
Dans les logements neufs, l'intégration des énergies renouvelables (solaire, biomasse, puits canadiens, etc.), 
peut contribuer à une meilleure performance énergétique, de même que les pompes à chaleur, les générateurs 
et chaudières à haut rendement, et les émetteurs de chauffage basse température comme le plancher 
chauffant.

Périphérie (urbaine) : Communes dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans 
l'agglomération ou dans des communes attirées par elle.
La périphérie est l'aire urbaine moins le pôle urbain.

Périurbain : Espace composé des communes sous influence urbaine du fait des déplacements domicile-travail.

Permis de construire : Le permis de construire est un document administratif qui donne les moyens à 
l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Ce 
document obligatoire pour les travaux de grande importance ne doit porter que sur les biens immobiliers.
D'une manière générale, les constructions nouvelles sont par principe soumises à permis de construire, même 
lorsqu'elles ne comportent pas de fondation.
Par exception, sont notamment dispensés d'un permis de construire, en raison de leur nature ou de leur très 
faible importance, sauf si elles sont implantées en secteurs sauvegardés ou en site classé. Les travaux sur 
constructions existantes sont en principe non soumis à permis de construire. Le recours à un architecte pour 
réaliser le projet de construction est obligatoire lorsque la surface hors oeuvre nette (SHON) de la future 
construction dépasse 170m².

Perturbateur endocrinien : C'est une molécule qui mime, bloque ou modifie l'action d'une hormone et perturbe 
le fonctionnement normal d'un organisme.
Les perturbateurs endocriniens peuvent avoir trois modes d'action. Ils peuvent :
- mimer l'action d'une hormone par leur structure moléculaire similaire à celle d'une hormone naturelle (comme 
le bisphénol A qui a des propriétés oestrogéniques) ;
- bloquer l'action d'une hormone en saturant son récepteur ;
- interférer avec l'action de l'hormone, comme les agents ignifuges bromés qui perturbent le fonctionnement 
des hormones thyroïdiennes.
Les perturbateurs endocriniens peuvent agir à de très faibles doses, comme le font naturellement les 
hormones. Si les effets néfastes peuvent se voir directement sur les personnes exposées, pour d'autres 
molécules l'effet peut traverser les générations. Ainsi, le distilbène, molécule prescrite pour éviter les fausses 
couches, avait provoqué des malformations génitales chez les enfants des femmes concernées. Pour d'autres 
perturbateurs endocriniens, leur action est parfois si discrète que les effets sur la santé ne sont pas encore 



prouvés et sont difficiles à mettre en évidence (c'est le cas du bisphénol A).

Pesticide : Le terme pesticides regroupe les substances chimiques destinées à repousser, détruire ou 
combattre les ravageurs et les espèces indésirables de plantes ou d'animaux causant des dommages aux 
denrées alimentaires, aux produits agricoles, au bois et aux produits ligneux, ou des aliments pour animaux. 
Sont également inclus les régulateurs de croissance des plantes, les défoliants, les dessicants, les agents 
réduisant le nombre de fruits ou évitant leur chute précoce, et les substances appliquées avant ou après récolte 
pour empêcher la détérioration des produits pendant leur stockage ou leur transport.

Phytoplancton : Algues microscopiques présentes dans les eaux, se multipliant par division cellulaire sous 
l'effet de la photosynthèse. Pratiquement, toutes ont la capacité de réaliser la photosynthèse, c'est-à-dire 
fabriquer la matière organique nécessaire à leur développement. Le phytoplancton est constitué de végétaux 
minuscules en suspension dans l'eau, n'ayant aucun ou peu de moyen de contrôler leur position dans la masse 
d'eau; le terme microalgues est fréquemment utilisé comme synonyme de phytoplancton : le plancton végétal.

Phytosanitaire : Un produit phytosanitaire se dit d'un produit utilisé pour traiter les végétaux, par exemple contre 
des maladies ou des insectes. Il peut prendre la forme d'antiseptiques, herbicides, insecticides, certains 
engrais, etc. Les produits phytosanitaires font partie de la famille des pesticides, elle-même englobée dans la 
famille des biocides.

Plaine alluviale : Les plaines alluviales sont des milieux formés dans les fonds de vallée topographiquement 
plats dessinés dans les alluvions. Leur alimentation en eau est étroitement liée à la dynamique du cours d'eau 
associé, surtout en période de crue.
Ces écosystèmes alluviaux jouent un rôle important dans l'environnement. La plupart de ces milieux permettent 
l'expansion des eaux des cours d'eau en période de crue et agissent ainsi dans la prévention contre les 
inondations. Ils interviennent également dans la recharge des nappes souterraines et la fourniture de 
sédiments à la rivière. La grande diversité de ces milieux en fait des habitats intéressants pour la faune 
(reproduction, site de nourrissage, étape migratoire...).
Les plaines alluviales sont également propices aux activités humaines (absence de relief, présence d'eau, 
facilité d'implantation de voie de communication, sols fertiles...). Il en résulte une profonde dégradation de ces 
milieux humides riverains, accentuée au cours des dernières décennies.

Plan cadastral : Le plan cadastral représente graphiquement le territoire communal dans tous les détails de son 
morcellement en propriétés et en nature de culture ainsi que certains détails utiles à sa compréhension. Il 
donne également la figuration de l'emprise au sol des bâtiments fixés à perpétuelle demeure. Le plan cadastral 
est subdivisé en sections et lieux-dits. Une section peut comporter une ou plusieurs feuilles parcellaires.
Le plan cadastral d'une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles 
parcellaires et lieux -dits, d'un tableau d'assemblage ou d'une mappe d'ensemble.
La section est l'unité de découpage cadastral. C'est une partie du territoire communal déterminée dans le but 
de faciliter l'établissement, la consultation et la tenue des documents cadastraux. Son périmètre est constitué 
dans la mesure du possible par des limites présentant un caractère suffisant de stabilité (ex : routes, chemins, 
cours d'eau, fossés, etc.).
Suivant les cas, la section comporte une ou plusieurs feuilles parcellaires :
- les plans «renouvelés »ou « refaits » comportent des sections à feuille unique ;
- les plans rénovés par voie de "mise à jour" peuvent, en revanche, comporter des sections représentées sur 
plusieurs feuilles. En effet, lorsque ce procédé de rénovation a été retenu, le découpage utilisé pour 
l'établissement du plan napoléonien a en général été conservé.



Plan climat-énergie territorial (PCET) : Les collectivités sont incitées, depuis le plan climat national de 2004, à 
élaborer des plans climat territoriaux déclinant, dans leurs compétences propres, une véritable politique 
climatique et énergétique locale. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement a généralisé cette démarche et rendu obligatoire l'approbation d'un Plan Climat-Energie 
Territorial (PCET) pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. Ce PCET s'appuie sur la réalisation 
également obligatoire d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine et à l'exercice des 
compétences de la collectivité.
Au 1er septembre 2013, 390 PCET ont été recensés au niveau national par l'observatoire mis en place par 
l'Ademe. Ces plans abordent principalement la lutte contre le changement climatique à travers l'urbanisme et 
l'aménagement, l'amélioration de l'efficacité énergétique des transports et des bâtiments, et le développement 
des énergies renouvelables.
Les PCET doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs des schémas régionaux du climat, de 
l'air et de l'énergie (SRCAE) déjà adoptés.

Plancton : Cela désigne des espèces minuscules évoluant dans l'eau et ballotées par le courant. Souvent 
invisibles à l'oeil nu, leur taille varie de 0,2 micromètre (0,002 millimètre) à 0,2 millimètre. On distingue le 
phyloplancton, végétal, du zooplancton, animal.
Plancton végétal : il se compose principalement de diamotées (algues siliceuses unicellulaires).
Plancton animal : il se compose de microcrustacés (copépodes, daphnies), de larves d'insectes (moustiques...), 
de protozoaires (organismes unicellulaires).

Plan d'actions pour le milieu marin (PAMM) : Selon l'instruction du Gouvernement du 17 février 2014, 
l'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin 
(DCSMM) doit permettre une coordination des gouvernances et une compatibilité réciproque entre les plans 
d'action pour le milieu marin (PAMM) et les schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE).
La DCE vise le bon état des eaux de surface et souterraines, elle est mise en oeuvre à l'échelle des bassins 
hydrographiques par l'élaboration de SDAGE.
La DCSMM vise le bon état des eaux marines,elle est mise en oeuvre à l'échelle des sous-régions marines, par 
l'élaboration de PAMM.
Toutes deux sont organisées selon un cycle de gestion de six ans. En termes de calendrier, les deux directives 
prévoient une obligation de mise à jour régulière tous les six ans : le second cycle de gestion débute pour la 
DCE alors que la DCSMM est mise en oeuvre pour la première fois.
Pour la DCE, l'état des lieux doit être mis à jour pour fin 2013 et permettra d'orienter la définition des objectifs 
du SDAGE 2016-2021 et des mesures nécessaires pour les atteindre. Le SDAGE et le programme de mesures 
DCE seront élaborés en 2013 et 2014, et doivent être adoptés fin 2015 après une période de consultation du 
public de 6 mois. Le programme de surveillance DCE sera révisé durant l'année 2014 et les règles d'évaluation 
de l'état des eaux seront mises à jour fin 2014 en vue de ce prochain SDAGE (arrêté du 25 janvier 2010 relatif 
aux règles d'évaluation de l'état des eaux de surface).
La mise en oeuvre de la DCSMM passe quant à elle par l'élaboration d'un PAMM qui comprend cinq éléments. 
Les trois premiers éléments (l'évaluation initiale des eaux marines, la définition du bon état écologique et les 
objectifs environnementaux et indicateurs associés) ont été adoptés et notifiés en fin d'année 2012. En 
complément, doivent être élaborés des programmes de surveillance et de mesures qui doivent être 
respectivement adoptés pour mi 2014 et fin 2015 et mis en oeuvre fin 2016. L'adoption des éléments du PAMM 



est précédée d'une période de consultation des instances et du public d'une durée minimum de 3 mois.
Dans un objectif d'efficience et d'efficacité, il a été décidé d'articuler la mise en oeuvre de ces deux directives 
connexes afin de permettre une coordination optimale et une compatibilité réciproque entre les PAMM et les 
SDAGE.

Plan d'eau : Le plan d'eau est une étendue d'eau lentique et permanente, d'eau douce ou eau de mer, sur 
laquelle on peut, notamment, pratiquer les sports nautiques. Les plans d'eau sont généralement compris, en 
eau douce comme les lacs et les étangs, et en eau de mer comme les baies, les lagunes et les lagons.
La mare ou toute surface trop petite, même si l'étendue accueille de l'eau stagnante comme un marécage, sera 
plutôt à qualifier de petit plan d'eau.
La mer ouverte non stagnante, comme la mer Méditerranée, ne peut pas être considérée comme un plan d'eau 
mais la mer fermée est à assimiler à un plan d'eau.

Plan de déplacement urbain (PDU) : Les Plans de Déplacement Urbain, outils de politique de développement 
durable à rôle économique, social et environnemental, définissent les principes de l'organisation des 
déplacements des personnes et des transports des marchandises au sein d'une agglomération.
Ils ont été créés en 1982 pour rationaliser l'organisation des transports, de la circulation et du stationnement. 
Par la suite, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 a modifié ces plans pour 
en faire des outils de lutte contre la pollution atmosphérique.
Enfin, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a modifié une nouvelle fois les 
PDU afin de les articuler plus fortement avec les documents d'urbanisme.
L'élaboration d'un plan de déplacement urbain est obligatoire dans les périmètres de transports urbains inclus 
dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Plan de gêne sonore (PGS) : Le Plan de Gêne Sonore (PGS) délimite des zones dans lesquelles les riverains 
peuvent bénéficier d'une aide à l'insonorisation de leur logement. Cette aide ne peut-être allouée que sous 
certaines conditions. Seuls les 12 principaux aéroports français, dont celui de Nantes-Atlantique, sont dotés 
d'un PGS.
Il se présente sous forme d'un rapport et d'une carte à du l'échelle 1/25 000 indiquant 3 types de zones :
- la zone 1 dite de très forte nuisance comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
- la zone 2 dite de forte nuisance, entre la courbe d'indice Lden 70 et Lden 65 ou 62 ;
- la zone 3 dite de nuisance modérée inclut entre la limite extérieure de la zone 2 et Lden 55.
L'indice Lden (L=level (niveau), d=day (jour),e=evening (soirée),n=night (nuit)) découpe la journée en trois 
périodes : 
- la période du jour s'étend de 6 heures à 18 heures ;
- la période de soirée s'étend de 18 heures à 22 heures (à même niveau de bruit, la gêne y est considérée 
comme trois fois supérieure à celle occasionnée dans la période 6h -18h) ;
- la période de nuit s'étend de 22 heures à 6 heures (à même niveau de bruit, la gêne y est considérée comme 
dix fois supérieure à celle occasionnée dans la période 6h -18h).
Le PGS est établi sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des 
infrastructures qui seront en service dans l'année suivante. Le plan est élaboré sous l'autorité du préfet 
coordonnateur, transmis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, à la commission d'aide 
aux riverains et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA).

Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés(PDEDMA) : Les plans départementaux 
d'élimination des déchets ménagers et assimilés ont été rendus obligatoires par la loi du 13 juillet 1992. Leur 



élaboration est de la compétence du Préfet ou du Conseil Général.
Ils sont destinés à coordonner et programmer les actions de modernisation de la gestion de ces déchets à 
engager à 5 et 10 ans notamment par les collectivités locales.
Ils fixent les objectifs de recyclage et de valorisation à atteindre, les collectes et équipements à mettre en 
oeuvre à cette fin, les échéanciers à respecter et évaluent les investissements correspondants.
Leur importance est primordiale car, lorsqu'un plan a été approuvé, les décisions prises dans le domaine des 
déchets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles avec ce 
plan.

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDPGDND) : C'est la nouvelle 
appellation des plans départementaux de gestion des déchets instaurés en 1992. Il fait référence à l'article L 
541-14 du code de l'environnement, modifié par l'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 13, et 
remplace le Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA). Cette évolution 
fait écho au Grenelle de l'Environnement, le terme d'"élimination", relativement péjoratif car évoquant des 
modes de traitement des déchets ultimes, est remplacé par les termes "prévention" et "gestion".
Le Plan fixe les grandes orientations en matière de gestion des déchets à l'échelle départementale et doit par 
ailleurs répondre aux objectifs du Grenelle (diminution de la parts des déchets stockés ou incinéré, 
augmentation de la valorisation matière et organique, etc).
Le plan une fois approuvé est valide pour une période de 12 ans, avec une révision au bout de 6 ans.

Plan de prévention des risques naturels (PPRn) : Les PPRn sont des documents qui réglementent l'utilisation 
des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Cette réglementation va de l'interdiction de 
construire à la possibilité de construire sous certaines conditions. La procédure PPR connaît différents stades :
0- En amont les services de l'État identifient les territoires à risques majeurs et programment l'élaboration des 
PPR (on parle alors de PPR programmé).
1- Le préfet de département prescrit par arrêté la mise à l'étude du PPR. L'arrêté est alors notifié aux 
collectivités concernées (stade du PPR prescrit).
2- Les services de l'État mènent les travaux d'étude du PPR en concertation avec les acteurs locaux 
concernés, puis lancent les consultations officielles et l'enquête publique.
3- À l'issue de ces consultations, le PPR, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des conclusions 
du commissaire enquêteur, est approuvé par arrêté préfectoral. (stade du PPR approuvé).

Plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) : La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 
2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement, et sa transposition dans le droit français 
(articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du Code de l'Environnement, décret et arrêté 
d'application du 24 mars et du 4 avril 2006), rendent obligatoire la réalisation de plans de prévention du bruit 
d'ans l'environnement (PPBE). Ces plans tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les 
niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. Ils comportent une évaluation du nombre de personnes 
exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être 
réduits. Ils recensent par ailleurs les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations 
identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites sont dépassées ou risquent de 
l'être.
Les PPBE visent à communiquer et informer le grand public. Les projets de PPBE sont ainsi mis à la 
disposition du public pendant deux mois au siège de l'autorité compétente. Ils doivent tenir compte et répondre 
aux avis du public, avant d'être approuvés et publiés électroniquement.



Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP : La loi Grenelle 2 a rendu les plans de prévention et de 
gestion des déchets du BTP obligatoires et en a confié l'élaboration aux Conseils généraux.
Depuis le 15 février 2000 circulaire du 15 février 2000, l'État encourage une planification de la gestion des 
déchets du BTP au sein de chaque département. Élaboré de façon partenariale, le plan est approuvé par le 
préfet de département et mis à disposition du public.
Depuis 2010, en application de la loi Grenelle [Article L541-14-1 du code de l'environnement], le plan est 
élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général. Les collectivités territoriales ou 
leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets sont associés à son 
élaboration.
Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Chaque plan dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics. Il recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de 
stockage ; énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques 
prévisibles ; fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités 
stockées.
Chaque plan privilégie l'utilisation, y compris par les maîtres d'ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les 
chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l'homme et 
de l'environnement, afin d'instaurer des débouchés pérennes et d'économiser les ressources de matériaux non 
renouvelables.
Chaque plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage des déchets 
inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la définition d'une organisation de 
collecte sélective et de valorisation matière des déchets.
Le projet de plan est soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général.

Plan de protection de l'atmosphère (PPA) : Les plans de protection de l'atmosphère (PPA) définissent les 
objectifs et les mesures, réglementaires ou portées par les acteurs locaux, permettant de ramener, à l'intérieur 
des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont 
dépassées ou risquent de l'être, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux 
valeurs limites réglementaires.
Le plan de protection de l'atmosphère, approuvé par arrêté préfectoral, propose un volet de mesures 
réglementaires mises en oeuvre par arrêtés préfectoraux, ainsi qu'un volet de mesures volontaires définies, 
concertées et portées, dans les domaines qui les concernent, par les collectivités territoriales et mes acteurs 
locaux (professionnels et particuliers) concernés.
Les mesures des PPA concernent tous les secteurs émetteurs de polluants atmosphériques : les transports, 
l'industrie, l'agriculture et le résidentiel-tertiaire. Les mesures sont concertées avec un grand nombre d'acteurs 
et une partie des mesures est portée par les collectivités territoriales, notamment un certain nombre de 
mesures liées au transport.

Plan de rénovation énergétique de l'habitat (PREH) : Le Président de la République a présenté le 21 mars 2013 
le plan d'investissement pour le logement afin de soutenir le secteur et encourager la rénovation énergétique 
des logements. Il met en oeuvre l'engagement du président de la République de rénover 500 000 logements 
par an d'ici à 2017, afin d'atteindre une diminution de 38 % des consommations d'énergie à horizon 2020.
Il s'agit de réduire les consommations pour lutter contre le dérèglement climatique, de lutter contre la précarité 



énergétique et réduire les charges qui pèsent sur les ménages, permettre la structuration de toute la filière de 
rénovation énergétique, intensive en emplois non délocalisables.

Plan d'exposition au bruit (PEB) : Le plan d'exposition au bruit (PEB) est un document d'urbanisme fixant les 
conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Le PEB vise à interdire ou 
limiter les constructions pour ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances. Il anticipe à l'horizon 
15 à 20 ans le développement de l'activité aérienne, l'extension des infrastructures et les évolutions des 
procédures de circulation aérienne.
Il comprend un rapport de présentation et une carte à l'échelle du 1/25 000 qui indique les zones exposées au 
bruit. L'importance de l'exposition est indiquée par les lettres A, B, C, ou D :
- Zone A : Exposition au bruit très forte
- Zone B : Exposition au bruit forte
- Zone C : Exposition au bruit modérée
- Zone D : Exposition au bruit faible
La décision d'établir un PEB est prise par le préfet. Le projet de PEB est soumis pour consultation aux 
communes concernées, à la commission consultative de l'environnement (CCE), et, le cas échéant, à l'Autorité 
de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) pour les 12 principaux aéroports français, dont celui de 
Nantes-Atlantique. Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à 
enquête publique par le préfet.
Il est alors annexé au plan local d'urbanisme. Le PEB peut être révisé à la demande du préfet ou sur 
proposition de la CCE.

Plan Ecophyto 2018 : Le plan vise à réduire progressivement l'utilisation des produits phytosanitaires 
(communément appelés pesticides) en France tout en maintenant une agriculture économiquement 
performante. C'est une initiative lancée en 2008 à la suite du Grenelle Environnement. Le plan est piloté par le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 
Le programme Ecophyto 2018 fait l'objet d'un pilotage régional par des Comités Régionaux d'Orientation et de 
Suivi (CROS), sous l'égide des Direction Régionales de l'Agricultures (DRAAF).
L'INRA pilote le programme Ecophyto R&D qui doit fournir aux pouvoirs publics des « scénarios », des « 
indicateurs » et tous les outils nécessaires pour mettre en oeuvre l'objectif de réduction de 50%.

Plan énergie méthanisation autonomie azote (PEMAA) : Le plan répond à une double logique : réduire les 
apports en azote minéral et participer à la transition énergétique. Il s'agit de favoriser une réduction globale du 
recours aux intrants et la substitution de l'azote minéral par l'azote issu des effluents d'élevage. L'agriculture 
sera ainsi plus compétitive car le recours à la méthanisation des effluents azotés réduira les coûts de 
fertilisation et permettra d'assurer aux agriculteurs un revenu complémentaire ou un accès à l'énergie à 
moindre coût. L'agriculture sera aussi plus écologique car la méthanisation limitera la pollution liée à l'azote en 
mettant à profit les excédents d'azote organique et réduira le recours aux engrais minéraux.

Plan local d'urbanisme (PLU) : Le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de 
planification de l'urbanisme au niveau communal ou intercommunal. Il remplace le plan d'occupation des sols 
(POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite loi SRU.
Le PLU est régi par les dispositions du code de l'urbanisme. La loi d'engagement national pour l'environnement 
du 12 juillet 2010 (Grenelle II), a modifié plusieurs aspects du PLU : prise en compte de la trame verte et bleue, 
orientations d'aménagement et de programmation, PLH (programme local de l'habitat), voire PDU (plan de 
déplacement urbain) intégré dans celles-ci... De plus, lorsque l'EPCI (Établissement public de coopération 



intercommunale) a la compétence intercommunale, le périmètre du PLU est celui de l'intégralité de l'EPCI.

Plan Loire Grandeur Nature : Le Plan Loire Grandeur Nature, plan d'aménagement global pour toute la Loire, 
repose sur un contrat interrégional, celui en cours couvrant la période 2007-2013. Le futur plan Loire portant 
sur la période 2014-2020 est en cours d'élaboration. Initialement élaboré en 1994 pour lutter contre les 
inondations de la Loire, il vise aujourd'hui plus globalement et dans une perspective de développement durable 
à concilier la sécurité des personnes, la protection de l'environnement et le développement économique. Sur le 
volet inondation, les actions à mettre en oeuvre pour répondre aux objectifs de préservation des vies humaines, 
et de réduction des dommages directs et indirects dus aux inondations doivent tendre vers :
- une prise de conscience du risque d'inondation par le plus grand nombre d'acteurs,
- une prise en compte explicite du risque dans la gestion des territoires, les aménagements, les activités et les 
comportements,
- une planification complète de la gestion de crise,
- une réduction significative des impacts directs et indirects des inondations futures (risques humains, 
désordres, dommages, pertes d'activité,...).

Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC) : Le plan national d'adaptation au changement 
climatique (PNACC), conformément à l'article 42 de la loi du 3 août 2009 sur la programmation du Grenelle de 
l'environnement, a pour objectif de présenter des mesures concrètes, opérationnelles pour préparer de 2011 à 
2015 la France à faire face et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques.
L'élaboration du PNACC a fait l'objet au préalable d'une vaste concertation en 2010 qui a conduit à plus de 200 
recommandations qui ont servi de base à sa réalisation.

Plan national de développement des énergies renouvelables : Il vise à atteindre les objectifs fixés par le 
Grenelle Environnement. Il comprend une cinquantaine de mesures opérationnelles, qui concernent l'ensemble 
des filières : bioénergies, éolien, géothermie, hydroélectricité, solaire, énergies de la mer... Il a pour ambition un 
changement complet d'échelle : doublement de la production d'énergies renouvelables en 12 ans, multiplication 
de la production par 2 pour le bois-énergie, par 6 pour la géothermie, par 12 pour les réseaux de chaleur, 
production multipliée par 400 pour le photovoltaïque. Il s'est traduit par la mise en place d'un fond dédié à la 
production de chaleur renouvelable, de dispositions fiscales, modifications des tarifs d'achat, d'appels à projets 
concernant la biomasse, la réalisation d'au moins une centrale solaire photovoltaïque dans chaque région...

Plan national de prévention de la production de déchets : Il est établi par le ministère chargé de l'écologie. Ce 
plan a pour but de cibler l'ensemble des acteurs impliqués dans la production des déchets : acteurs publics, 
producteurs, distributeurs, consommateurs. Des préconisations y sont faites comme la tarification incitative de 
la gestion des déchets par les collectivités territoriales. En 2006, ce plan a été complété par un plan de soutien 
au compostage domestique.
Le Plan d'actions déchets 2009-2012 visait à mettre en oeuvre les orientations de la directive européenne et les 
engagements du Grenelle de l'environnement, qui fixent un objectif de réduction de 7% de la production 
d'ordures ménagères et assimilées par habitant entre 2008 et 2013.
Lancée en décembre 2013 par le ministère de l'écologie, la consultation publique sur le plan national pour la 
prévention des déchets pour 2014-2020 s'est clôturée en février 2014. Les services de la Direction générale de 
la prévention des risques (DGPR) sont en charge de l'élaboration du texte.

Plan national santé-environnement (PNSE) : Il vise à développer une approche pluridisciplinaire du thème « 
Santé-Environnement ».
Un premier PNSE (PNSE 1) a été élaboré en France pour la période 2004-2008. Un second plan (PNSE 2), 



intégrant les préconisations du Grenelle de l'environnement, a été adopté en 2009, après consultation des 
acteurs de la santé. Un PNSE 3 se prépare à partir sur la base d'une évaluation du PNSE 2.
L'élaboration du premier et du deuxième PNSE s'est appuyée sur une définition qui exclut les risques relevant 
majoritairement d'un comportement individuel. Les actions ont ainsi été définies en considérant le thème santé-
environnement comme l'ensemble des interactions entre l'homme et son environnement, et les effets sur la 
santé liés aux conditions de vie.

Plan particules : Le Grenelle de l'environnement a fixé pour la France un objectif de réduction de 30 % des 
particules PM2,5 pour 2015. Cet objectif va au-delà des simples exigences européennes en la matière. Dans le 
cadre du Grenelle de
l'Environnement, la France a mis en place en juillet 2010 le
plan particules. Le plan particules a pour objectif principal la réduction de la pollution de fond par les particules 
en proposant des mesures pérennes dans tous les secteurs concernés. En complément, il prévoit aussi des 
actions de prévention et de gestion des pics de pollution. Pour y parvenir, le plan particules comprend des 
mesures dans le secteur domestique, l'industrie et le tertiaire, les transports et le secteur agricole, et vise à 
améliorer l'état des connaissances sur le sujet des particules. 
Le plan particules fait appel à la fois à des mesures : régaliennes et obligatoires (renforcement de norme
s, augmentation des contrôles, éco-conditionnalité des aides...) ; incitatives (crédit d'impôt, zones d'actions prior
itaires pour l'air...) ; portant sur une plus forte sensibilisation et mobilisation de la population et des acteurs de 
terrain.

Plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) : Depuis la loi de décentralisation du 27 février 
2002, les Conseils régionaux ont acquis la compétence de l'élaboration des Plans régionaux des déchets 
industriels spéciaux (PREDIS), aujourd'hui requalifiés Plans régionaux d'élimination des déchets dangereux 
(PREDD). Ces plans ont pour objectif de coordonner les actions entreprises par les pouvoirs publics et par les 
acteurs privés pour les dix ans à venir. Ils doivent permettre d'évaluer les stocks, les flux, les filières de gestion 
des déchets dangereux afin d'aboutir à une adéquation entre les capacités de traitement et les besoins de 
gestion des déchets dangereux.

Plan régional pour la qualité de l'air (PRQA) : Les plans régionaux de la qualité de l'air sont des plans que l'État 
français impose aux régions administratives et leur faisant obligation tous les cinq ans de faire le point sur l'état 
de la qualité de l'air (émetteurs, surveillance, santé), d'un certain nombre d'axes de progrès proposés, et de 
leurs effets sur les données et indicateurs correspondants. Ils sont cadrés par la loi n°96-1236 du 30 décembre 
1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie

Plan régional santé-environnement (PRSE) : Un Plan régional santé-environnement (PRSE) est un plan 
administratif mais élaboré en concertation avec la société civile et des personnes qualifiées, qui décline le Plan 
national santé environnement (PNSE) aux échelles régionales et aux grandes échelles infra-régionales, de 
manière pluridisciplinaire et transdisciplinaire le thème « Santé-Environnement » et en cherchant à mieux 
prendre en compte les enjeux locaux.

Plan submersions rapides (PSR) : Le plan submersions rapides (PSR), programme national validé en février 
2011, vise en priorité la sécurité des personnes et comprend des mesures de prévention, de prévision, de 
protection et de sauvegarde des populations dans les six années à venir : maîtriser l'urbanisation dans les 
zones à risques ; améliorer les systèmes de surveillance, de prévision et d'alerte ; renforcer la fiabilité des 
digues ; développer enfin une véritable culture du risque (à travers notamment les plans communaux de 
sauvegardes - PCS).



Le PSR s'intéresse à trois types d'aléas naturels :
- les submersions marines ;
- les inondations par ruissellement ou crues soudaines ;
- les ruptures de digues fluviales ou maritimes.
Il propose un ensemble d'actions prioritaires pour la sécurité des personnes pour les territoires les plus 
vulnérables.
L'objectif du PSR est d'inciter les différents territoires à bâtir des projets de prévention pour garantir en priorité 
la sécurité des personnes, pour ces aléas, par une démarche pragmatique, partant de projets ponctuels mais 
sur des zones cohérentes (bassins de risque).

Plan vert : L'article 55 de la loi du 3 août 2009 demande que : « Les établissements d'enseignement supérieur 
élaborent un « plan vert » pour les campus. Les universités et grandes écoles pourront solliciter une 
labellisation sur le fondement de critères de développement durable ».
Si le Plan Vert s'attache à la gestion écologique de l'établissement, il recouvre également sa politique sociale et 
ses enseignements et travaux de recherche. Cette dimension est affirmée par sa référence explicite à la 
Stratégie Européenne de Développement Durable dont il reprend la structure avec neuf défis clés et son rappel 
de la circulaire de 2008 sur « l'exemplarité de l'État au regard du développement durable dans le 
fonctionnement de ses services et de ses établissements publics ».
C'est donc un Plan Vert qui « participe à la protection et à la valorisation de l'environnement, au développement 
économique et au progrès social », que la conférence des présidents d'université (CPU) et la conférence des 
grandes écoles (CGE) ont élaboré ensemble, avec le ministère de l'Écologie et qu'ils ont lancé le 17 juin 2010.
Ce dispositif « plan vert » destiné aux établissements d'enseignement supérieur a pour objectif de les aider à 
élaborer leur propre démarche de développement durable.
Le dispositif « Plan Vert » s'inscrit dans l'opérationnel en s'adaptant à chaque établissement. En effet, les 
établissements sont à des stades différents de mise en oeuvre d'une politique de développement durable et il 
est utile de leur proposer des outils ad hoc.
Ainsi, pour un établissement qui démarre, un « canevas de plan vert » peut l'inspirer dans l'élaboration de sa 
propre politique de développement durable en lui proposant les leviers issus de la stratégie européenne du 
développement durable. Si l'établissement est davantage engagé, il dispose d'un outil de pilotage de sa 
politique : le « référentiel plan vert » qui, à terme, devrait mener à sa labellisation.

Plateau continental ou plate-forme continental : étage sous-marin, situé entre la côte et le talus continental. Le 
plateau continental est relativement large (70 à 80 km en moyenne parfois plusieurs centaines de kilomètres) 
mais peu profond (de 0 à -130 ou -180 m). L'isobathe de -200 m constitue la limite légale de la plate-forme 
continentale.

Plomb (Pb) : L'utilisation du plomb est liée à la métallurgie. On compte parmi les sources de contamination par 
le plomb :
- l'essence plombée. Avec l'abandon progressif de l'essence plombée, l'émission de plomb dans l'atmosphère a 
considérablement diminué ;
- l'eau. Dans certaine région, l'eau de distribution peut être une source de contamination. Une eau 'agressive 
peut en effet dissoudre le plomb présent dans les canalisations anciennes. Une campagne de déminéralisation 
des eaux et d'élimination des conduits en plomb ainsi que l'application des normes européennes (taux en 
plomb de 25 µg/l dans un premier temps puis 10 µg/l en 2013) devrait conduire à faire disparaître cette source 
de contamination ;



- les aliments. La contamination des aliments par le plomb est principalement due aux retombées de la 
pollution atmosphérique et à la contamination des sols qui touchent en priorité les végétaux. Les valeurs 
moyennes de plomb retrouvées dans les aliments ne dépassent généralement pas les valeurs limites admises ;
- l'habitat ancien non-réhabilité et certains sites industriels. Les pigments en plomb, utilisés dans les peintures 
jusqu'en 1948 constituent encore une source de contamination dans certaines habitations. Pour présenter un 
risque réel, le plomb doit être accessible : revêtements dégradés, écailles, poussières. D'autres part les sites 
pollués par une industrie traitant le plomb peuvent être une source de contamination pour les jeunes enfants.
Le plomb n'a aucun rôle physiologique connu chez l'homme, sa présence dans l'organisme témoigne donc 
toujours d'une contamination. À l'état normal, le milieu biologique de l'homme contient une quantité faible mais 
non négligeable de plomb. Cette présence provient des conditions d'environnement et de l'ubiquité de ce métal.
Le plomb pénètre dans l'organisme par voie cutanée, voie digestive - essentiellement via les aliments et l'eau 
de boisson - et voie aérienne (inhalation des poussières atmosphériques contaminées). Cette dernière voie est 
la plus dangereuse car le plomb atteint directement la circulation sanguine. Il se diffuse rapidement via la 
circulation sanguine dans les différents organes comme le cerveau, les tissus fortement calcifiés (dents et os). 
Si la demie vie du plomb dans les tissus mous et dans le sang est d'environ 30 jours, sa demie vie dans l'os est 
très longue, de l'ordre de 1 an dans l'os trabéculaire et de 10 à 20 ans dans l'os compact. La toxicité du plomb 
dans l'organisme ne se manifeste qu'au-delà d'un certain seuil.

Polarisation spatiale : Le concept de polarisation recouvre deux acceptions distinctes en géographie :
- La polarisation est l'attraction qu'exerce un lieu sur un espace plus ou moins étendu et hétérogène et qui se 
trouve dans une situation de dépendance à l'égard de ce centre. L'espace est comparé à un champ 
magnétique dans lequel un lieu, assimilé à un pôle (généralement une ville ou une région) exerce une 
aimantation proportionnelle à sa population, à ses activités ou à ses équipements. 
- Une seconde acception ajoute à l'attraction l'effet d'entrainement du pôle sur le développement d'un ensemble 
régional.

Polder : Un polder désigne une étendue artificielle de terre conquise sur la mer ou sur une autre étendue d'eau 
grâce à des digues, des barrages et dont le niveau est inférieur à celui de la mer. Les polders sont réalisés par 
drainage provoquant l'assèchement de marais, de lacs, ou de zones littorales.

Pôle de compétitivité : Association sur un territoire donné d'entreprises, de centres de recherche et 
d'organismes de formation, engagés dans une démarche partenariale pour mettre en oeuvre une stratégie 
commune de développement. Cette stratégie est destinée à dégager des synergies autour de projets innovants 
conduits en commun en direction d'un ou plusieurs marchés. (source : Ministère de l'économie, des finances et 
de l'emploi).

Pôle urbain : Selon l'INSEE, le pôle urbain est une unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois et qui n'est 
pas située dans la couronne d'un autre pôle urbain. On distingue également des moyens pôles- unités urbaines 
de 5 000 à 10 000 emplois et les petits pôles - unités urbaines de 1 500 à moins de 5 000 emplois.
La couronne recouvre l'ensemble des communes de l'aire urbaine à l'exclusion de son pôle urbain. Ce sont des 
communes ou unités urbaines, dont au moins 40 % des actifs résidents travaillent dans le pôle ou dans les 
communes attirées par celui-ci.

Pollens : Ce sont les léments reproducteurs produits par les organes mâles des plantes. Ils peuvent être 
transportés par les insectes, les animaux ou le vent jusqu'aux organes femelles.
Tout comme les polluants chimiques, ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé. De petite taille 
(20 à 60 µm) ils contaminent l'appareil respiratoire et sont responsables d'allergies chez environ 20% de la 



population. Le nombre d'allergie a doublé en 10 ans, ce phénomène semble lié à la fragilisation des individus 
par la pollution atmosphérique. A titre d'exemple, l'O3 et les NO2 augmentent l'hyper réactivité bronchique 
spécifique aux allergènes.

Pollinariums sentinelles : Les Pollinariums sentinelles sont des jardins composés d'espèces allergisantes 
rassemblées selon une méthodologie scientifique et dont la pollinisation est surveillée quotidiennement. Ils 
permettent aux personnes allergiques aux pollens et aux médecins d'avoir connaissance de la pollinisation des 
espèces allergisantes dès l'apparition des premiers grains de pollens dans l'air.
En effet, les données polliniques recueillies sont transmises en temps réel par l'intermédiaire de l'Alerte pollens.
A l'heure actuelle, il existe deux Pollinariums sentinelles opérationnels en Pays de la Loire : à Nantes et Laval.

Pollution chronique : Par opposition à une pollution accidentelle, c'est une pollution permanente ou épisodique, 
connue ou prévisible, qui peut être très variable dans le temps.

Pollution diffuse : C'est une pollution due à de multiples rejets de polluants dans le temps et dans l'espace. 
Contrairement à une pollution accidentelle, qui se produit localement, ponctuellement et souvent massivement, 
une pollution diffuse est peu visible. Son effet sur l'environnement n'en est pas moins sensible.
La pollution des eaux par les nitrates et les pesticides de l'agriculture est un exemple de pollution diffuse : elle 
se produit sur tout le territoire, d'année en année et affecte grandement la qualité des eaux et les écosystèmes.
La lutte contre ce type de pollution, de même que l'identification et la responsabilisation des pollueurs, est 
rendue particulièrement difficile par la multiplicité, et souvent la discrétion, des sources de contamination.

Pollution ponctuelle : La pollution ponctuelle (directe) est la pollution qui provient d'un point unique et 
identifiable, par exemple, l'effluent d'une usine. Ce type de pollution est le plus connu et souvent le plus 
polluant à court terme. Les émissions de ce type de pollution sont généralement beaucoup plus polluantes que 
celles produites par la pollution diffuse.

Pollutions de l'air intérieur : Les pollutions sont de nature chimique, physique ou biologique, et proviennent de 
sources diverses : les occupants et leurs activités (fumée de tabac, entretien, bricolage, cuisine...), les 
matériaux et produits de construction (isolation, revêtements, peintures...) ainsi que des matériels de 
chauffage. Les bâtiments construits sur des sols granitiques peuvent également être contaminés par le radon, 
gaz naturellement présent dans ces sols. La nature des constructions, l'humidité, la ventilation... sont des 
facteurs déterminants pour la qualité de l'ai intérieur.

Pompe A Chaleur (PAC) : Cela désigne un dispositif thermodynamique qui consiste à extraire de la chaleur à 
une source froide pour la céder à une source chaude par évaporation compression et condensation d'un fluide 
approprié. Le cycle est le même que celui d'un réfrigérateur inversé dans son fonctionnement. Ces installations 
permettent de réduire les émissions en gaz à effet de serre. 1 kWh de chaleur produit par une pompe à chaleur 
génère environ 6 fois moins de CO2 que 1 kWh de chaleur produit par une chaudière. Elle permet également 
de diminuer les rejets en autres polluants tels que les Nox, le SO2, ...

Prairie : La prairie est une formation végétale composée de plantes herbacées appartenant principalement à la 
famille des graminées. En agriculture, la prairie est une culture de plantes fourragères, principalement 
composée de graminées et de légumineuses, destinée à être pâturée ou fauchée.

Prairie permanente : Est considérée comme «pâturage permanent» toute terre consacrée à la production 
d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du 
système de rotation des cultures de l'exploitation depuis 5 ans ou davantage. La notion de pâturage permanent 
ne signifie pas que les terres doivent être pâturées; c'est pourquoi on peut utiliser indifféremment la notion de 
prairie permanente. Ainsi, dès lors qu'elles entrent dans leur 6ème année d'existence, les prairies temporaires 



sont assimilées à des pâturages permanents et doivent être déclarées ainsi par l'exploitant.
Les prairies rendent de nombreux services qui répondent à des enjeux de natures économique, culturelle et 
environnementale, tant au niveau de l'exploitation qu'à celui du territoire. Au-delà de l'enjeu d'alimentation des 
ruminants, elles permettent souvent de limiter l'érosion des sols et les pollutions diffuses, d'augmenter la 
biodiversité floristique et faunistique et contribuent à la qualité des paysages. Leur maintien dans le temps et 
dans les territoires constitue un facteur clé pour la construction de systèmes économiques viables, flexibles et 
sécurisés contribuant à un environnement préservé.
Dans un contexte de diminution des surfaces allouées aux prairies permanentes depuis les années 1970, la 
réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) a fait en 2003 obligation aux États-membres de veiller au 
maintien des pâturages permanents (prairies permanentes, estives, landes). La France a mis en oeuvre des 
dispositifs politiques et financiers, notamment, la Prime Herbagère agro-environnementale et la conditionnalité 
des aides de la PAC. Ces dispositifs ont freiné la régression des prairies permanentes mais ont parfois eu des 
effets indésirables. En effet, pour tirer partie de ces dispositifs ou en réduire les contraintes inhérentes, les 
exploitants agricoles ont parfois ajusté leur stratégie de déclaration de surfaces exploitées.

Prairies humides : Ce sont des surfaces herbeuses situées en zone alluviale. L'alimentation en eau de ces 
terrains est essentiellement assurée par une nappe libre plus ou moins proche de la surface. Ces prairies se 
développent sur des sols riches en alluvions et sont souvent inondées une partie de l'année.
On peut distinguer :
- les prairies fauchées où se développe une végétation commune mais diversifiée ;
- les prairies pâturées.

Précarité énergétique : Selon la loi, une personne est en situation de précarité énergétique lorsqu'elle « 
éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la 
satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions 
d'habitat.énergétique ». Les ménages en situation de précarité énergétique dans leur logement dépensent plus 
de 10% de leur budget pour ses factures d'énergie.

Précipitation : Apports d'eau parvenant au sol sous forme liquide (pluie ou rosée) ou solide (neige ou grêle) en 
provenance directe ou indirecte de la condensation de la vapeur d'eau atmosphérique. Les précipitations (pluie 
ou neige) sont mesurées à la surface de la terre en millimètres. Le terme lame d'eau tombée est également 
employé pour quantifier les précipitations.

Prélèvements énergétiques : Prélèvements pour la production d'électricité. L'eau est utilisée en grande quantité 
pour produire de l'électricité grâce aux barrages. Elle sert aussi à refroidir certains équipements techniques des 
centrales thermiques (classiques et nucléaires).

Prêt écologique à taux zéro : La loi de finances pour 2009 (article 99) a instauré un prêt à taux zéro (éco-PTZ) 
pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens utilisés comme 
résidence principale. Ce prêt s'adresse à tout propriétaire d'un logement antérieur à 1990, occupant ou bailleur, 
sans condition de ressources.

Prévalence : Nombre de cas d'une maladie, ou de tout autre problème de santé, dans une population définie à 
un moment donné.

Programme local de prévention des déchets : Les collectivités en charge de l'enlèvement des déchets 
ménagers doivent disposer d'un programme local de prévention des déchets depuis le 1er janvier 2012. Il fixe 
les objectifs de réduction des quantités de déchets ménagers collectées et les mesures mises en place pour 
les atteindre. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) soutient financièrement la 



mise en oeuvre de ce programme pendant 5 ans.

Protoxyde d'azote (N2O) : Le Protoxyde d'azote (également appelé Oxyde nitreux) de formule chimique N2O 
est un puissant gaz à effet de serre qui subsiste longtemps dans l'atmosphère (environ 120 ans.) Il est en partie 
responsable de la destruction de l'ozone. Le sol et les océans sont les principales sources naturelles de ce gaz, 
mais il est également produit par l'utilisation d'engrais azotés, la combustion de matière organique et de 
combustibles fossiles, la production de nylon... Le N2O est un gaz incolore et ininflammable, stable dans les 
basses couches de l'atmosphère mais décomposé dans les couches plus élevées (stratosphère) par des 
réactions chimiques impliquant la lumière du soleil.

Pyramide des âges : La pyramide des âges représente la répartition par sexe et âge de la population à un 
instant donné. Elle est constituée de deux histogrammes, un pour chaque sexe (par convention, les hommes à 
gauche et les femmes à droite), où les effectifs sont portés horizontalement et les âges verticalement. Les 
effectifs par sexe et âge dépendent de la fécondité, de la mortalité et des migrations. Certains événements 
historiques (les guerres notamment) peuvent avoir des interactions sur ces trois composantes et impacter la 
pyramide des âges sur plusieurs générations.

Qualité hydrobiologique : L'évaluation de la qualité biologique des eaux douces superficielles s'effectue par 
l'analyse des organismes fixés ou libres vivant dans les cours d'eau. Quatre indices biologiques, l'indice macro-
invertébré (IBGN), l'indice macrophyte (IBMR), l'indice poisson (IPR) et les diatomées (IBD), peuvent permettre 
la caractérisation de l'état biologique (structure et fonctionnement) des écosystèmes aquatiques, en application 
de la Directive cadre européenne sur l'eau. Ces indicateurs, ou « éléments » biologiques, sont combinés à la 
qualité physico-chimique du cours d'eau afin d'évaluer l'état écologique de la masse d'eau.

Radon : Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui provient de la désintégration de l'uranium présent 
dans la croûte terrestre. On le trouve partout à la surface du globe bien que sa production et, par conséquent, 
sa concentration ne soient pas uniformes. Le radon est inodore, incolore et sans saveur. Il est donc impossible 
de le détecter par les sens.
À l'air libre, la quantité de radon gazeux est minime et inoffensive. Cependant, dans des lieux confinés, comme 
les sous-sols et les mines souterraines, le radon peut s'accumuler pour atteindre des concentrations 
potentiellement nocives.
L'exposition à de fortes concentrations de radon a été associée à un risque accru de cancer du poumon, en 
fonction de la durée de l'exposition. Parce qu'il est radioactif, le radon se désintègre, engendrant des 
substances qu'on appelle produits de filiation du radon. Deux de ces substances, le polonium 218 et le 
polonium 214, se désintègrent rapidement, émettant des particules alpha. Quand ces particules frappent un 
obstacle, leur énergie est absorbée à la surface de celui-ci.
La peau est assez épaisse pour ne pas être affectée, mais si on respire des particules alpha, elles peuvent 
endommager les tissus bronchiques et pulmonaires, et entraîner un cancer. Des études sur l'incidence du 
cancer du poumon chez les travailleurs des mines d'uranium confirment le lien entre l'exposition au radon et les 
décès dus au cancer du poumon.
Le radon peut se déplacer à travers les pores du sol et de la roche sur lesquels les maisons sont construites. Il 
peut s'infiltrer par les planchers en terre battue, les fissures dans les murs et les planchers de béton, les 
puisards, les joints, les drains de sous-sols, sous la base des chaudières et par les piliers ancrés dans le 
plancher. Les murs en blocs de béton sont très perméables au radon. Le radon piégé dans l'eau de puits peut 
se libérer dans l'air quand on utilise l'eau.

Raffinerie de pétrole : C'est un centre de transformation du pétrole brut. Le raffinage du pétrole est basé sur le 



principe de distillation du pétrole brut pour fabriquer toute une gamme de produits : essence, diesel, fuels 
légers et lourds, matières premières utilisées en pétrochimie, carburants d'aviation, bitumes, gaz de pétrole 
liquéfié (GPL), lubrifiants, kérosène, etc. 
Les effluents des raffineries de pétrole peuvent être contaminés par le pétrole brut, les apports d'eau, les eaux 
pluviales, les eaux de ballast provenant des navires-citernes, les eaux d'égout, les produits chimiques de 
transformation et les catalyseurs, les produits de réaction et les additifs chimiques.

Réchauffement climatique : Le réchauffement climatique est une augmentation de la température moyenne à la 
surface de la Terre.
Selon les experts du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec), un tel événement 
serait en cours. Il serait lié au renforcement de l'effet de serre naturel par l'ajout de quantités massives de gaz à 
effet de serre d'origine anthropique dans l'atmosphère. Ces émissions sont notamment engendrées par la 
consommation des énergies fossiles, comme le pétrole ou le charbon.
À ce jour, de nombreux experts lui attribuent notamment la fonte des glaces observée en été aux pôles et en 
altitude, la montée du niveau des océans (à la suite de l'arrivée d'eau douce et par dilatation thermique des 
masses d'eau), ainsi que leur acidification.

Recyclage (déchets) : Le recyclage est un procédé de traitement des déchets et de réintroduction des 
matériaux qui en sont issus dans le cycle de production d'autres produits équivalents ou différents. Le 
recyclage permet de réduire les volumes de déchets, et donc leur pollution, et de préserver les ressources 
naturelles en réutilisant des matières premières déjà extraites.

Registre français des émissions polluantes : Le registre des émissions polluantes présente les flux annuels de 
polluants émis dans l'eau, l'air, le sol et les déchets produits par les installations classées soumises à 
autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées. Les données proviennent des 
déclarations réalisées annuellement par les exploitants. Il a notamment pour objet de faciliter l'accès au public 
à l'information sur rejets des industries.

Réglementation en matière de qualité de l'air : Issue pour l'essentiel de directives européennes, la 
réglementation en matière de qualité de l'air se traduit d'une part par des valeurs limites à ne pas dépasser et 
des objectifs de qualité à atteindre ; d'autre part des seuils à partir desquels, en cas de pic de pollution, une 
information doit être diffusée à la population (seuil d'information et de recommandation) ou des mesures 
d'urgence mises en oeuvre (seuil d'alerte). Elle concerne les polluants suivants : dioxyde de soufre, dioxydes 
d'azote, monoxyde de carbone, ozone, plomb, poussières fines (de diamètre inférieur à 10 micromètres - 
PM10), benzène. S'y ajoutent à compter de 2010 les poussières très fines (de diamètre inférieur à 2,5 
micromètre - PM2,5), et de 2012 les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les métaux toxiques (arsenic, 
cadmium, mercure et nickel). A noter que le respect de ces valeurs ne signifie pas que les concentrations en 
polluants sont sans impact sur la santé.

Règlement européen REACH : Acronyme anglais pour Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals. Le règlement européen REACH établi de nouvelles conditions de mise sur le marché et d'utilisation 
des substances chimiques, avec la mise en place de procédures : d'enregistrement (Registration), d'évaluation 
(Evaluation), d'autorisation (Authorisation), et de restrictions.

Rejets domestiques : Les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées ménagères (lessives, 
cuisines, salles de bain) et les eaux vannes (urines et matières fécales).

Renouvellement urbain : C'est un principe fondateur de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 
décembre 2000, qui le substitue à la notion de restructuration urbaine, et le consacre donc comme référence 



terminologique
(nouvel article L 300-1 du code de l'urbanisme).
Avec la Loi SRU, le renouvellement urbain s'applique à toute la ville et non pas aux seuls grands ensembles ou 
quartiers de la politique de la ville. Ce principe affirmé par la loi SRU poursuit essentiellement trois objectifs :
- contrebalancer la dévalorisation et la ségrégation urbaine en reconstituant des lieux de vie dotés 
d'équipements collectifs et publics ;
- permettre la réutilisation de sites industriels pollués et des friches industrielles et militaires ;
- lutter contre le développement anarchique des villes, en densifiant les parties urbanisées de façon à recréer 
des quartiers ayant une fonction de polarité.

Reprotoxique : Toxique pour la reproduction, c'est-à-dire pouvant nuire à la fertilité, ou perturber le 
développement du foetus.

Réseau d'assainissement : Un réseau d'assainissement est un réseau de collecte et de transfert des eaux 
résiduaires urbaines. On distingue deux types principaux de réseaux d'assainissement : les réseaux séparatifs 
et les réseaux unitaires. Dans le cas de réseaux séparatifs, les eaux usées sont collectées de manière 
séparées des eaux pluviales via deux collecteurs distincts ; les réseaux unitaires récupèrent eaux usées et 
eaux pluviales dans un même collecteur. Les réseaux unitaires et séparatifs « eaux usées » sont raccordées à 
des stations d'épuration.
Dans les stations d'épuration, on dégrade et sépare les polluants de l'eau pour ne restituer au milieu naturel 
(mer, cours d'eau...) que les eaux dites « propres ». Les réseaux séparatifs « eaux pluviales » sont directement 
reliés au milieu naturel, sans traitement dans une station d'épuration, même si ces eaux pluviales ne sont pas 
exemptes de toute pollution. Les réseaux d'assainissement généralement publics peuvent comporter des 
sections privées notamment en dans les parties amont.

Réseau de chaleur : Un réseau de chaleur, également appelé réseau de chauffage urbain, est un chauffage 
central à l'échelle d'une ville. Il permet d'alimenter des bâtiments (privés, publics, industriels) en chauffage, en 
eau chaude sanitaire ou en process (pour l'industrie : vapeur, eau surchauffée,... ).
Le réseau de chaleur est généralement un réseau public, qui transporte la chaleur sous forme d'eau chaude ou 
de vapeur dans des canalisations enterrées, comme les réseaux électriques et gaziers. Les clients se 
raccordent sur ce réseau pour s'approvisionner en chaleur.
Cette chaleur peut être générée à partir de toutes les énergies existantes :
- les énergies renouvelables (biomasse, géothermie ...) ;
- les énergies de récupération (incinération d'ordures ménagères ...) ;
- les énergies conventionnelles (gaz, fuel, charbon, électricité ...).
Cette chaleur est produite dans des installations (unités de production de chaleur ou encore chaufferies) de 
très grande puissance, gérées de façon industrielle avec la meilleure maîtrise possible de la combustion et des 
rejets dans l'atmosphère.

Réseau de contrôle microbiologique (REMI) : Créé en 1989, le réseau de contrôle microbiologique des zones 
de production des coquillages exploitées par les professionnels permet de les surveiller et de vérifier la 
pérennité des caractéristiques ayant fondé le classement des zones par la règlementation (A : bonne, B : 
moyenne, C : médiocre).
Sur la base du dénombrement dans les coquillages vivants des bacétries Escherichia coli, le REMI a pour 
objectifs :
- d'évaluer les niveaux de contamination microbiologiques dans les coquillages et ed suivre leurs évolutions,



- de détecter et suivre les épisodes de contamination.

Réseau de surveillance des ports maritimes (REPOM) : Le Réseau de surveillance des ports maritimes a en 
charge le suivi de la qualité des eaux et des sédiments des ports militaires, de commerce (> 0,2 Mt/an ou > 50 
000 passagers /an), de pêche (au moins 500 t/an) et de plaisance (au moins 100 anneaux). 17 ports sont suivis 
en Pays de la Loire.

Réseau d'observation de la contamination chimique du littoral (ROCCH) : Le Réseau d'Observation de la 
Contamination CHimique du littoral a pris la suite du RNO (Réseau National d'Observation de la qualité du 
milieu marin) qui existait depuis 1974. Le ROCCH a pour objectif de répondre aux obligations nationales, 
communautaires et internationales de surveillance chimique.
La colonne vertébrale du ROCCH est l'application de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE). Il répond 
aux obligations des Conventions OSPAR et de Barcelone pour la protection des milieux marins. 
Le ROCCH intègre également le suivi chimique des zones de production conchylicoles pour le compte de la 
Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) du Ministère de l'agriculture et de la pêche. Cette surveillance 
porte sur les trois métaux réglementés, mercure, plomb, cadmium dans les espèces exploitées. La surveillance 
des contaminants chimiques est effectuée dans les trois matrices marines, l'eau, le vivant et les sédiments. A 
ce suivi il faut ajouter celui de l'imposex, effet biologique du tributylétain (TBT), obligation de la Convention 
OSPAR. Jusqu'en 2008, le suivi portait sur le plomb, cadmium, mercure, cuivre, insecticides, hydrocarbures, 
argent, chrome, nickel et vanadium. Suite à la restructuration du réseau, le suivi a été maintenu à partir de 
2008 sur les paramètres cadmiun, plomb et mercure, les autres étant suivis par les agences de l'eau.
L'ensemble des activités du ROCCH est coordonné par l'Ifremer.

Réseau hydrographique : Tout cours d'eau fait partie d'un réseau hydrographique qui est un système 
d'écoulement linéaire de l'eau, habituellement hiérarchisé (arborescent) ou structuré, assurant le drainage d'un 
bassin versant. Sauf dans certains cas, les cours d'eau d'un réseau hydrographique doivent pouvoir se suivre 
sans discontinuité de leur tête (source) à leur embouchure (exutoire).

Réseaux de transport et de distribution d'électricité : Un réseau électrique est un ensemble d'infrastructures 
énergétiques permettant d'acheminer l'énergie électrique des centres de production vers les consommateurs 
d'électricité. Il est constitué de lignes électriques exploitées à différents niveaux de tension, connectées entre 
elles dans des postes électriques. Les postes électriques permettent de répartir l'électricité et de la faire passer 
d'une tension à l'autre grâce aux transformateurs. Un réseau électrique doit aussi assurer la gestion dynamique 
de l'ensemble production - transport - consommation, mettant en oeuvre des réglages ayant pour but d'assurer 
la stabilité de l'ensemble.
Un réseau de distribution électrique est la partie d'un réseau électrique desservant les consommateurs. Un 
réseau de distribution achemine l'énergie électrique d'un réseau de transport (Haute tension B) ou un réseau 
de répartition (Haute tension A) aux transformateurs aériens desservant les clients.

Réserve biologique : Les Réserves biologiques constituent un outil de protection propre aux forêts publiques. 
On distingue deux types de réserves biologiques : les réserves biologiques dirigées et les réserves biologiques 
intégrales.
Les Réserves biologiques dirigées (RBD) ont pour objectif la conservation de milieux et d'espèces 
remarquables. Elles procurent à ce patrimoine naturel la protection réglementaire et la gestion conservatoire 
spécifique qui peuvent être nécessaires à sa conservation efficace. 
Les Réserves biologiques dirigées concernent le plus souvent des milieux non forestiers qu'il est nécessaire de 
protéger de la colonisation naturelle par la végétation forestière : tourbières et autres milieux humides, 



pelouses sèches, landes, milieux dunaires. Ces milieux non boisés représentent une part significative des 
forêts gérées par l'ONF, auquel incombe donc une responsabilité particulière pour leur préservation. 
Dans les Réserves biologiques intégrales (RBI), l'exploitation forestière est proscrite et la forêt est rendue à une 
évolution naturelle. Les objectifs sont la connaissance du fonctionnement naturel des écosystèmes, et le 
développement de la biodiversité associée aux arbres âgés et au bois mort (insectes rares, champignons...). 
Les RBI constituent de véritables «laboratoires de nature».
Vouées à la naturalité, les RBI ont, en particulier, vocation à conserver de rares noyaux de forêts subnaturelles 
-sans exploitations depuis au moins 50 ans- qui existent en métropole, ainsi que les véritables forêts vierges 
des départements d'Outre mer.

Réserve de chasse et de faune sauvage : Elle est instituée par le préfet sur l'initiative du détenteur du droit de 
chasse ou de la fédération départementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt 
général.
Principales missions :
- protéger les populations d'oiseaux migrateurs et les milieux naturels indispensables à la sauvegarde des 
espèces menacées ;
- favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
- contribuer au développement durable de la chasse.
L'arrêté d'institution de la réserve peut prévoir l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion 
cynégétique. Tout autre acte de chasse est interdit.
Elle peut être organisée en réseaux départementaux et est alors coordonnée par les fédérations 
départementales ou interdépartementales des chasseurs.
Les réserves de chasse et de faune sauvage présentant une importance particulière, par rapport à des critères 
énumérés dans cet article, peuvent être constituées en réserves nationales de chasse et de faune sauvage. 
Elles sont instituées par arrêté ministériel sur l'initiative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 
ou de tout établissement public. Leur gestion est confiée à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 
ou à tout établissement public suivant un programme de gestion.
La coordination du réseau des réserves nationales est assurée par voie de convention entre l'Office national et 
la Fédération nationale des chasseurs.

Réserve naturelle : Une réserve naturelle est une partie du territoire où la conservation de la faune, de la flore, 
du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une 
importance particulière. Il convient de soustraire ce territoire à toute intervention artificielle susceptible de le 
dégrader.
On distingue les réserves naturelles nationales (RNN), les réserves naturelles de la collectivité territoriale de 
Corse (RNC) et les réserves naturelles régionales (RNR). Leur gestion est confiée à des associations de 
protection de la nature dont les conservatoires d'espaces naturels, à des établissements publics (parcs 
nationaux, Office national des forêts...) et à des collectivités locales (communes, groupements de communes, 
syndicats mixtes...). Un plan de gestion, rédigé par l'organisme gestionnaire de la réserve pour cinq ans, 
prévoit les objectifs et les moyens à mettre en oeuvre sur le terrain afin d'entretenir ou de restaurer les milieux.
Les RNR, créées à l'initiative des régions, remplacent les anciennes réserves naturelles volontaires (RNV).

Réservoir de biodiversité : Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où 
les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à 



partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 
populations d'espèces.
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels 
importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement).

Résidence principale : Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal 
par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage.

Résidence secondaire : Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les 
vacances. Les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en 
résidences secondaires.
La distinction entre logements occasionnels et résidences secondaires est parfois difficile à établir, c'est 
pourquoi, les deux catégories sont souvent regroupées.

Résidus médicamenteux : Les stations d'épuration ne parviennent pas à éliminer tous les médicaments qu'elles 
doivent traiter. Certaines de ces molécules actives repartent dans le circuit et sortent de nos robinets. On en 
ignore encore les conséquences sur la santé.
De nombreuses études ont déjà confirmé que les stations d'épuration étaient inadaptées à l'élimination de 
nombreuses substances chimiques. Elles sont incapables par exemple, d'éliminer toute trace de principes 
actifs de médicaments, souvent présents dans les eaux usées. Le risque de retrouver des résidus de certaines 
molécules thérapeutiques dans l'eau de boisson est donc réel. Qu'elles soient utilisées en médecine humaine 
ou vétérinaire, bien des substances pharmaceutiques sont en partie rejetées dans l'environnement après 
consommation. Éliminées par voie urinaire ou fécale, elles partent ensuite dans les eaux usées soit sous leur 
forme active initiale, soit sous forme de substances dérivées. Or, les stations d'épuration n'éliminent pas 
complètement les médicaments. Leur efficacité est variable selon les procédés de traitement mis en oeuvre, et 
elle reste assez faible pour certaines substances.

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : Selon la définition de la RSE par la Commission européenne 
(2011), c'est « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. » Pour 
assumer cette responsabilité, il faut respecter législation et conventions collectives. Pour s'en acquitter 
pleinement, il faut avoir engagé en collaboration étroite avec les parties prenantes, un processus destiné à 
intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l'homme et de 
consommateurs dans les activités commerciales et la stratégie de base.
Selon la définition de la responsabilité sociétale des organisations par la norme ISO 26000 (2010), c'est la 
responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur 
l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui :
- contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société ;
- prend en compte les attentes des parties prenantes ;
- respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales ;
- est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en oeuvre dans ses relations.
« Pour définir le périmètre de sa responsabilité sociétale, identifier les domaines d'action pertinents et fixer ses 
priorités, il convient que l'organisation traite [toutes] les «questions centrales » suivantes : la gouvernance de 
l'organisation ; les droits de l'Homme ; les relations et conditions de travail ; l'environnement ; la loyauté des 
pratiques ; les questions relatives aux consommateurs ; les communautés et le développement local. »

Retrait-gonflement des argiles : Les sols argileux possèdent la curieuse propriété de voir leur consistance se 
modifier en fonction de leur teneur en eau. Ainsi, en contexte humide, les sols argileux se présentent comme 



souples et malléables, tandis que ce même sol desséché sera dur et cassant. Des variations de volumes plus 
ou moins conséquentes en fonction de la structure du sol et des minéraux en présence, accompagnent ces 
modifications de consistance.
Ainsi, lorsque la teneur en eau augmente dans un sol argileux, on assiste à une augmentation du volume de ce 
sol - on parle alors de "gonflement des argiles". Un déficit en eau provoquera un phénomène inverse de 
rétractation ou "retrait des argiles".

Rhino-conjonctivite : La rhino-conjonctivite est une inflammation touchant simultanément la muqueuse nasale 
et la conjonctive. Cette inflammation est communément appelée rhinite allergique ou "rhume des foins" parce 
que la recrudescence de nombre de cas s'observe surtout pendant la saison de floraison de certaines plantes. 
En effet, la rhino-conjonctivite survient surtout suite à un contact ou à l'inhalation d'un allergène comme les 
pollens, les poussières domestiques, les moisissures, les acariens, les poils d'animaux et autres. Affection 
considérée comme légère, la rhino-conjonctivite peut se compliquer, faute de traitement adéquat, surtout si elle 
est associée à d'autres maladies allergiques comme l'urticaire, l'eczéma ou l'asthme.

Ripisylves : Structure arborée linéaire de bord de cours d'eau composée d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux et 
de végétation herbacée. La végétation présente a un caractère hygrophile (qui absorbe l'eau) marqué.

Risque minier : De nombreuses concessions minières ont été octroyées au cours des siècles. Il en résulte la 
présence de nombreuses cavités souterraines artificielles plus ou moins profondes présentant des risques 
d'effondrement. A l'arrêt de l'exploitation des mines souterraines, et en dépit des travaux de mise en sécurité, il 
peut se produire, à l'aplomb de certaines mines, trois catégories de mouvements résiduels de terrains :
- les effondrements localisés résultent de l'éboulement de cavités proches de la surface se traduisant par la 
création d'un entonnoir de faible surface ;
- les effondrements généralisés se produisent quand les terrains cèdent brutalement sans signes précurseurs ;
- les affaissements se produisent généralement lorsque les travaux sont à plus grande profondeur.
Pour tous ces phénomènes, les dommages peuvent être importants et affecter les bâtiments, la voirie ainsi que 
les réseaux notamment de gaz et d'eau. Selon leur nature, les anciennes exploitations minières peuvent 
générer d'autres risques : pollution de l'eau, inondation par remontée des eaux en zones affaissées, explosions 
gazeuses (grisou), émissions de gaz asphyxiants, toxiques ou de radioactivité (uranium ou radon).

Risque sanitaire : Un risque sanitaire désigne un risque, immédiat ou à long terme, plus ou moins probable 
auquel la santé publique est exposée. L'identification et l'analyse des risques liée à un phénomène (inondation, 
contamination, ...) permet généralement de prévoir l'impact d'un risque sanitaire sur la santé publique.

Rivière : Une rivière est un type de cours d'eau naturel de moyenne importance qui se jette dans un autre cours 
d'eau douce, en est un affluent. Les rivières se différencient des fleuves qui, eux, se jettent dans la mer ou 
dans un grand lac. Une rivière a une largeur comprise entre 5 et 100 m, dépassant ainsi le ruisselet; pour les 
plus petits cours d'eau, on parlera plutôt de ruisseau, voir de rûs.

Roche magmatique : Les roches magmatiques, éruptives ou ignées (littéralement nées avec ou par le feu) 
constituent la majeure partie des roches continentales et océaniques. Elles se forment quand un magma se 
refroidit et se solidifie, ce qui conduit à distinguer deux cas : les roches plutoniques et les roches volcaniques.
Lorsque le processus se produit dans les profondeurs de la Terre, on parle de roches plutoniques, encore 
appelées intrusives. Le magma y est refroidi lentement, ce qui donne naissance à des roches grenues, car 
relativement bien cristallisées. Lorsque le processus se produit à la surface de la planète, on parle de roches 
volcaniques, dites encore extrusives ou effusives. Le magma se refroidit alors rapidement au contact de l'air ou 
de l'eau. Les roches formées ont une structure microlithique.



Les roches magmatiques les plus courantes sont le granite et le basalte. Le premier représente 95 % des 
roches plutoniques et le second 90 % des roches volcaniques.

Roche massive (extration) : Dans les carrières de roches massives, l'extraction des roches nécessite l'emploi 
d'explosifs. Après forage de trous, les tirs de mines provoquent l'abattage d'une grande quantité de matériaux 
éclatés. Les éclats de roches (éléments couramment de plusieurs dizaines de centimètres) sont ensuite 
chargés et transportés vers le centre de traitement. Le tir est placé sous la responsabilité d'un professionnel 
spécialisé : le boutefeu. Il prépare le plan de tir, et programme notamment un léger décalage entre les 
explosions afin de réduire la nuisance du bruit et des vibrations pour les habitants vivant à proximité de la 
carrière.

Roche sédimentaire : Roche formée par l'accumulation de sédiments conséquemment à l'action de l'eau ou de 
l'air. C'est une roche constituée d'un agglomérat de sédiments (sable très fin). Le calcaire est une roche 
sédimentaire issu de la sédimentation. Elles peuvent être d'origine détritique (issues de la décomposition de 
roches plus anciennes, érodées puis transportées par le éléments), organiques (composées des restes 
d'organismes squelettes, carapaces, tests, restes de massifs coralliens ou de décomposition végétale) ou 
chimiques (principalement formées par évaporation puis précipitation modifiant la composition chimique de ses 
éléments comme le sel ou le gypse). La famille des roches sédimentaires est principalement composée des 
roches argileuses, calcaires, crayeuses (craie), de composés carboniques (charbon, houille, lignite, etc.). A 
partir de ses différents composants, la roche va se former par tassement, pression, transformation chimique, ou 
cimentage par l'action d'acide carbonique contenu dans le fond des océans pour former après quelques 
dizaines de millions d'années des roches dures et compactes.

Roselière : C'est un endroit très humide (marécageux) où poussent des roseaux. Dans les estuaires, les 
roselières constituent un des maillons essentiels de l'écosystème : le roseau est un excellent épurateur des 
eaux; la roselière abrite une faune très variée et on y trouve des espèces végétales remarquables.

RT 2012 (réglementation thermique) : La RT 2012 est la nouvelle réglementation thermique française, née du 
Grenelle de l'Environnement, et qui fait suite à la réglementation précédemment en vigueur, la RT 2005. Elle 
vise à encadrer les émissions des gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, très énergivore. Elle doit 
notamment permettre de diviser par trois la consommation énergétique des bâtiments neufs dont les permis de 
construire sont déposés à compter de la fin 2012. Cela concerne aussi bien les édifices tertiaires que 
résidentiels. L'objectif affiché par la nouvelle réglementation est de voir naître des constructions présentant une 
consommation d'énergie primaire inférieure à 50 kWh/m2/an contre 150kWh/m2/an avec la RT 2005. La 
nouvelle réglementation a par ailleurs introduit un coefficient nouveau, le Bbio. Son rôle est de qualifier la 
qualité énergétique du bâti avant la construction, afin d'orienter dès le départ le concepteur vers les produits qui 
amélioreront le plus possible les performances énergétiques du futur édifice.

Ruisselement : Le ruissellement désigne en hydrologie le phénomène d'écoulement des eaux à la surface des 
sols. Il s'oppose au phénomène d'infiltration.
Le ruissellement est un des moteurs de l'érosion : l'eau qui s'écoule entraîne avec elle des particules plus ou 
moins grosses en fonction de la quantité d'eau en mouvement et de la pente, ce qui peut avoir un effet abrasif 
sur le terrain soumis au ruissellement.
Le ruissellement est également un phénomène pris en compte lors de l'aménagement urbain, car la 
généralisation des sols imperméabilisés (routes, stationnement automobile, zones bâties, etc.) augmente le 
ruissellement aux dépens de l'infiltration, ce qui peut conduire à des crues violentes et augmente les risques de 
saturation des collecteurs d'eau et d'inondation en aval.



Le ruissellement peut recueillir les polluants atmosphériques ou terrestres et les transporter jusqu'aux eaux 
réceptrices. Le ruissellement est un facteur d'aggravation des pollutions liées à l'agriculture : les engrais et 
autres produits de traitement sont entraînés vers les cours d'eau, puis vers la mer, au lieu de rester sur le lieu 
d'épandage.

Salicorne : La salicorne désigne une plante halophile succulente, une halophyte tolérant le sel, et généralement 
des plantes qui poussent dans les marais avec du sel et même dans un marais salant, sur les plages et les 
mangroves. Par étymologie, les salicornes sont des "cornes de milieu salé".

Saturnisme : C'est une intoxication aiguë ou chronique, professionnelle ou domestique, par le plomb, ses 
vapeurs ou ses sels, qui pénètrent dans l'organisme par voie digestive ou respiratoire. Le saturnisme fut la 
première maladie professionnelle indemnisée en France. 
Le saturnisme aigu est une intoxication rare qui s'accompagne de violentes douleurs intestinales (coliques de 
plomb) avec constipation et des troubles neuropsychiques. Il peut se rencontrer après absorption volontaire 
d'un sel de plomb ou lors d'une intoxication accidentelle.
Les signes cliniques d'une intoxication chronique par le plomb sont peu spécifiques : symptômes pour la plupart 
du temps discret, insidieux. (anémie, troubles digestifs, atteinte du système nerveux).
Le saturnisme touche principalement les enfants habitant dans des logements anciens et dégradés. Ce sont en 
général des enfants jeunes car ils ont : une ingestion importante ; une absorption digestive élevée ; une 
inhalation importante ; une capacité d'élimination rénale faible ; un cerveau en croissance plus sensible au 
toxique.

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : En France, le SAGE décline à l'échelle d'une unité 
hydrographique ou d'un système aquifère les grandes orientations définies par le SDAGE.
Le SAGE est élaboré par une Commission locale de l'eau (CLE) qui comprend des représentants de l'État, des 
collectivités locales et des usagers. Il est piloté par l'agence de l'eau.
Il énonce, les priorités à retenir, en tenant compte :
- de la protection du milieu naturel aquatique,
- des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau,
- de l'évolution prévisible de l'espace rural,
- de l'environnement urbain et économique,
- de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau,
- et des contraintes économiques.
Pour en faire un outil vraiment opérationnel, les collectivités territoriales intéressées peuvent s'associer dans 
une communauté locale de l'eau qui prend le plus souvent la forme d'un syndicat mixte. 
Il constitue un document de planification à long terme élaboré sur la base de la concertation de l'ensemble des 
acteurs de l'eau du bassin. Les documents d'urbanisme, notamment, doivent être compatibles avec le SAGE.

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) : Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont remplacé les 
schémas directeurs, en application de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 
2000.
Le SCoT est l'outil de conception et de mise en oeuvre d'une planification stratégique intercommunale, à 
l'échelle d'un large bassin de vie ou d'une aire urbaine, dans le cadre d'un projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD).
Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment 
celles centrées sur les questions d'organisation de l'espace et d'urbanisme, d'habitat, de mobilité, 



d'aménagement commercial, d'environnement.... Il en assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence 
des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi), programmes 
locaux de l'habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis 
au niveau communal.
Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : principe d'équilibre entre le renouvellement 
urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces 
naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect 
de l'environnement.

Schéma départemental des carrières (SDC) : Les schémas départementaux des carrières sont réalisés sous 
l'égide de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Par leurs orientations visant 
à rationaliser les prélèvements dans le sol et sous-sol et à définir des niveaux de contraintes 
environnementales, ils contribuent à la préservation de l'environnement. Bien qu'ils ne soient pas opposables 
aux tiers, toutes les demandes d'autorisation de carrières doivent être compatibles avec leurs orientations. Ils 
doivent être compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les 
schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ils sont révisables au bout de 10 ans.

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : Depuis la loi sur l'eau de 1992, la France 
possède deux outils de planification dédiés à la gestion de la ressource en eau : les SDAGE et les SAGE.
Les Schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) fixent pour chaque grand bassin 
hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la ressource en eau 
entre tous les usagés (citoyens, agriculteurs, industriels).
Les Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) sont quant à eux une déclinaison locale des 
SDAGE au niveau des sous-bassins et proposent des mesures plus précises et surtout adaptées aux 
conditions locales.
Ces deux outils ont été renforcés par la Directive Cadre sur l'eau (DCE) de 2000 et la loi sur l'eau de décembre 
2006 qui en découle (loi LEMA). Ces deux réglementations fixent en effet des objectifs de bon état des masses 
d'eau à atteindre pour 2015. Les SDAGE ont donc été réactualisés au regard de ces nouveaux objectifs.
Concrètement, les SDAGE développent 3 points :
- diagnostic : état des milieux, usages à satisfaire, impacts des actions passées sont analysés pour identifier 
les enjeux sur chaque bassin ;
- objectifs : à la lumière des enjeux, des objectifs sont fixés que les dispositions du SDAGE devront permettre 
d'atteindre ;
- mesures : le SDAGE énonce les mesures concrètes à prendre pour atteindre les objectifs, et fixe 
éventuellement des obligations de résultat.
Les SDAGE contiennent un certain nombre de points communs, mais chacun intègre également des aspects 
propres à son bassin.
Le SDAGE est un document de planification décentralisé dans le domaine de l'eau. Le SDAGE définit, pour 
une période de 6 ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre. 
Ainsi, le SDAGE Loire-Bretagne, adopté fin 2009 pour la période 2010-2015, affichait un objectif de 61% des 
eaux de surface en bon état écologique et avait défini 15 enjeux pour la reconquête d'un bon état des eaux, au 
travers de 5 grandes thématiques :
- Protéger les milieux aquatiques ;



  - Lutter contre les pollutions ;
  - Maîtriser la ressource en eau ;
  - Gérer le risque inondation ;
  - Gouverner, coordonner, informer.
Un futur schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 se prépare actuellement pour 
prendre en compte l'évolution de l'état des eaux et les évolutions de contexte (réglementaires, économiques, 
etc..).
Les orientations et les dispositions du SDAGE sont opposables à toutes les décisions administratives prises 
dans le domaine de l'eau, ainsi qu'aux documents d'urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales).

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) : C'est un nouveau schéma d'aménagement du territoire et 
de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) et visant le 
bon état écologique de l'eau imposé par la directive cadre sur l'eau.
Il a été inclus dans la loi Grenelle I qui prévoit que la trame verte et la trame bleue s'appuieront sur ces 
schémas régionaux en 2008, puis précisé par la loi Grenelle II en juin 2009. Il a été décidé par l'Assemblée 
nationale et le Sénat que ce schéma ne serait pas opposable aux tiers, mais que certains documents 
d'urbanismes ou grands projets devront se rendre « conformes » ou « compatibles » avec lui ou avec les 
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), afin de diminuer la fragmentation 
écologique du territoire, pour une remise en bon état écologique des habitats naturels.

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) : Le schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie (SRCAE) est créé par l'article 68 de la Loi Grenelle 2. Excepté pour son annexe relative à l'éolien 
(article 90), le SRCAE est décrit comme un document d'orientation, non prescriptif. Le SRCAE remplace le plan 
régional de la qualité de l'air (PRQA), instauré par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie (Loi Laure) et vaut schéma régional des énergies renouvelables prévu par l'article 19 de 
la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite Grenelle 1.
Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), d'économie d'énergie, de développement des énergies renouvelables, 
d'adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité de l'air.

Schéma régional éolien (SRE) : La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a 
prescrit l'adoption dans chaque région d'un schéma régional de l'éolien (SRE). 
Co-élaboré par l'État et la Région, le SRE a pour objectif de favoriser le développement de l'énergie éolienne 
terrestre en fournissant un cadre clair et objectif pour l'éolien régional. Pour cela, il identifie, au sein du territoire 
régional, les zones favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu du potentiel du vent, des 
contraintes techniques et des sensibilités environnementales (paysages, patrimoine, biodiversité).
Il formule par ailleurs un certain nombre de recommandations visant à favoriser l'insertion des projets éoliens 
dans leur environnement.
Il remplace à part entière la législation liée aux Zones de développement de l'éolien (ZDE) terrestre et constitue 
aussi un des volets du Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) auquel il sera annexé.
Le schéma régional éolien terrestre (SRE) des Pays de la Loire a été approuvé par arrêté du Préfet de région 
le 8 janvier 2013.

Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) : Sous l'autorité du préfet de région, le Secrétariat 
Général pour les Affaires Régionales :
- coordonne l'action des services régionaux de l'État et veille à son articulation avec celle des services 



départementaux ;
- veille à la cohérence de la mise en oeuvre des politiques nationales et européennes ;
- anime l'action des services régionaux dans les domaines des études, de l'évaluation et de l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication ;
- anime et coordonne l'organisation et la mise en oeuvre des fonctions mutualisées des services de l'État en 
région ;
- organise et anime une plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines et une 
mission régionale achats ;
- élabore la stratégie de l'Etat en matière de planification et de développement économique et social .
Le SGAR est en relation avec les services de la Commission Européenne, les administrations centrales de 
l'État dont la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR), les 
préfectures de département, les directions régionales de l'État, les collectivités territoriales et les principaux 
partenaires économiques et sociaux de la région.

Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) : Les SPPPI réunissent quatre 
collèges : élus, industriels, administrations et agences, et enfin personnalités qualifiées (notamment 
associations et syndicats), avec un certain nombre de commissions spécialisées.
Les deux premiers ont été créés dans les années 70 sur Fos-Berre et en Basse-Seine pour gérer des situations 
de crise et ont été suivis d'une quinzaine d'autres, extension géographique, champ d'action et mode de 
fonctionnement étant adaptés à chaque situation.
Industriels, élus, associations et représentants de l'État s'accordent pour constater que les SPPPI peuvent 
contribuer à désamorcer une crise, à réduire les émissions polluantes et à améliorer la prévention des risques 
majeurs, grâce notamment à l'accélération de certaines procédures réglementaires et à l'efficacité d'un autre 
mode d'incitation. 
Alors que, dans la plupart des cas, les structures de concertation sont consultées sur des projets complets 
élaborés par l'administration ou un exploitant dans un but précis, les SPPPI peuvent constituer des centres 
d'initiative et des lieux d'élaboration de projets, prolongeant ainsi l'action régalienne là où elle est insuffisante. 
Loin de faire double emploi avec les Comités Locaux d'Information et de Surveillance (CLIS) et les Comités 
Locaux d'Information et de Concertation (CLIC), ils en assurent le complément, l'élargissement et la cohérence 
globale, de même qu'avec l'enquête publique.

Secteur d'entraînement à très basse altitude (SETBA) : Les armées disposent de zones pour l'entraînement à 
très basse altitude de leurs équipages dénommées VOLTAC (secteur de vols tactiques), SETBA (secteur 
d'entraînement à très basse altitude) et RTBA (réseau à très basse altitude). Lors des consultations effectuées 
en 2011 par les régions pour établir les schémas régionaux éoliens, seul le RTBA a été intégré dans les 
contraintes militaires absolues, car les zones SETBA (telles la zone « SELUNE ») et VOLTAC ne sont pas 
considérées comme incompatibles en soi avec le développement de projets éoliens. Toutefois, l'accroissement 
de la hauteur moyenne des éoliennes conjugué à la multiplication importante de projets est susceptible 
d'affecter l'aptitude opérationnelle et la sécurité des équipages qui évoluent dans les zones SETBA et 
VOLTAC. Cette situation conduit le ministère de la défense à délivrer des avis favorables pour les projets 
éoliens situés dans ces zones d'entraînement à basse altitude, à condition que ceux-ci en préservent la 
cohérence au regard des autres projets existants, et permettent de maintenir une capacité suffisante 
d'évolution des aéronefs propre à satisfaire les besoins d'entraînement des équipages et à garantir la sécurité 
des personnels et des populations résidentes.



Sédiment : C'est une matière particulaire solide, minérale et organique, qui se dépose au fond de l'eau, par 
sédimentation, quand les conditions hydrologiques ne la maintiennent plus en suspension dans la couche 
d'eau. Les alluvions, les limons, etc, sont des sédiments.

Sensibilité et spécificité (santé) : La sensibilité et la spécificité sont deux notions utilisées en probabilité 
médicale. Elles sont un outil de calcul utilisé pour établir des tests de dépistage. Elles permettent d'évaluer la 
valeur d'un test. Ces deux notions sont dépendantes. La sensibilité désigne la probabilité d'obtenir un test 
positif sur un individu porteur de la maladie. Au contraire, la spécificité désigne la probabilité d'obtenir un test 
négatif sur un individu non porteur de la maladie. La sensibilité exclut la maladie tandis que la spécificité 
l'affirme.

Service public d'assainissement non collectif (SPANC) : Service mis en place par les collectivités compétentes, 
pour le contrôle des installations (conformité du dispositif, entretien, et fonctionnement). Il doit également 
conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d'assainissement non 
collectif.

SIGLOIRE : SIGLOIRE est une plate forme d'échanges de données des services de l'État en Pays de la Loire. 
Elle a été ouverte aux utilisateurs en octobre 2007. 
Elle a pour objectif :
- d'organiser l'échange de données géographiques entre les services de l'État, et développer les compétences 
géomatiques, en cohérence avec les projets des administrations centrales, spécialement avec le Géoportail 
national ;
- de mutualiser les informations géolocalisées pour en assurer la promotion et en développer l'usage ;
- de développer des partenariats avec les collectivités.

SOeS : Au sein du Commissariat général au développement durable, le SOeS est le service statistique du 
ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. 
Le 10 juillet 2008, l'ex-ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, en charge 
des technologies vertes et des négociations sur le climat a décidé le rapprochement de ses services exerçant 
les fonctions d'observation et d'information statistique. Le nouveau Service de l'observation et des statistiques 
(SOeS) a intégré les missions précédemment dévolues :
- au Service économie, statistiques et prospective (SESP), pour les domaines de la construction, du logement 
et des transports ;
- à l'Institut français de l'environnement (Ifen), pour le domaine de l'environnement ;
- à l'Observatoire de l'énergie, pour les domaines de l'énergie et des matières premières.
Le SOeS organise le système d'observation socio-économique et statistique en matière d'environnement et de 
développement durable, en liaison avec les institutions nationales, européennes et internationales intéressées.

Solaire photovoltaïque : L'énergie solaire photovoltaïque est l'électricité produite par transformation d'une partie 
du rayonnement solaire par une cellule photovoltaïque. Plusieurs cellules sont reliées entre elles dans un 
module solaire photovoltaïque et plusieurs modules sont regroupés pour former une installation solaire chez un 
particulier ou dans une centrale solaire photovoltaïque. L'installation solaire peut satisfaire, après 
transformation en courant alternatif, un besoin sur place (en association avec un moyen de stockage) ou être 
injectée dans un réseau de distribution électrique (le stockage n'étant alors pas nécessaire).

Solaire thermique : L'énergie solaire thermique consiste à utiliser la chaleur issue du rayonnement solaire de 
différentes façons :
- en usage direct de la chaleur : chauffe-eau, chauffage solaire ;



- en usage indirect, la chaleur servant pour un autre usage : rafraîchissement solaire, centrales solaires 
thermodynamiques, etc..

Solde naturel : Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une 
période.

Spartine : Graminée halophile de la famille des Poacées se développant dans les marais maritimes. C'est une 
des plantes les plus tolérantes à la submersion et une de celles descendant le plus bas sur l'estran.

Station d'épuration : C'est une installation destinée à épurer les eaux usées domestiques ou industrielles et les 
eaux pluviales (dans le cas d'un réseau de collecte unitaire) avant le rejet dans le milieu naturel. Le but du 
traitement est de séparer l'eau des substances indésirables pour le milieu récepteur.
Une station d'épuration est généralement installée à l'extrémité d'un réseau de collecte. Elle peut utiliser 
plusieurs principes, physique et biologiques. Le plus souvent, le processus est biologique car il fait intervenir 
des bactéries capables de dégrader les matières organiques. La taille et le type des dispositifs dépendent du 
degré de pollution des eaux à traiter.
Une station d'épuration est constituée d'une succession de dispositifs, conçus pour extraire en différentes 
étapes les différents polluants contenus dans les eaux. La pollution retenue dans la station d'épuration est 
transformée sous forme de boues. La succession des dispositifs est calculée en fonction de la nature des eaux 
usées recueillies sur le réseau et des types de pollutions à traiter.

Stratégie nationale de Création d'Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) : Cette stratégie constitue 
un des chantiers prioritaires du Grenelle de l'Environnement. La loi du 3 août 2009, dite loi Grenelle I, confirme 
en effet l'impulsion d'une politique ambitieuse de renforcement du réseau d'aires protégées avec l'objectif de 
placer, d'ici 10 ans, 2% au moins du territoire terrestre métropolitain sous protection forte. Cette stratégie 
concourt à l'objectif de réduire la perte de la biodiversité et de la géodiversité à l'échelle nationale, par la 
création de nouvelles zones réglementaires (Arrêté Préfectoral de Biotope et de Géotope, Réserve Naturelle 
Nationale et Régionale, Coeur de Parc National) comblant les lacunes du réseau actuel.
Un diagnostic patrimonial national, initié le 8 décembre 2008, a été conduit à cette fin, sous la coordination 
scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) et sous l'égide d'un comité national de pilotage 
réunissant l'ensemble des acteurs de la gestion des espaces naturels. Cette première étape, élaborée autour 
de l'évaluation du réseau actuel d'aires protégées, a permis de faire émerger des priorités nationales de 
création de nouvelles aires pour un certain nombre d'espèces et d'habitats rares et/ou d'intérêt patrimonial.
Il appartient aux acteurs locaux de concrétiser cette démarche à l'échelle régionale en poursuivant la 
dynamique engagée. La circulaire du 13 août 2010, relative aux déclinaisons régionales de la SCAP, fixe les 
modalités d'une stratégie participative, promouvant un partenariat accru entre toutes les parties prenantes 
concernées par la préservation du patrimoine naturel. Le partage de connaissances et de compétences, ainsi 
que la recherche d'une meilleure complémentarité entre les outils de protection disponibles, participeront à la 
construction d'un cadre cohérent et concerté pour la proposition de nouvelles aires protégées avant fin 2011.

Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) : Succédant à la 
stratégie nationale de développement durable (SNDD) 2010-2013, la stratégie nationale de transition 
écologique vers un développement durable 2014 - 2020 (SNTEDD), est en cours d'élaboration. 
Les stratégies nationales de développement durable françaises successives s'inscrivent dans une ligne 
d'engagements internationaux et européens pris par les États au Sommet de la Terre à Rio en 1992, réitérés 
au Sommet du développement durable à Johannesburg en 2002 puis lors de la conférence des Nations Unies 
sur le développement durable « Rio+20 » en juin 2012. Elles reposent également sur des fondements législatifs 



qui en définissent les principes d'élaboration et traduisent un engagement continu de la France en faveur du 
développement durable.
Cette nouvelle stratégie propose, pour les six années à venir, des perspectives et des orientations à engager 
pour une transformation d'ampleur de notre modèle de société associant une croissance économique 
respectueuse de l'environnement et vecteur de progrès social.
Neuf axes transversaux, déclinés en grandes priorités, répondent aux enjeux environnementaux (le 
changement climatique, la perte accélérée de biodiversité, la raréfaction des ressources ou encore la 
multiplication des risques sanitaires environnementaux) qui affectent l'ensemble des territoires et menacent 
notre cohésion sociale et la vitalité de nos économies.
Ces axes décrivent ainsi les opportunités pour un nouveau modèle de société reposant sur le « mieux 
consommer » et le « mieux vivre ensemble ». Parmi les orientations proposées figurent notamment la volonté 
de développer des territoires capables d'anticiper et de s'adapter aux enjeux environnementaux, économiques 
et sociaux, d'inventer de nouveaux modèles de production et de consommation, de renforcer la connaissance 
et l'éducation à l'environnement et au développement durable, ou encore de mettre en place des nouveaux 
outils économiques et financiers pour assurer le financement de la transition écologique tout en réduisant les 
inégalités environnementales, sociales et territoriales.
Cette stratégie interroge nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble. Pour 
entraîner une mise en mouvement coordonnée de tous les français, la stratégie doit être porteuse d'orientations 
et de priorités collectivement définies. Le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a 
donc engagé une triple consultation :
- auprès de ses partenaires en proposant un avant-projet de la SNTEDD au Conseil National de la transition 
écologique (CNTE) ;
- auprès d'experts des questions sociales et sociétales à travers un séminaire de travail le 26 mars 2014 ;
- plus généralement auprès de tous les acteurs concernés, à toutes les échelles, en soumettant l'avant-projet 
de la stratégie à une consultation citoyenne ouverte du 20 mars au 20 avril 2014.
Des indicateurs de suivi de la SNTEDD, destinés à mesurer l'ambition et l'impact des actions et politiques 
menées en faveur de la transition écologique, seront adossés au document final. Les travaux de définition de 
ces indicateurs sont menés en parallèle par une commission spécialisée du Conseil national de la transition 
écologique (CNTE).
La SNTEDD, amendée à la suite de ces consultations, fera l'objet d'un avis du Conseil national de la transition 
écologique en vue de son adoption par le gouvernement.

Stratégie nationale du développement durable (SNDD) : La stratégie nationale de développement durable 
2010-2013, adoptée le 27 juillet 2010 par le Comité interministériel pour le développement durable (CIDD), 
propose une architecture commune à tous les acteurs de la nation, publics et privés, pour les aider à structurer 
leurs propres projets de développement durable autour de choix stratégiques et d'indicateurs qui ont fait l'objet 
d'un large consensus.

Stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances 
de carrières : Les difficultés croissantes d'accès aux ressources minérales rendent indispensable la mise en 
place d'une stratégie nationale pour la gestion des granulats terrestres et marins et des matériaux et 
substances de carrières. La stratégie a pour ambition de fournir un cadre permettant la sécurité 
d'approvisionnement et l'accès effectif aux gisements. Elle veut répondre à l'ensemble des enjeux 
d'aménagement du territoire, dans une logique de développement durable, de gestion économe d'une 



ressource non renouvelable, et de prise en compte permanente des politiques publiques environnementales, 
économiques et sociales. La concertation avec les autres acteurs du territoire vise à favoriser l'acceptabilité des 
projets de qualité.

Stress hydrique : On assiste à un stress hydrique lorsque la demande en eau dépasse la quantité disponible 
pendant une certaine période ou lorsque sa mauvaise qualité en limite l'usage. Le stress hydrique entraîne une 
dégradation des ressources d'eau douce en termes de quantité (surexploitation des eaux souterraines, rivières 
asséchées, etc.) et de qualité (eutrophisation, pollution par la matière organique, intrusion saline, etc.)

Submersion marine : La submersion marine désigne une inondation temporaire de la zone côtière par la mer 
dans des conditions météorologiques extrêmes.
Plusieurs facteurs entrent en jeu lors de ces phénomènes : 
- la marée : en effet plus celle-ci sera forte (coefficient de marée important), plus le phénomène aura des 
chances de se produire ;
- la pression atmosphérique et le vent : lors de tempêtes, ces deux effets peuvent faire monter le niveau de la 
mer, en une sorte d'aspiration. C'est ce que l'on appelle la surcote. La surcote est ainsi la différence entre le 
niveau prévisible de la marée et le niveau effectivement observé ;
- la houle (vagues) provoquée par le vent au large peut également amplifier le phénomène de marée et 
surcote. La houle arrivant sur la côte provoque une hausse relative du niveau de la mer d'autant plus forte 
qu'elle est importante. C'est ce que l'on nomme le set-up ou encore surcote de déferlement, il est variable selon 
la configuration du littoral (il est nul à l'intérieur des ports par exemple).

Substances dangereuses : La réduction et l'élimination des substances dangereuses parmi lesquelles des 
métaux, des polluants organiques ou encore des pesticides comptent parmi les priorités nationales et 
européennes. En effet, à faible ou très faible concentration, elles peuvent avoir des conséquences irréversibles 
sur les milieux aquatiques et la santé humaine. Or une fois rejetées, elles ne peuvent plus être éliminées. La 
directive cadre sur l'eau désigne une liste précise et restreinte de 41 substances devant faire l'objet d'actions 
prioritaires par les Etats membres pour la suppression des plus dangereuses dans un délai de 20 ans. La 
présence ou non de ces substances constitue aussi un critère (bon état chimique) pour l'atteinte du bon état.

Substrat : Le substrat est ce qui sert de support à un végétal, plante ou algue, désignant une couche sous-
jacente du sol. Il peut s'agir de roche, bois, vase, boue, sédiment, sable, ...; en général, ce terme ne s'utilise 
pas pour un autre organisme vivant. Ce support d'un autre organisme peut être inerte ou vivant. D'une façon 
plus générale et étendue et par excès de langage mais aussi de définition, le substrat est un support sur lequel 
se développe un organisme, micro\-organisme inclus.
Le substrat définit aussi la substance, le matériau, concernant cette couche de surface du sol, ou plus 
précisément, le sous-sol.

Superficie Agricole Utilisée (SAU) : La SAU est un concept normalisé dans la statistique agricole européenne 
destiné à évaluer le territoire consacré à la production agricole. Elle comprend les terres arables (grandes 
cultures, cultures maraîchères, prairies artificielles...), surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, 
alpages), cultures pérennes (vignes, vergers, etc..).
Elle n'inclut pas les bois, forêts et les surfaces occupées par des bâtiments, fermes, chemins ou étangs mais 
comprend en revanche les surfaces en jachère (comprises dans les terres arables) et les jardins potagers 
familiaux des exploitants.

Surfaces artificialisées : Surface retirée de son état naturel (friche, prairie naturelle, zone humide etc.), forestier 
ou agricole, qu'elle soit bâtie (route, construction...) ou non (terrain de sport, espace vert urbain...) et qu'elle soit 



revêtue (parking) ou non (jardin de maison pavillonnaire).

Surveillance de la qualité de l'air : La surveillance de la qualité de l'air s'est déployée en France depuis le milieu 
des années 1990. Elle s'inscrit dans un cadre défini à l'échelle de l'union européenne. Selon les enjeux propres 
à chaque polluant et à chaque territoire, elle s'appuie sur des mesures en continue, des campagnes 
ponctuelles ou des modélisations. Elle évolue régulièrement pour intégrer de nouveaux enjeux. La stratégie 
régionale est définie dans le cadre du plan de surveillance de la qualité de l'air (PSQA), qui a été finalisé début 
2011 pour la période 2010-2015.

Taux de matière organique : La matière organique du sol est constituée d'une fraction dite libre (résidus 
animaux et végétaux, substances organiques chimiquement bien définies, biomasse microbienne) et d'une 
fraction dite liée formée de produits relativement stables, adhérant à la fraction minérale, regroupés sous le 
terme d'humus. Le taux de matière organique du sol ne représente en général que quelques pourcents (0,5 à 
10 %) de la masse du sol.

Taux de motorisation : Le taux de motorisation des ménages est le nombre moyen de voitures à disposition des 
ménages. A ne pas confondre avec le taux d'équipement.
Selon l'INSEE, en 2012, les ménages multi motorisés représentent 36% de l'ensemble des ménages, contre 
26% en 1990 et 16% en 1980. Le taux de motorisation est largement lié au revenu, à l'âge du chef de ménage, 
à la catégorie socioprofessionnelle, aux zones d'habitation et aux nombres de personnes composant le 
ménage. Plus de 90% des ménages habitant les zones rurales possèdent un véhicule, contre moins des deux 
tiers des ménages vivant en région parisienne (65% en 2011).

Tellurique : Qui a rapport à la terre, au sol.

Teq CO2 : Les émissions de gaz à effet de serre sont généralement exprimées en tonne équivalent CO2 (teq 
CO2), unité commune pour l'ensemble des gaz qui prend en compte leurs caractéristiques (durée de vie et 
capacité à réchauffer la planète).

Terminal charbonnier : Un terminal charbonnier est une infrastructure portuaire adaptée à la manutention du 
charbon pour le chargement ou déchargement des navires charbonniers.

Terminal méthanier : Un terminal méthanier est une infrastructure assurant la réception des navires méthaniers 
et le bon déroulement des chargements et déchargements des cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL). C'est 
également au sein de cette infrastructure qu'intervient le processus de regazéification du GNL, avant que le gaz 
ne soit émis sur les réseaux de transport et de distribution nationaux de gaz.

Terrain meuble (extraction) : L'extraction en terrain meuble a lieu soit en milieu sec, soit en milieu hydraulique, 
selon le positionnement des couches de terrain extraites par rapport au niveau de la nappe phréatique.
En milieu sec : on exploite directement les granulats alluvionnaires avec les engins traditionnels de travaux 
publics tels que pelles ou chargeuses (bulldozers munis d'un large godet basculant). L'extraction peut avoir lieu 
en fouille (par le haut) ou en butte (par le bas) avec une progression latérale du front de taille.
En site immergé : l'extraction peut être réalisée par des engins flottants : drague à godets, à grappin ou drague 
suceuse. Dans le cas des sites immergés peu profonds, l'exploitation pourra avoir lieu depuis la rive avec des 
pelles à câbles équipées en dragueline, des pelles hydrauliques ou des excavateurs à godets. Le draguage 
ramène à la surface le « tout-venant » qui est ensuite chargé sur un bateau, sur camions ou sur bandes 
transporteuses en bord de rive.

Terre arable : Se dit d'une terre qui peut être labourée et cultivée. Les terres labourables comprennent les 
superficies en céréales, oléagineux, protéagineux (COP), betteraves industrielles, plantes textiles, médicinales 
et à parfum, pommes de terre, légumes frais et secs de plein champ, cultures fourragères, ainsi que les 



jachères.
Par convention dans les enquêtes réalisées par le Service de la statistique et de la prospective (SSP) du 
ministère en charge de l'agriculture, les terres arables comprennent, en plus des surfaces précédentes, les 
terres en cultures maraîchères et florales et les jardins familiaux des exploitants.

Teruti-Lucas : Il s'agit de l'enquête "Utilisation du territoire - TERUTI-LUCAS". Les services de statistique 
agricole réalisent des enquêtes sur l'occupation du territoire. Jusqu'en 2004, il s'agissait de l'enquête Teruti, 
aujourd'hui remplacée par l'enquête Teruti-Lucas. Teruti-Lucas est l'adaptation de l'enquête annuelle Teruti au 
cahier des charges européen « Lucas ». Cette enquête a donc une double origine : Ministère de l'Agriculture, 
de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales et Eurostat
Des points sont tirés au hasard sur une trame de points quadrillant l'ensemble du territoire. Pour chaque point, 
l'enquêteur relève chaque année en mai-juin l'occupation ainsi que l'utilisation du territoire. Les photos 
aériennes, bases de l'enquête Lucas, sont espacées de 3 kilomètres. Sur chaque photo, les points à visiter 
sont équidistants de 300 mètres.
Les objectifs de cette enquête sont de :
- disposer de données sur l'occupation et l'évolution des territoires qu'ils soient agricoles ou non ;
- collecter quelques données environnementales : sols, traces d'érosion, type de végétation particulière, etc.
La nomenclature d'occupation du sol a été modifiée par rapport à celle de Teruti (éclatements ou 
regroupements de postes). La taille de l'échantillon a été réduite (310.000 points au lieu de 600.000). Il n'est 
donc pas possible de reconstituer les anciennes séries dans la nouvelle nomenclature.
Par ailleurs l'enquête de 2005 a été réalisée sur un échantillon restreint (150.000 points), avant la montée en 
puissance de 2006, pour laquelle tout l'échantillon a été interrogé. Les résultats de 2005 sont donc a prendre 
avec précaution.

Titre minier : Le Code minier donne à un exploitant la possibilité de pratiquer des travaux d'exploration, via 
entre autres l'obtention d'un permis exclusif de recherches, d'une autorisation de prospections préalables ou 
d'une autorisation de recherches de gîtes géothermiques, et d'exploiter une mine, via l'obtention d'une 
concession d'exploitation, et ce, même en l'absence de l'autorisation du ou des propriétaires du sol.
Le titre minier permet la reconnaissance des droits immobiliers du découvreur (dit l' « inventeur ») d'un 
gisement de mine mais n'autorise pas l'ouverture des travaux en vue de l'exploitation (faisant l'objet d'une 
procédure à part entière). Le titre minier est délivré par le ministre chargé des mines au demandeur qui a 
notamment justifié de ses capacités techniques et financières pour le valoriser. Dans le droit minier, c'est dans 
la procédure d'ouverture de travaux que l'on vérifie la prise en compte de la sensibilité de l'environnement du 
projet et que l'on propose les prescriptions adaptées à la protection de l'environnement du site.

Tonne équivalent pétrole (Tep) : C'est l'unité de mesure de l'énergie utilisée par les économistes de l'énergie 
pour comparer les énergies entre elles. C'est l'énergie produite par la combustion d'une tonne de pétrole 
moyen, ce qui représente environ 11 600 kWh. On utilise le joule ou la tonne d'équivalent pétrole (tep) pour 
comparer des formes d'énergie différentes.

Tour aéroréfrigérante : Une tour aéroréfrigérante ou tour de refroidissement ou TAR, est une installations de 
refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou 
naturelle. Le principe de fonctionnement est le suivant : l'évaporation d'une partie de l'eau en circulation permet 
d'évacuer la chaleur ; du fait de l'évaporation d'une partie de l'eau, les concentrations en «sels» dans l'eau de 
la tour sont en augmentation par rapport à l'eau d'appoint ; il convient dès lors de maintenir un taux de 
concentration constant en gérant la purge de déconcentration, et en adaptant le traitement de l'eau, afin d'éviter 



les dépôts et/ou la corrosion.

Tourbière : ?Ces écosystèmes se caractérisent, en premier lieu, par un sol saturé en permanence d'une eau 
stagnante ou très peu mobile privant de l'oxygène nécessaire à leur métabolisme les micro-organismes 
(bactéries et champignons) responsables de la décomposition et du recyclage de la matière organique. Dans 
ces conditions asphyxiantes (anaérobiose), la litière végétale ne se minéralise que très lentement et très 
partiellement. Elle s'accumule alors, progressivement, formant un dépôt de matière organique mal ou non 
décomposée : la tourbe.?

Trait de côte : Le trait de côte est une ligne qui marque la limite jusqu'à laquelle peuvent parvenir les eaux 
marines; c'est-à-dire la limite la plus extrême que puissent atteindre les eaux marines, c'est à dire l'extrémité du 
jet de rive lors des fortes tempêtes survenant aux plus hautes mers de vives eaux. Elle est définie par le bord 
de l'eau calme lors des plus hautes mers possibles.

Trame verte et bleue : La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 
l'ambition d'enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités 
écologiques. La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifiées en région par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ainsi que par les documents 
de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable 
du territoire.
La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au 
bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et dans les estuaires, à la 
limite transversale de la mer.
Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et 
des corridors écologiques.

Trichloroéthylène : C'est un solvant. À côté des risques d'intoxications aiguë et chronique, il présente des effets 
cancérogènes probables pour l'homme. La CE l'a reclassifié T/R45 c'est-à-dire ''Toxique/Peut causer le 
cancer'', au lieu de Xn/R40 ou ''Nocif/Effet cancérogène suspecté-preuves insuffisantes''. Ce nouvel étiquetage 
comme ''CMR'' entraîne des limitations et prescriptions renforcées, mais pas d'interdiction pour les 
professionnels.
Le Trichloréthylène est encore utilisé dans l'industrie comme solvant (dégraissage de pièces métalliques, 
nettoyage à sec, extraction,...), vu ses performances et son ''ininflammabilité''. La tendance actuelle est de le 
remplacer par du tétrachloréthylène, par du chlorure de méthylène ou dichlorométhane, d'autres dérivés 
d'hydrocarbures (cétones, alcools,...), ou par certains fluoroalcanes.

Turbidité : Diminution de la transparence de l'eau causée par la présence de fines particules en suspension.

Ulve : C'est une algue qui ressemble souvent à une salade terrestre. La laitue de mer est le nom vernaculaire 
des algues du genre Ulva, communément appelée ulve. Les laitues de mer sont des algues vertes dont 
l'appareil végétatif rappelle une feuille de salade, d'où leur nom.

UNESCO : Institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour l'éducation, la science et la 
culture.

Unité d'Incinération d'Ordures Ménagères (UIOM) : C'est une usine d'incinération réservée aux déchets 
ménagers et assimilés.

Unité urbaine : Selon l'INSEE, La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre 
d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de 
bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 



habitants.
Si l'unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée. Si l'unité urbaine s'étend sur 
plusieurs communes, et si chacune de ces communes concentre plus de la moitié de sa population dans la 
zone de bâti continu, elle est dénommée agglomération multicommunale.
Sont considérées comme rurales les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d'une unité urbaine : 
les communes sans zone de bâti continu de 2000 habitants, et celles dont moins de la moitié de la population 
municipale est dans une zone de bâti continu.

Urbanisation : L'urbanisation est l'action d'urbaniser, c'est-à-dire de favoriser, de promouvoir le développement 
des villes par la transformation de l'espace rural en espace urbain.
Le terme "urbanisation" désigne aussi le phénomène historique de transformation de la société qui se 
manifeste par une concentration croissante de la population dans des agglomérations urbaines. L'urbanisation 
se mesure par le nombre d'habitants dans les villes par rapport à l'ensemble de la population, la densité de 
population, l'extension territoriale des villes et ses conséquences sur le mode de vie.

Urbanisme réglementaire : C'est l'ensemble des dispositions de droit public ayant pour objet de déterminer les 
conditions de l'utilisation et de l'occupation des sols. C'est aussi le contrôle des initiatives privées en matière d' 
urbanisme.
Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant : de limiter l'utilisation de l'espace ; de 
préserver les activités agricoles ; de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages ; de prévenir les 
risques (naturels et technologiques) ; de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques 
et d'intérêt général ; des terrains constructibles pour les logements en fonction des besoins présents et futurs. 
Les principaux documents d'urbanisme utilisés actuellement en France sont : la carte communale ; le plan local 
d'urbanisme (PLU) ; le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ; en Île-de-France : le schéma directeur de la 
région Île-de-France (SDRIF) ; la Directive territoriale d'aménagement.

Valorisation matière : Traitement des déchets permettant leur réemploi, réutilisation ou recyclage.
Différents types de valorisation matière :
- le recyclage matière et organique : le (ou l'un des) matériau(x) du déchet, après transformation, devient la 
matière première d'un nouveau produit ;
- le réemploi : le produit usagé, après réparation ou remise à l'état neuf, est à nouveau utilisé pour le même 
usage ou un usage différent ;
- la réutilisation : le produit est utilisé plusieurs fois pour le même usage ;
- la régénération : le déchet, après transformation, retrouve les mêmes caractéristiques physico-chimiques et 
peut être utilisé comme une matière vierge.

Valorisation organique (déchets) : Un Centre de Valorisation Organique (CVO) est une installation de 
traitement biologique des déchets qui vise à réduire, en poids et volume les déchets destinés à 
l'enfouissement. Le CVO s'intègre dans le schéma global d'élimination des déchets ménagers, en complément 
des autres filières que sont le tri-recyclage et l'incinération. Cette installation peut mettre en oeuvre des 
procédés :
- de compostage : fermentation aérobie contrôlée (c'est-à-dire en présence de l'oxygène de l'air) qui aboutit à la 
production d'un amendement organique ;
- de méthanisation : fermentation anaérobie (en absence d'air) qui aboutit à un dégagement de biogaz.
Ces procédés peuvent être utilisés seuls ou en complément.

Vasière : Une vasière qualifie une accumulation subaquatique de matériaux pélitiques, les pélites, soit au large 



(vasière au large), soit sur l'estran (vasière nue ou slikke).
Les pélites sont des particules fines (éléments de 50 à 63µm au plus) présentant un rapport très faible entre 
leur masse et leur surface de contact. Elles s'agglutinent facilement entre elles et servent de liant entre les 
particules plus grossières. Elles sont facilement remises en suspension et peuvent voyager très loin avant 
redéposition. 
La vasière consiste ainsi en un rivage en pente douce, de basse énergie; surtout composé de sédiment fin, 
c'est-à-dire, plus fin que du sable. 
La vase est une boue aquatique, c'est à dire un dépôt d'origine terrigène composé de particules dont la taille 
est inférieure à 2 microns. On parle de vase fine quand il y a large prédominance de pélites. On parle de vase 
sableuse lorsque la proportion de sables avoisine la moitié et de sable vaseux lorsque la proportion de sable 
dépasse celle des pélites.

Ville-centre : Ville principale (par la population) d'une agglomération ou d'une aire urbaine.
Selon l'INSEE, une ville-centre d'unité urbaine multicommunale (ou d'agglomération multicommunale) est 
définie comme suit. Si une commune abrite plus de 50% de la population de l'unité urbaine, elle est seule ville-
centre. Sinon, toutes les communes qui ont une population supérieure à 50% de la commune la plus peuplée, 
ainsi que cette dernière, sont villes-centres. Les communes urbaines qui ne sont pas villes-centres constituent 
la banlieue de l'agglomération multicommunale.

Ville durable : Présenté en Conseil des ministres, le 22 octobre 2008, le plan Ville durable vise à favoriser 
l'émergence d'une nouvelle façon de concevoir, construire et gérer la ville. Le lancement du concours 
EcoQuartiers, le projet des EcoCités, l'appel à projets transports collectifs, sont les trois principales initiatives 
de ce plan. Les actions prioritaires du quatrième volet, le plan nature en ville, sont en cours de finalisation.

Vive-eau : La marée est dite de vive-eau lorsque le marnage (différence de hauteur d'eau entre une pleine mer 
et une basse mer successive) passe par un maximum. Elle correspond aux phases de nouvelle et de pleine 
Lune appelées syzygies. Elle s'explique par les effets conjugués de la Lune et du Soleil.
A l'inverse, lorsque le marnage passe par un minimum, la marée est dite de morte-eau. La lune en est alors à 
ses premiers et derniers quartiers, appelés quadratures.
En résumé, à chaque pleine Lune et à chaque nouvelle Lune, environ tous les quinze jours, les amplitudes de 
marées passent par un maximum. A chaque premier et dernier quartier, les amplitudes de marée passent par 
un minimum.

Vulnérabilité : Fragilité ou susceptibilité face à un aléa donné ou une pression donnée.

Watt : Le watt (symbole W) est une unité dérivée du système international pour quantifier une puissance, un 
flux énergétique ou un flux thermique. Un watt est la puissance d'un système énergétique dans lequel une 
énergie de 1 joule est transférée uniformément pendant 1 seconde.
Les multiples suivants sont couramment utilisés :
- le kilowatt (kW), soit 1 000 watts, est une unité fréquemment utilisée pour la définition des moteurs, 
électriques ou thermiques ;
- le mégawatt (MW), soit un million de watts, est une unité fréquemment utilisée en production électrique ;
- le gigawatt (GW) correspond, lui, à un milliard (109) de watts.
kWc est le symbole de kilowatt-crête. Cette unité est utilisée pour caractériser les matériaux photovoltaïques.

Zone actions complémentaires : Bassins versants en amont des prises d'eau superficielle destinées à 
l'alimentation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité 
fixées par l'article 16 et l'annexe I-3 du décret du 3 janvier 1989.



Zone d'aménagement concerté (ZAC) : Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur 
desquelles la collectivité publique décide d'intervenir pour procéder à la réalisation coordonnée d'équipements 
publics (eau potable, égouts, routes, écoles, maison pour tous...) en vue d'aménager des terrains, qu'elle a 
acquis ou qu'elle acquerra, pour les céder ensuite à des utilisateurs publics ou privés.
Le projet d'urbanisme de la ZAC, établi autour d'un programme de construction et d'équipements publics précis 
(logements, activités, équipements), est inclus dans le plan local d'urbanisme afin de mieux intégrer celle-ci 
dans l'urbanisation environnante.

Zone d'aménagement différée (ZAD) : la création d'une ZAD, qui relève de la compétence de l'Etat, permet 
d'instaurer un droit de préemption dont le titulaire ou le délégataire peut user afin de se porter acquéreur 
prioritaire de biens en voie d'aliénation, volontaire ou non, en vue de la réalisation d'actions ou d'opérations 
d'aménagement.

Zone de bruit critique (ZBC) : Une zone de bruit critique est une zone urbanisée relativement continue où les 
indicateurs de gêne, évalués en façades des bâtiments sensibles et résultant de l'exposition de l'ensemble des 
infrastructures de transports terrestres dont la contribution sonore est significative, dépassent, ou risquent de 
dépasser à terme, l'une des valeurs limites réglementaires. On retiendra comme critère de continuité urbaine 
une distance entre les bâtiments inférieure à 200 mètres. On entend par bâtiment sensible un bâtiment 
composé de locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale.

Zone de développement de l'éolien (ZDE) : Instauré par la loi relative aux orientations de la politique 
énergétique de 2005, la zone de développement de l'éolien permettait aux éoliennes qui y sont implantées de 
bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite. Créée par arrêté préfectoral sur proposition des 
collectivités, elle ne préjugeait pas des autorisations nécessaires à la construction des éoliennes. Les ZDE 
constituent d'une certaine manière des outils de prévision et de planification.
Le cadre administratif gérant ces zones a été supprimé par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, ce qui signifie 
que les zones de développement éolien sont supprimées du Code de l'énergie. Les schémas régionaux éoliens 
(SRE) prennent le relais comme support des zones éoliennes.

Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) : Art. 70 de la loi n° 93-24 du 8 
janvier 1993.
Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des ZPPAUP peuvent être 
instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en 
valeur pour des raisons d'ordres esthétique, historique ou culturel. Des prescriptions particulières en matière 
d'architecture et de paysages peuvent être instaurées. Après enquête publique, avis du collège régional du 
patrimoine et des sites et accord du conseil municipal, la zone est créée par arrêté du préfet, ou le cas échéant 
du ministre chargé de l'urbanisme et celui chargé de la culture.
La ZPPAUP se substitue aux servitudes des monuments historiques classés ou inscrits (loi du 31 décembre 
1913) ou de site inscrit (à l'intérieur du site) et abroge les zones de protection qui pouvaient être instituées 
autour des monuments naturels et des sites classés en application du titre III de la loi du 2 mai 1930. La 
ZPPAUP constitue une servitude d'utilité publique ; ses dispositions sont intégralement reprises en annexe des 
documents d'urbanisme. 
Un décret, publié le 21 décembre 2011 au Journal officiel, substitue le dispositif des aires de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine (AVAP) aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 
(ZPPAUP).
Le texte définit le contenu et la procédure d'établissement d'une AVAP et précise les modalités de délivrance 



d'une autorisation de travaux dans cette aire. Il instaure une sanction pénale (amende de 1.500 euros 
maximum) en cas de violation des dispositions relatives à l'autorisation de travaux.
"Le présent décret aménage également le régime des recours contre les avis des architectes des Bâtiments de 
France et supprime les régimes d'évocation ministérielle associés au champ de visibilité des monuments 
historiques et aux secteurs sauvegardés", précise la notice de présentation du texte.
Ce décret est pris pour l'application des articles 28, 29 et 30 de la loi Grenelle 2. Modifiant le Code du 
patrimoine, le Code de l'urbanisme et le Code de l'environnement, il entre immédiatement en vigueur. 
Toutefois, les ZPPAUP mises en place avant le 14 juillet 2010 continuent à produire leurs effets de droit, au 
plus tard jusqu'au 14 juillet 2015, jusqu'à ce que s'y substituent les AVAP.

Zone de Protection Spéciale (ZPS) : Zone reconnue par la Commission européennes, par la Directive du 25 
avril 1979, comme utile pour la protection des oiseaux.

Zone d'expansion des crues : Une zone d'expansion des crues est un espace naturel ou aménagé où les eaux 
de débordement peuvent se répandre lors d'un épisode de crue.
Cette zone assure un stockage transitoire de l'eau et retarde son écoulement lorsque les débits sont les plus 
importants. L'espace inondable joue aussi un rôle dans l'approvisionnement des nappes phréatiques ainsi que 
dans le fonctionnement des écosystèmes des zones humides.
Quand la zone est aménagée spécifiquement pour recevoir les eaux de crue, on parle de champ d'inondation 
contrôlée (CIC). Son fonctionnement est le suivant :
- élévation du niveau des eaux lors d'une crue ;
- le niveau des eaux atteint celui du déversoir d'alimentation, une zone de la berge ou de la digue abaissée et 
renforcée pour résister à l'érosion hydraulique ;
- les eaux se déversent dans une zone sans équipement essentiel, mais qui peut être exploitée de manière 
extensive : cultures, terrains de sport ou de loisirs... ;
- les eaux remplissent progressivement l'espace et sont confinées par un merlon ;
- l'eau s'évacue avec retard par un ouvrage de vidange, une fois que le niveau des eaux du cours d'eau a 
baissé. 
Le principe des zones d'expansion des crues est de maîtriser le lieu d'apparition des inondations lorsqu'elles 
sont inévitables. De la sorte, on évite que des zones sensibles soient atteintes par les eaux (stockage de 
produits chimiques, centrale électrique...) et on réduit le coût humain et économique des inondations.

Zone d'expansion des crues : Espace naturel ou aménagé où se répandent les eaux lors du débordement des 
cours d'eau dans leur lit majeur. Le stockage momentané des eaux écrête la crue en étalant sa durée 
d'écoulement. Ce stockage participe au fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres. En général 
on parle de zone d'expansion des crues pour des secteurs non ou peu urbanisés et peu aménagés.

Zone économique exclusive (ZEE) : Une convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention de 
Montego Bay, 1982) la définit comme suit : "la zone économique exclusive est une zone située au-delà de la 
mer territoriale et adjacente à celle-ci... Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a des droits 
souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles 
biologiques ou non biologiques des eaux sus-jacentes aux fonds marins, d'autres activités tendant à 
l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de 
l'eau, des courants et des vents marins.
La ZEE est constituée par une bande de 200 milles nautiques à partir de la ligne de base en l'absence d'autre 
rivage. Sinon on trace en principe la frontière à mi-distance des lignes de base des deux pays riverains.



Zone excédents structurels : Zone où les volumes d'azote produit par les animaux présents actuellement dans 
les élevages sont supérieurs aux 170 kg par hectare fixés par la directive nitrates.

Zone humide : Milieu plus ou moins gorgé d'eau douce ou saumâtre, temporairement ou en permanence, et 
dont la végétation a un caractère hygrophile (qui absorbe l'eau) marqué : marais côtiers, vasières, prés salés, 
estuaire, ruisseaux, tourbières, étangs, mares, berge, prairies inondables.

Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) : Zone terrestre, fluviale ou marine, qui héberge des 
effectifs d'oiseaux sauvages d'importance internationale ou européenne.
L'expression Zone importante pour la conservation des oiseaux renvoie à un inventaire scientifique dressé en 
application d'un programme international de Birdlife International visant à recenser les zones les plus 
favorables pour la conservation des oiseaux sauvages.
Dans la communauté européenne, ZICO peut aussi signifier Zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux ou 
Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux(ZICO).

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : Une ZNIEFF est un secteur de 
superficie variable qui présente un intérêt biologique élevé.
L'inventaire comporte deux types de ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie généralement limitée. Ils abritent au moins une espèce 
ou un milieu naturel remarquable ou rare (ex : loutre, tourbière...),
- les ZNIEFF de type II réunissent de grands ensembles naturels riches, peu modifiés par l'homme ou offrant 
des potentialités biologiques importantes (massifs forestiers, plateaux).
Les zones de type II peuvent inclure des zones de type I.

Zone Ramsar : Zone protégée en application de la convention de Ramsar. Ce traité intergouvernemental, signé 
le 2 février 1971 à Ramsar (Iran) et ratifié par la France en 1986, est relatif aux zones humides d'importance 
internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau.

Zone sensible : Bassin versant dont les masses d'eau significatives à l'échelle du bassin, sont particulèrement 
sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets 
de phosphore et/ou d'azote doivent être réduits, ou encore les zones présentant un enjeu sanitaire (eaux de 
baignade, production de coquillages). Les cartes des zones sensibles ont été arrêtées par Ministre de 
l'Environnement et sont actualisées au moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur élaboration.

Zone sensible (eau) : Au sens de la directive européenne91-271-CEE du 21/05/91, c'est un bassin versant dont 
des masses d'eau significatives à l'échelle du bassin sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit 
notamment de celles qui sont sujet à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de 
ces deux substances, doivent être réduits. Les cartes des zones sensibles ont été arrêtées par le Ministre 
chargé de l'environnement et sont actualisées au moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur 
élaboration.

Zones humides d'importance majeure : Sites identifiés en 1991 à l'occasion d'une évaluation nationale, ont été 
choisis pour leur caractère représentatif des différents types d'écosystèmes présents sur le territoire 
métropolitain et des services socio-économiques rendus. Ils font l'objet d'un suivi par l'observatoire national des 
zones humides (ONZH), créé en 1995 et animé par le SOeS. L'observatoire compte 152 zones humides 
d'importance majeure, dont 16 en Pays de la Loire.

Zone spéciale de conservation (ZSC) : La directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui complète la directive 
Oiseaux, a pour objectif de préserver la biodiversité de l'Union européenne par son maintien ou son 



rétablissement.
Cette directive impose aux États-membres d'effectuer un inventaire du patrimoine naturel de leur territoire, 
d'identifier les sites naturels disposant d'habitats naturels d'intérêt communautaire (annexe I) ou d'habitats 
abritant une espèce d'intérêt communautaire (annexe II) et de les proposer à la Commission européenne.
Les éléments du paysage qui sont essentiels aux migrations et aux échanges de populations des espèces 
indiquées à l'annexe IV de la directive doivent aussi faire partie des sites proposés.
Une fois validés, ces sites deviennent des sites d'intérêt communautaire (SIC) et rejoignent le réseau Natura 
2000 sous la forme de zones spéciales de conservation (ZSC).
Les zones à habitats naturels ou à habitats d'espèce ainsi désignées doivent alors faire l'objet de mesures de 
protection et de gestion. Pour sa part, la France a fait le choix de la voie contractuelle pour l'application de ces 
mesures.

Zones Soumises à Contraintes Environnementales (ZSCE) : Ce dispositif  est issu de l'article 21 de la loi sur 
l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Dans le cadre d'une politique globale de reconquête de la 
qualité de la ressource, cet outil vient en complément du dispositif des périmètres de protection des captages, 
afin de lutter contre les pollutions diffuses. Le dispositif prévoit l'instauration par arrêtés préféctoraux d'une part 
du périmètre de la zone la plus vulnérable de l'aire d'alimentation du captage et d'autre part d'un plan d'actions 
(parmi lesquelles des mesures agri-environnementales) à appliquer d'ici 2012.

Zone vulnérable : Secteur où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et 
d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des 
milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable. La délimitation de ces zones 
découlent de l'application de la directive « nitrates » relative à la prévention et à la réduction des nitrates 
d'origine agricole. Des programmes d'actions réglementaires doivent y être appliqués (programme nitrates).

Zooplancton : Le zooplancton (du grec zoo ou « animal ») est un plancton animal. Il se nourrit de matière 
vivante, certaines espèces étant herbivores et d'autres carnivores. La nuit, il remonte vers la surface pour se 
nourrir de phytoplancton et redescend pendant la journée vers les eaux plus profondes.


