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CONCLUSION 

Afin d’assurer le maintien voire la restauration des habitats et des espèces du site B6, il convient de concilier davantage 

utilisation du territoire et milieu naturel. Ainsi, la réouverture et l’entretien de milieux prairiaux par une activité 

pastorale adaptée apparaît très pertinente d’un point de vue social, économique et écologique.  

Il convient également de maintenir la dynamique naturelle alluviale de l’Eyrieux, en participant et en renforçant les 

actions déjà mises en place sur le bassin versant : limitation des espèces exotiques envahissantes, définition avec les 

collectivités d’un espace de bon fonctionnement, etc.  

De même, une meilleure connaissance de l’utilisation et de gestion de l’eau, notamment sur la Dunière, permettrait 

d’améliorer la qualité des habitats aquatiquespour de nombreuses espèces (poissons, invertébrés et mammifères semi-

aquatiques).  

Définir des îlots de vieillissement et limiter les taillis de feuillus en relançant les productions forestières de châtaigniers 

permettraient de diversifier les milieux forestiers sur le site, assez homogènes à ce jour du fait de l’exploitation récente 

des boisements des Boutières et de la basse vallée de l’Eyrieux. 

Enfin, la communication et la sensibilisation des acteurs locaux et du grand public participeraient à la prise de 

conscience de la valeur du territoire, en termes de biodiversité et de richesse des écosystèmes.  

Ces différents points ont le même objectif : développer des usagees et des pratiques garants d’une économie locale 

durable et adaptée aux enjeux du milieu naturel, afin de diversifier les ressources locales et maintenir une biodiversité 

remarquable. 
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GLOSSAIRE

Abondance 

Paramètre mesurant la fréquence d’une espèce sur une aire 

géographique donnée. L’abondance est généralement 

représentée par un indice qualitatif allant, par exemple de très 

rare à très commun. 

 

Alliance phytosociologique 

Niveau de la taxonomie phytosociologique regroupant des 

unités de base (= associations végétales) apparentées par leur 

composition floristique ; les noms des alliances ont une 

désinence en ion (ex. : Phragmition). 

 

Anthropique 

Qualifie les phénomènes qui sont provoqués ou entretenus par 

l'action consciente ou inconsciente de l'homme. 

 

Avifaune 

Ensemble des espèces d'oiseaux dans un espace donné. 

 

Bioclimatique 

Influence du climat sur le développement des êtres vivants. 

 

Biodiversité (Diversité du monde vivant) 

La biodiversité désigne la diversité des organismes vivants, qui 

s’apprécie en considérant la diversité spécifique (diversité des 

espèces vivantes), celle des gènes au sein de chaque espèce 

(diversité intraspécifique), ainsi que l’organisation et la 

répartition des écosystèmes (diversité écosystémique). Le 

maintien de la biodiversité est une composante essentielle du 

développement durable. 

La biodiversité ne considère pas seulement les espèces ou 

espaces rares et/ou menacés ; on peut ainsi distinguer une 

biodiversité ordinaire d’une biodiversité remarquable. 

 

Biologie (d'une espèce) 

Description du cycle et du mode de vie d'une espèce 

indépendamment de son milieu (voir écologie d'une espèce). 

 

Biotope 

Composante non vivante de l’écosystème (éléments physiques, 

chimiques, climatiques ou topographiques). C’est un milieu 

homogène qui contient les ressources suffisantes pour assurer 

le développement et le maintien de la vie. Un biotope donné 

héberge une faune et une flore spécifiques. 

 

Bryophytes 

Compartiment biologique comprenant les mousses et les 

hépatiques. 

 

Calendrier écologique 

Ensemble des périodes favorables à l’observation et la 

détermination des taxons d’un compartiment biologique donné. 

 

 

Cariçaie 

Formation végétale de milieu humide dominée par des laîches 

(genre scientifique : Carex). 

 

Chrysalides 

Deuxième stade de développement d’un insecte ; cette étape 

permet à l’insecte de passer de la larve à l’adulte. 

 

Corridor biologique 

Structure spatiale qui assure la connexion entre deux sous-

populations (ou patchs) et permet ainsi la migration d’individus 

(plantes ou animaux) et donc un flux de gènes entre les 

populations (stratégie apparue comme une possibilité de 

gestion en conservation pour les espèces menacées du fait de la 

fragmentation de leur habitat). 

 

Corridor écologique 

Liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou entre différents 

habitats d’une espèce, permettant sa dispersion et sa migration. 

Ceci a pour résultat un effet favorable non seulement sur la 

génétique, mais aussi bien sur l’espèce elle-même et sur 

d’autres interactions au niveau de la population, mais peut 

également avoir un effet barrière. Leur physionomie diffère des 

éléments adjacent et sont souvent classés en trois types selon 

leur signature: liés à une structure linéaire (haies, chemins et 

bords de chemins, cours d’eau et leurs rives, etc..), à la présence 

d’ilôts-refuges (« stepping stones ») (ex : mares, bosquets) ou à 

la matrice paysagère. La terminologie des corridors, fortement 

variable et contradictoire, est employée dans divers contextes. 

Synonymes : Corridor d’habitats, corridor de dispersion, corridor 

de déplacement, corridor de faune, corridor écologique ou 

couloir biologique, bio-corridor, liaison paysagère, coulée verte, 

etc. 

 

Cortège 

Ensemble des espèces faunistique ou végétale accompagnant 

les éléments structurant une communauté donnée. 

 

Dégradé (sites, groupement végétal…) 

Maltraité par une exploitation abusive (surpâturage, 

eutrophisation, pollution, etc…). 

 

Directive “Habitats, faune, flore” 

Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes 

du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que la faune et la flore sauvages. Elle prévoit la désignation 

de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

Directive “Oiseaux” 

Directive 2009/147/CE du Conseil des Communautés 

européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des 

oiseaux sauvages. Elle prévoit notamment la désignation de 

Zones de Protection Spéciale (ZPS). 
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Document d’objectifs (DOCOB) 

Il définit pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des 

objectifs de gestion et les modalités de leur mise en œuvre. Il 

est établi par un opérateur avec la participation du comité de 

pilotage Natura 2000 et en concertation avec les acteurs locaux 

réunis dans des groupes de travail. 

 

Dynamique végétale 

Définit en un lieu et sur une surface donnés, les modifications 

dans le temps de la composition floristique et de la structure de 

la végétation. 

 

Ecocomplexe 

Niveau d’organisation des systèmes vivants supérieur à 

l’écosystème, plus complexe. 

 

Ecologie (d'une espèce) 

Rapports d'une espèce avec son milieu ; ensemble des 

conditions préférentielles de ce milieu dans lequel se rencontre 

cette espèce (voir biologie d'une espèce). 

 

Ecologie (sens général) 

Science étudiant les relations des êtres vivants avec leur 

environnement et des êtres vivants entre eux ; d'une manière 

générale, une approche écologique est celle qui vise à saisir le 

fonctionnement du monde vivant. 

 

Ecosystème 

Unité écologique fonctionnelle douée d'une certaine stabilité, 

constituée par un ensemble d'organismes vivants (faune, flore, 

champignons, = biocœnose) interagissant, exploitant un milieu 

physique déterminé (= biotope). Cette notion intègre les 

interactions des espèces entre elles et avec leur milieu de vie et 

peut s’appliquer à différentes échelles spatiales. 

 

Ecotone 

Zone de transition écologique, d’interface entre deux 

écosystèmes. La végétation joue un rôle important dans la 

caractérisation d’un écotone, du fait de la marque 

physionomique prépondérante qu’elle imprime au paysage. Une 

ripisylve, entre cours d’eau et milieux adjacents, est un écotone, 

une lisière forestière, une berge, une haie, la surface d’un plan 

d’eau….. Les écotones sont d’ailleurs souvent des corridors. 

 

Edaphique 

Terme désignant les facteurs liés au sol qui ont une influence 

profonde sur la répartition des êtres vivants et notamment les 

végétaux. 

 

Endémique 

Espèce qui ne se rencontre à l’état spontané qu’en une région 

restreinte, parfois avec seulement quelques stations. 

 

Entomofaune 

Ensemble des espèces d'insectes dans un espace donné. 

 

Espace naturel 

Espace qui n’est pas ou n’a pas été artificialisé par l’homme. 

Cependant de nombreux milieux naturels n’existent que par 

l’intervention humaine. Exemple : prairies sèches entretenues 

par le pastoralisme, zones humides faisant l’objet de 

débroussaillage…. 

 

Espèce 

Unité fondamentale de la classification des êtres vivants, 

dénommée par un binôme scientifique international composé 

d'un nom de genre suivi d'un nom d'espèce (ex : Homo sapiens). 

 

Espèce bio-indicatrice 

Certaines espèces sont liées à des conditions écologiques très 

précises. La présence d’une espèce bio-indicatrice dans un 

secteur témoigne de la caractéristique écologique en question. 

 

Espèce endémique 

Espèce dont la distribution est restreinte à un secteur 

géographique donné (un massif, une île, etc.). 

 

Espèce envahissante / invasive 

Espèce faunistique ou floristique exotique qui devient un agent 

de perturbation nuisible à la biodiversité autochtone des 

écosystèmes naturels parmi lesquels elle s’est établie par 

introduction volontaire ou non. Elle s’établit et se répand 

rapidement, car à court et à moyen terme elle n’est visée par 

aucun prédateur ni aucune maladie. 

Les phénomènes d’invasion biologique sont considérés comme 

une des grandes causes de régression de la biodiversité. 

Exemple : Tortue de Floride, Caulerpa taxifolia en Méditerranée, 

Renouée du Japon, … 

 

Espèce parapluie 

Une espèce parapluie est une espèce dont le domaine vital est 

assez large pour que sa protection assure celle des autres 

espèces appartenant à la même communauté. Une espèce 

parapluie a donc des effets bénéfiques du fait de sa protection 

législative (cigognes par exemple), pour les êtres vivants issus de 

la même communauté. 

 

Espèce potentielle 

Espèce dont la présence dans un secteur est fort probable - en 

raison par exemple de l’existence de son habitat, d’une espèce 

hôte et/ou d’une mention historique - mais non attestée de 

façon certaine. 

 

Espèce protégée 

Espèces dont les listes sont fixées en droit français par arrêtés 

ministériels en application du code de l’environnement (L411-1 

et 2) pour en restreindre la destruction, la perturbation, 

l’utilisation, ou certaines actions la concernant. En fonction du 

type de réglementation (nationale, communautaire, 

internationale) et du groupe considéré (flore, oiseaux, 

insectes…), l’implication de la protection d’une espèce sur un 
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projet d’aménagement peut être variable, et doit être 

considérée au cas par cas. 

 

Espèce remarquable 

Terme général désignant de manière plus ou moins précise une 

espèce de forte valeur patrimoniale. 

 

Etat de conservation 

Degré de conservation de la structure, des fonctions de l'habitat 

et des espèces qui lui sont caractéristiques. 

 

Eutrophe 

Riche en éléments nutritifs permettant une forte activité 

biologique et par voie de conséquence, non acide. 

 

Flore 

Ensemble des espèces végétales rencontrées dans un espace 

donné (voir végétation). 

 

Formulaire Standard des Données (FSD) 

Fiche d’identité européenne d’un site Natura 2000 dans laquelle 

est renseigné de manière synthétique l’ensemble des éléments 

le constituant.  

 

Friche 

Formation se développant spontanément sur un terrain 

abandonné depuis quelques années. 

 

Habitat 

Elément ou ensemble d’éléments du paysage qui offre les 

ressources suffisantes pour permettre à la population d’une 

espèce de vivre et se reproduire normalement sur ce territoire. 

Par extension, le mot peut qualifier la somme des 

caractéristiques particulières du domaine de vie d’une espèce. 

La destruction, l’altération et la fragmentation des habitats par 

l’homme sont des causes majeures de disparition d’espèces et 

de régression de la biodiversité.  

 

Habitat-refuge 

Espace naturel ou artificiel offrant une structure d’accueil 

temporaire pour la faune en déplacement. Il s’agit souvent de 

micro-habitats résiduels situés dans un corridor biologique. 

Exemples : bosquets, étangs, talus herbeux dans une zone 

d’agriculture intensive. 

 

Hydrologie 

Etude scientifique des eaux naturelles (nature, formation, 

propriétés physico-chimiques). 

 

Hygrophile (hygro- : préfixe signifiant "relatif à l'humidité") 

Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal ayant besoin de 

fortes quantités d'eau tout au long de son développement et 

croissant en conditions très humides (sol inondé en 

permanence) ; par extension, se dit de ces conditions elles-

mêmes 

 

Ictyofaune 

Appellation regroupant l’ensemble des poissons 

Indigène/autochtone/endémique 

Désigne une espèce ou une population originaire d’une zone 

déterminée par opposition aux espèces introduites. 

 

Introduite (espèce/plante) 

Espèce exotique apportée volontairement ou non par l'homme 

et n'appartenant pas à la flore naturelle du territoire 

considérée. Synonyme d’invasive. 

 

Interférence 

Perception visuelle simultanée d’un aménagement et d’un ou de 

plusieurs éléments majeurs et remarquables du paysage. 

 

Ligneux 

Formé de bois ou ayant la consistance du bois ; on oppose 

généralement les espèces ligneuses (arbres, arbustes, 

arbrisseaux, sous-arbrisseaux) aux espèces herbacées. 

 

Liste rouge 

Document présentant pour un ou plusieurs groupes faunistiques 

ou floristiques les espèces considérées comme étant plus ou 

moins menacées dans une région géographique donnée. Un 

classement peut être fait selon le degré de vulnérabilité des 

espèces d’un groupe (les reptiles, par exemple) : on parle            

« d’espèces en danger », « d’espèces vulnérables ». Les listes 

rouges n’ont pas de valeur juridique. Elles font le bilan des 

connaissances actuelles sur les espèces les plus menacées. A ce 

titre, elles sont largement prises en compte dans l’évaluation de 

la qualité faunistique et floristique. 

 

Livre rouge 

Document présentant une liste rouge, c'est-à-dire une liste 

d’espèces animales ou végétales considérées comme plus ou 

moins menacées dans une région géographique donnée. Au 

niveau français, le Livre Rouge de la Flore menacée de France se 

compose de deux tomes : espèces prioritaires et espèces à 

surveiller, un livre rouge de la faune est en cours, 3 chapitres 

sont déjà publiés. 

 

Merlon 

Levée de terre sous forme d’un cordon de remblai qui peut être 

planté ou modelé harmonieusement pour éviter une volumétrie 

trop rigide. 

 

Mosaïque 

Assemblage d’éléments de nature différente (communautés 

végétales, de peuplements et de sols) coexistant en un lieu 

donné et étroitement imbriqués. La taille moyenne de ces 

éléments définit le grain de la mosaïque. (BUREL & BAUDRY, 

2003) 
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Naturalité 

Notion d’écologie du paysage. Caractère de ce qui est à l’état de 

nature, qui n’a pas été conçu ou travaillé par la main de 

l’homme. Caractère sauvage d’un paysage ou d’un milieu 

naturel. La naturalité est inversement proportionnelle à 

l’artificialisation d’un territoire. Elle représente le niveau de 

pression exercée par l’homme sur le milieu. Ainsi, 

généralement, moins ces pressions sont importantes, plus la 

naturalité d’un milieu est forte et plus ses potentialités 

biologiques sont élevées, notamment vis-à-vis des espèces 

caractéristiques du milieu concerné. 

 

Phénologie  

Etude des variations des phénomènes périodiques de la vie 

végétale et animale en fonction du climat. 

 

Phytosociologie 

Étude scientifique standardisée des tendances naturelles que 

manifestent des espèces végétales différentes à cohabiter ou au 

contraire à s'exclure dans l’espace et le temps; étude des 

groupements végétaux ou phytocénoses à l’aide de méthodes 

floristique et statistique débouchant sur une taxonomie, une 

typologie des groupements végétaux. 

 

Relictuelle (espèce) 

Espèce antérieurement plus répandue, témoignant de la 

disparition progressive de ses conditions écologiques optimales. 

 

Représentativité (pour les habitats naturels d’intérêt 

communautaire) 

Le degré de représentativité donne une mesure de la spécificité 

de chaque type d'habitat concerné. 

 

Réseau Natura 2000 

Réseau écologique européen cohérent de sites naturels mis en 

place en application des directives 79/409/CEE du 2 avril 1979 

(dite directive « Oiseaux ») et 92/43/CEE du 21 mai 1992 (dite 

directive « Habitats »). Il est composé des Zones de Protection 

Spéciale (ZPS) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

L’objectif principal du réseau Natura 2000 est de favoriser la 

conservation de la biodiversité, tout en tenant compte des 

exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans 

une logique de développement durable. Cet objectif peut 

requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités 

humaines adaptées. 

 

Restauration 

Action transformatrice entreprise sur un milieu dégradé ou 

appauvri, afin que ses écosystèmes retrouvent un état et une 

dynamique aussi proches que possibles de ceux que l’on 

considère comme originels, donc naturels. L’objet visé par 

l’action est souvent la formation végétale ou plus largement le 

biotope, qui font que le projet, tel qu’il est envisagé, représente 

ainsi une opportunité novatrice pour le génie de la restauration 

d’un habitat visé. 

 

Ripisylve 

Désigne des écosystèmes forestiers qui croissent le long des 

cours d’eau. 

 

Rudéral (ale, aux) 

Se dit d'une espèce ou d'une végétation caractéristique de 

terrains fortement transformés par les activités humaines 

(décombres, jardins, friches industrielles, zones de grande 

culture...) et eutrophe (milieux enrichis en azote). 

 

Site d’Intérêt Communautaire (SIC) 

Les sites d'intérêt communautaire sont rassemblés au sein du 

réseau Natura 2000, qui comporte deux types de sites : 

• les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), définies par la 

Directive 92/43/CEE dite Directive Habitats Faune Flore ; 

• les Zones de Protection Spéciale, (ZPS) définies par la Directive 

79/409/CEE dite Directive Oiseaux. 

 

Systémique 

Méthode d'approche scientifique reposant sur la logique de 

système, c'est-à-dire la compréhension de l'ensemble des 

éléments et de leurs interactions. 

 

Swarming 

Site d’essaimage où les individus se regroupent pour se 

reproduire (fin août à fin octobre) 

 

Taxon 

Elément dans la hiérarchisation du vivant. Il peut s’agir de la 

classification des organismes vivants (classe, ordre, famille, 

genre, espèce, sous-espèce, ...), d’une variété ou des 

phytocénoses (classe, ordre, alliance, association...). 

 

Typicité (pour les habitats naturels d’intérêt communautaire) 

La typicité / exemplarité de l’habitat est évaluée par 

comparaison à la définition optimale de l’habitat au plan 

communautaire. 

Unité de travail annuel : mesure  en équivalent temps 

complet du volume de travail fourni par les chefs 

d'exploitations et coexploitants, les personnes de la 

famille, les salariés permanents, les salariés saisonniers et 

par les entreprises de travaux agricoles intervenant sur 

l'exploitation. Cette notion est une estimation du volume 

de travail utilisé comme moyen de production et non une 

mesure de l'emploi sur les exploitations agricoles. 

Valeur patrimoniale 

La valeur patrimoniale d'une espèce peut se définir comme sa 

rareté en un périmètre donné, les risques de disparition qui 

pèse sur cette espèce dans ce périmètre, son utilité économique 

ou sa valeur culturelle pour l'Homme. 
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Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

Zone créée en application de la directive européenne 

79/409/CEE (plus connue sous le nom directive Oiseaux) relative 

à la conservation des oiseaux sauvages. 

 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

Zone créée en application de la directive européenne 92/43/CEE 

(plus connue sous le nom directive Habitats) relative à la 

conservation de la faune (sauf les oiseaux), la flore et les 

habitats. 

 

Zone humide 

Secteur où la nappe se trouve, au moins une partie de l'année, 

proche de la surface (au-dessus ou au-dessous) ; il en résulte des 

milieux aquatiques ou inondables. 

 

 

 

 

Ce glossaire a été réalisé à partir de ceux définis dans le rapport du Réseau Ecologique National Suisse (REN), 

dans le guide Biotope, dans l’étude de l’intégration des continuités écologiques dans les SCOT (Cemagref – 

MEEDDM, mars2010) et complété à partir de diverses sources dont :  

 

Parent S. (1991). Dictionnaire des Sciences de l’Environnement. Hatier-Rageot, 748p. 

Jones G. et al. (1990). Dictionary of Environmental Science. Collins, 473p. 

Rameau J-C, Mansion D. et Dume G. (1989). Flore forestière française ; guide écologique illustré ; vol 1 : 

plaines et collines.IDF, DERF et ENGREF, Dijon, 1785p. 

Guinochet. M. et De Vilmorin R. (1984). Flore de France (fascicule 5). Editions du CNRS, Paris, pp. 1598 à 

1879. 

De Langhe J-E. et al. (1983). Nouvelle flore de la Belgique, du Grand Duché du Luxembourg, du nord de la 

France et des régions voisines. 3ème ed., Edition du patrimoine du Jardin Botanique de Belgique, Meise, 

1015p.  
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LISTE DES SIGLES 

ACCA Association Communale de Chasse Agrée 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 

l’Energie 

AERM&C Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse 

APN  Association de Protection de la Nature 

APPB  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

ATEN Atelier Technique des Espaces Naturels 

CCIB Cahier des Charges des Inventaires Biologiques 

CDCI Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale 

CDRA Contrat de Développement Durable Rhône‐Alpes 

CE Communauté Européenne 

CEN RA Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes 

CERMOSEM Centre d’Etudes et de Recherches sur les 

Montagnes Sèches Méditerranéennes 

CD 07 Conseil Départemental de l’Ardèche 

CNPN Conseil National de la Protection de la Nature 

COPIL Comité de Pilotage Natura 2000 

CREN Conservatoire Régional d'Espaces Naturels 

CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière 

DCE  Directive Cadre sur l’Eau 

DDAE  Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploitation 

DDAF  Direction Départementale de l’Agriculture et de la 

Forêt 

DDT Direction Départementale des Territoires 

regroupant la DDAF et la DDE  

DIREN Direction Régionale de l’Environnement 

DO Directive Oiseaux 

DOCOB Document d'objectifs 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement 

EBC Espace Boisé Classé 

ENS Espaces Naturels Sensibles 

EPCI Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale 

ESI Espace Site et itinéraire 

FDAAPPMA Fédération Départementale des Associations 

Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux 

Aquatiques 

FDC Fédération Départementale des Chasseurs 

FSD Formulaire Standard de Données 

GCRA Groupe Chiroptères Rhône-Alpes 

GDD Garantie de gestion durable 

GPS Global Positioning System 

IBGN Indice Biologique Global Normalisé 

ICPE Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement 

IGN Institut Géographique National 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 

IPA Indice Ponctuel d’Abondance 

JO Journal Officiel 

LIFE L’Instrument Financier pour l’Environnement 

LPO Ligue de Protection des Oiseaux 

MAEC Mesure AgroEnvironnementale Climatique 

MAET Mesure AgroEnvironnementale Territorialisée 

MEDD Ministère de l’Ecologie et du Développement 

Durable 

MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle 

ONCFS  Office National de la Chasse de la Faune Sauvage 

ONEMA Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONF Office National des Forêts 

OPIE Office Pour les Insectes et leur Environnement 

ORGFH Orientations Régionales de Gestion de la Faune 

sauvage et de ses Habitats 

PAC Politique Agricole Commune 

PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PBS Production brute standard 

PLU  Plan Local d’Urbanisme 

PPPM Projets, plans, programmes et manifestations 

PN Parc National 

PNR MA Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 

POS Plan d’Occupation des Sols 

pSIC proposition de Site d’Importance Communautaire 

RNN Réserve Naturelle Nationale 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

SAU Surface agricole utile 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCOT Schéma de COhérenceTerritoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SETRA Service d’Etudes Techniques des Routes et 

Autoroutes 

SIC Site d'Importance Communautaire 

SIG Système d’Information Géographique 

TVB Trames Verte et Bleue 

UE Union Européenne 

UTA Unité de travail annuel 

UICN Union mondiale pour la Conservation de la Nature 

VALDAC Valence Drôme Ardèche Centre 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et 

Faunistique  

Zone A  Zone Agricole d’un PLU 

Zone N  Zone Naturelle et forestière d’un PLU 

Zone U  Zone Urbaine (AU : zone à urbaniser) d’un PLU 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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