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SIGLES ET ABREVIATIONS

A.A.P.P.M.A. : Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques

C.A.D. : Contrat d’agriculture durable
C.A.F. : Club alpin français
CORINE : Acronyme de « Coordination pour l’Information sur l’Environnement »
C.R.P.G.E. : Centre de Ressource du Pastoralisme et de Gestion de l’Environnement
C.S.V.B. : Commission syndicale de la vallée de Barèges

D.D.A.F. : Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt
D.I.R.E.N. : Direction régionale de l’Environnement
D.H. : Directive Habitats-Faune-Flore
D.O. : Directive Oiseaux
DOCOB : Document d’Objectifs

E.D.F : Electricité de France

F.S.D. : Formulaire standard de données

G.E.H. : Groupement d’Exploitation Hydraulique
G.R. : sentier de Grande randonnée

I.G.N. : Institut Géographique National

M.A.E. : Mesure agri-environnementale

O.N.C.F.S. : Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage
O.N.E.MA. : Office national de l’eau et des milieux aquatiques
O.N.F. : Office national des forêts

P.L.E.R. : Plan local d’exposition aux risques
P.L.U. : Plan local d’urbanisme
P.N.P. : Parc national des Pyrénées
P.O.S. : Plan d’occupation des sols

R.T.E. : réseau de Transport d’Electricité

S.A.U. : Surface agricole utile
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S.D.A.G.E. : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
S.I.C. : Site d’importance communautaire
U.E. : Union européenne
U.G.B. : Unité gros bétail

Z.I.CO. : zone d’importance pour la conservation des oiseaux
Z.N.I.E.F.F. : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
Z.P.S : Zone de Protection spéciale
Z.S.C : Zone spéciale de conservation
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GLOSSAIRE
-AAbondance : définit l’importance d’une espèce dans un groupement en tenant compte du nombre
d’individus
Abroutissement : trace laissée par le bétail lorsqu’il broute la végétation.
Alpin (étage) : étage supérieur des zones montagneuses à la limite des zones à couverture neigeuse
permanente ; correspond à un climat très froid, à température moyenne annuelle de 0° à 4°C, marqué par
l’absence d’arbres et à paysage dominé par les pelouses et des groupements d’éboulis et de rochers.
Anthropisation : transformation d'espaces, de paysages ou de milieux naturels sous l'action de l'homme.
Association végétale : C’est une combinaison originale d’espèces dont certaines, dites caractéristiques, lui
sont plus particulièrement liées, les autres étant qualifiées de compagnes (GUINOCHET, 1973).

-CCahiers d’habitats : document établi au niveau national, portant sur les habitats (annexe I) et les espèces
(annexe II) de la directive. C’est un document à caractère informatif au plan scientifique qui est élaboré
par des scientifiques et des gestionnaires.
Contribution spécifique : Rapport entre la fréquence spécifique d’une espèce et la somme des fréquences
spécifiques de l’ensemble des espèces présentes dans le relevé linéaire
CORINE biotopes : Typologie européenne publiée officiellement en 1991 par la Direction générale XI de la
Commission européenne. L’objectif était de produire un standard européen de description hiérarchisée
des milieux naturels
Cynégétique : qui se rapporte à la chasse.

-DDébit réservé : Débit minimal éventuellement augmenté des prélèvements autorisés sur le tronçon
influencé. Il est exprimé notamment dans les cahiers des charges et les règlements d'eau. Souvent utilisé à
tort à la place de débit minimal
Directive européenne : Texte adopté par les Etats membres de l'Union européenne prévoyant une
obligation de résultats au regard des objectifs à atteindre, tout en laissant à chaque Etat le choix des
moyens, notamment juridiques, pour y parvenir. Chaque Etat doit rendre son droit national conforme à une
directive européenne
Directive « Habitats » : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels (ne pas confondre avec les habitations) ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Elle
prévoit la constitution d'un réseau de sites (le réseau Natura 2000) abritant les habitats naturels et les
habitats d'espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. Elle comprend notamment
une annexe I (habitats naturels), une annexe II (espèces animales et végétales) pour lesquels les Etats
membres doivent désigner des Zones Spéciales de Conservation et une annexe III relative aux critères de
sélection des sites.
Directive « Oiseaux » : Directive 79/409/CE du Conseil du 02 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages. Elle organise la protection des oiseaux dans les Etats membres et celle de leurs habitats
Diversité biologique : Expression de la variété de la vie sur la planète à tous ses niveaux d'organisation. Elle
comprend notamment les microorganismes, les espèces sauvages végétales et animales. Ce sont aussi
des milieux comme les eaux douces, les eaux marines, les forêts, les tourbières, les prairies, les marais, les
dunes,...
Document d’Objectifs ZPS « Cirque de Gavarnie » FR 7310088
144

Dynamique des populations : étude de la structure et de l’évolution des populations végétales et animales
en relation avec les facteurs du milieu. (TOUFFET, 1982).

-EEffet orographique : Effet se produisant lorsqu'une masse d'air est forcée en altitude par son déplacement
au-dessus d'un relief montagneux. En gagnant de l'altitude, cette masse d'air prend de l'expansion et se
refroidit par détente adiabatique. Ce refroidissement entraîne une augmentation de l'humidité relative et
peut provoquer l'apparition de nuages ou de précipitations.
Endémique : se dit d’une espèce qui ne se rencontre qu’en un lieu ou une région donnée.
Etagement : répartition de la végétation en fonction de l’altitude.
Etat de conservation : Maintenir ou restaurer un état de conservation favorable pour les espèces et les
habitats d’intérêt communautaire est l’objectif de la directive « Habitats, faune, flore ». L’état de
conservation est défini en fonction de l’aire de répartition, de la surface occupée, des effectifs des
espèces et du bon fonctionnement des habitats. L’état de conservation peut être favorable, pauvre ou
mauvais.
Etat de conservation favorable : une espèce ou un habitat est dans un état de conservation favorable
lorsqu’elle/il prospère et a de bonnes chances de continuer à prospérer à l’avenir.

-FFaciès : physionomie particulière d’un groupement végétal* due à la dominance locale d’une espèce.
Formulaire standard pour les Z.P.S., les S.I.C. et Z.S.C. : document d’expertise listant les espèces et les
habitats d’intérêt communautaire au vu des connaissances existantes pour chacun des sites Natura 2000.
Ce document est établi préalablement à la réalisation des inventaires dans le cadre strict de l’application
des Directives Habitats ou Oiseaux.

-GGranite : roche magmatique plutonique à structure grenue, c'est-à-dire entièrement cristallisée, formée
par le refroidissement lent, en profondeur, d'un magma issu de la fusion partielle de la croûte continentale.
Il est formé de minéraux en grains (cristaux) tous visibles à l'œil nu, principalement du quartz, des micas
(biotite ou muscovite), des feldspaths potassiques (orthoses) et des plagioclases.
Groupement (végétal) : terme désignant une unité phytosociologique sans préjuger de son identification
et de son niveau dans la classification.

-HHabitat naturel : ensemble non-dissociable constitué : d’un compartiment stationnel (climat, sol, …), d’une
végétation, et d’une faune associée (espèces ayant tout ou partie de leurs niches écologiques sur
l’espace considéré). La végétation, par son caractère indicateur, sa structure, sa physionomie, est
considérée comme l’identifiant de la plupart des types d’habitats.
Selon le référentiel français des habitats forestiers ou associés, la notion d’habitat peut se décrire
par l’unité présentée décrite ci-dessous :
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HABITAT
NATURE

x x x

Faune (espèces ayant tout ou partie de leurs niches
écologiques sur l’espace considéré)

Végétation (individu d’association végétale)

Compartiment stationnel (conditions climatiques, sol,
matériau parental)

Habitat d’espèce : ensemble des compartiments abiotiques et biotiques (végétaux) utilisés par une espèce
animale pour la reproduction, le confort (toilette, repos, insolation, …), l’alimentation et les déplacements.
Chaque composante de cet habitat d’espèce est caractérisée par une structure propre. On peut
identifier un habitat d’espèce annuel ou saisonnier. Recouvre souvent la notion de domaine vital.
Habitat élémentaire : portion d’espace homogène du point de vue du compartiment stationnel
(conditions climatiques et édaphiques) et de la végétation, correspondant à un type d’habitat unique tel
qu’il est défini
Habitat ou espèce d’intérêt communautaire : Habitat ou espèce en danger ou ayant une aire de
répartition réduite ou constituant un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs
des six régions biogéographiques, énuméré à l'annexe I de la directive et pour lequel doivent être
désignées des Zones Spéciales de Conservation
Habitat ou espèce d’intérêt prioritaire : Habitat d’intérêt communautaire « en danger de disparition sur le
territoire de l’UE et pour la conservation duquel la Communauté porte une responsabilité particulière,
compte tenu de l'importance de la part de son aire de répartition naturelle comprise dans le territoire ». Ils
sont signalés par un " * " aux annexes I et II de la directive " Habitats "
Halieutique : qui se rapporte à la pêche.

-LLies et passeries : Traités d’utilisation du territoire en compascuité et de non-agression garantis
indépendamment des bonnes ou mauvaises relations entre les pouvoirs centraux.
Ligneux : désigne une espèce qui renferme du bois dans ses tissus.

-MManuel d’interprétation des habitats (EUR 15) : la version Eur 15 actualise les définitions des types d’habitats
pour lesquels la typologie CORINE 1991 a été utilisée.
Mélange d’habitats : il s’agit d’une portion d’espace où les habitats élémentaires ne sont pas
individualisables.
Montagnard (étage) : qualifie l’étage inférieur des zones montagneuses ; correspond à un climat
nébuleux-humide, à température moyenne annuelle de 7° à 10°C.
Mosaïque d’habitats : une mosaïque d’habitats correspond à une zone constituée par un ensemble
d’habitats élémentaires distincts et identifiables. Ce terme est utilisé lorsque les habitats élémentaires ont
une taille inférieure à 2500 m². L’échelle utilisée (10 000e) ne permet donc pas de les cartographier
indépendamment les uns des autres.
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-O–
Ombrée : Exposition Nord

-PPhysionomie : aspect de la végétation issu du recouvrement respectif des différentes strates de végétation
Phytosociologie : étude des associations végétales* (GUINOCHET, 1973).

-R–
Région biogéographique : région géographique et climatique qui peut s’étendre sur le territoire de
plusieurs Etats membres et qui présente une faune, une flore et un milieu biologique conditionnés par des
facteurs écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques communes tels que le climat
(précipitations, température...) et la géomorphologie (géologie, relief, altitude...). L’Union Européenne à 25
membres compte sept régions biogéographiques : Alpine; Atlantique; Boréale; Continentale;
Macaronésienne; Méditerranéenne et Pannonique. L’intégration future de la Roumanie et de la Bulgarie à
l’Union Européenne rajoutera deux nouvelles régions : Steppique et Littoraux de la mer Noire. La France est
concernée par quatre de ces régions : Alpine, Atlantique, Continentale et Méditerranéenne.
Réseau Natura 2000 : réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de Protection Spéciales
et les Zones Spéciales de Conservation. Dans les zones de ce réseau, les Etats Membres s'engagent à
maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce
faire, ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles
Résilience : capacité d’un milieu modifié par une perturbation à retrouver l’état qui était le sien avant la
perturbation.
Restauration : opération ayant pour but de remettre un écosystème dans un état fonctionnel.
Riverain : qui est situé sur les rives d’un cours d’eau.

-SSite classé : procédure utilisée dans le cadre de la « protection d’un paysage pour la conservation d’un
espace naturel ou bâti, quelle que soit son étendue. Les activités n’ayant pas d’emprise sur le sol
continuent à s’exercer librement. Les intérêts du classement sont la garantie de la pérennité des lieux et
d’éviter toute opération d’aménagement et la réalisation de travaux lourds et dégradants. (D’après, ATEN
- SRPN, 1991).
Site d’importance communautaire (S.I.C) : Un site qui contribue de manière significative à maintenir ou à
rétablir un type d'habitat ou une espèce d'intérêt communautaire dans un état de conservation favorable
et/ou qui contribue au maintien de la diversité biologique* dans la ou les régions biogéographiques
concernées
Soulane : Exposition Sud
Strate : étage contribuant à caractériser l’organisation verticale de la végétation.
Subalpin (étage) : étage situé entre l’étage montagnard et l’étage alpin des zones montagneuses ;
correspond à un climat ensoleillé froid, température moyenne annuelle de 4° à 7°C.

-TThermophile : espèce ou végétation se rencontrant exclusivement ou préférentiellement dans des secteurs
chauds et secs (RAMEAU et al., 1998)
Tourbière : étendue marécageuse dont le sol est constitué exclusivement de matière organique végétale
non totalement décomposée (tourbe) comportant une végétation spécialisée très caractéristique.
Type d’habitat : un type d’habitat regroupe un ensemble d’habitats élémentaires
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Typicité : ensemble des caractéristiques correspondant à la définition du type d’habitat aux plans
floristique, écologique et biogéographique

-UUnité : objet géographique pouvant contenir un habitat élémentaire, plusieurs habitats en mélange ou
plusieurs habitats élémentaires en mosaïque. La plus petite unité cartographiable possède une surface
égale à 2500 m².
Unité de travail annuel : quantité de travail d'une personne à temps complet pendant une année

-ZZones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (Z.N.I.E.F.F.) : zones naturelles de grand
intérêt biologique référencées dans une banque de données nationales qui a été élaborée à l’initiative du
Ministère de l’Environnement dans chaque région de France.
Cet inventaire a pour but « d’identifier, de localiser et de décrire par région administrative de France
métropolitaine, les portions de territoire comportant le patrimoine biologique le plus riche, nécessitant
donc les mesures de préservation et de suivi les plus urgentes » (Instruction du Secrétariat de la Faune et de
la Flore n°305).
Cet inventaire est réalisé par des équipes scientifiques régionales qui définissent :
x
A l’échelle locale, des ZNIEFF de type I correspondant à des « sites, de superficie en général
limitée, identifiés et délimités parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type
d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne » qui
nécessitent des mesures de protection renforcées.
x
A l’échelle régionale, des ZNIEFF de type II, correspondant à des « grands ensembles
naturels riches et peu modifiés avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent
inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre
mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère » dans
lesquels toute modification des conditions écologiques doit être évitée et dont l’exploitation
éventuelle doit être limitée.
Zones de protection spéciales (Z.P.S.) : Sites désignés par les Etats membres de l'Union européenne au titre
de la directive 79-409 / CEE dite directive "Oiseaux"
Zones spéciales de conservation (Z.S.C.) : Sites désignés par les Etats membres de l'Union européenne au
titre de la directive 92-43 / CEE dite directive "Habitats
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