Projet Cotentin-Maine – Recherche de couloirs de passage

GLOSSAIRE

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)
La mention AOC identifie un produit typique et spécifique dont le caractère est lié à son
origine géographique. Les produits reconnus en AOC sont l’expression d’un lien intime
entre une production et un terroir.
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
Un APPB a pour objectif d’assurer la préservation des biotopes nécessaires à la survie
d’espèces protégées.
Assise géologique
Ensemble des terrains qui constituent le sous-bassement d’une région.
Avifaune
Ensemble des oiseaux d’une zone géographique (forêt, département…).
Biodiversité
Diversité des espèces présentes dans un milieu.
Calcicole
Qualifie une espèce qui recherche des terrains calcaires.
Cénozoïque
Ere géologique correspondant au Tertiaire et au Quaternaire.
Côtière
Relief de côte en limite d’un plateau.
Entomofaune
Ensemble des insectes d’une zone géographique (forêt, département…).
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Etude d’impact
Etude préalable à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages en vue de mesurer les
conséquences prévisibles sur l’environnement. Elle se compose de 5 parties
réglementaires : l’analyse de l’état initial de l’environnement de la zone, l’analyse des
effets du projet sur l’environnement, les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, les
mesures envisagées pour réduire les conséquences du projet sur l’environnement,
l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer ces effets. Un résumé non technique
accompagne l’étude d’impact.
Exploitation agricole professionnelle
L’exploitation agricole professionnelle satisfait à deux critères : elle atteint une dimension
économique d’au moins 12 hectares équivalent-blé ou 10 vaches ou 38 truies, d’une part,
et utilise au minimum l’équivalent du travail d’une personne occupée à ¾ de temps
pendant une année, d’autre part.
Exploitation agricole non professionnelle (ou exploitation de complément)
Si une exploitation agricole ne correspond pas aux deux critères ci-dessus, elle est
considérée commune une exploitation non professionnelle.
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC)
Un GAEC a pour objet la mise en valeur en commun des exploitations d’agriculteurs
associés. Il peut également avoir pour objet la vente en commun du fruit du travail des
associés.
Habitat d’Intérêt Communautaire
Habitats qui, sur le territoire de la communauté européenne, sont en danger de disparition
dans leur aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de
leur aire intrinsèquement restreinte ou constitue des exemples remarquables de
caractéristiques propres à une ou plusieurs région biogéographique.
Indication Géographique Protégée (IGP)
L’IGP identifie un produit pour lequel la relation au milieu géographique est liée à un seul
facteur mais est néanmoins suffisante pour conférer une réputation au produit. En France,
l’IGP est associée à un Label Rouge ou une Certification de Conformité.
Institut National des Appellations d’Origine (INAO)
L’INAO est l’organisme qui conduit la politique française relative aux produits sous signe
d’origine (Apellation d’Origine Contrôlée, Indication Géographique Protégée).
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Ligne à Très Haute Tension (THT)
Ligne portant des circuits électriques d’une tension de 225 000 ou 400 000 volts.
Liste rouge
Liste des espèces de la faune et/ou de la flore menacée sur un secteur géographique
donnée (département, région…).
Mésozoïque
Ere géologique correspondant au Secondaire.
Paléozoïque
Ere géologique correspondant au Primaire.
Parc Naturel Régional (PNR)
Un PNR est un territoire à l’équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et
menacé, faisant l’objet d’un projet de développement fondé sur la préservation et la
valorisation du patrimoine.
Précambrien
Première ère de l’histoire de la Terre, avant l’ère primaire, dont on évalue la durée à 4
milliards d’années.
Proposition de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC)
Une pSIC est un territoire proposé par un état membre à la communauté européenne
pour répondre aux objectifs de la directive Habitats, c’est-à-dire, intégrer le réseau Natura
2000.
Ripisylve
Une ripisylve est une forêt plus ou moins étendue qui se développe dans le lit majeur d’un
cours d’eau.
Rupestre
Qualifie ce qui vit dans les rochers.
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE a été institué par la loi sur l’eau de 1992. Il fixe les orientations fondamentales
pour une gestion équilibre de l’eau dans un bassin hydrographique.
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Site classé ou inscrit
Un site peut être classé ou inscrit si sa conservation ou sa préservation présente, du point
de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Le
classement assure au site une protection réglementaire plus forte que l’inscription.
Site RAMSAR
Site désigné au titre de la Convention sur les zones humides signée en 1971 à RAMSAR
(Iran). Actuellement, 1 459 zones humides pour ne superficie de 125,4 millions d’hectares
figurent sur la liste RAMSAR des zones humides d’importance internationale.
Surface Agricole Utile (SAU)
La SAU est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production
agricole. Elle est composée de terres arables, surfaces toujours en herbe et de cultures
pérennes. Elle n’inclut pas les bois et les forêts. Elle comprend en revanche les surfaces
en jachère.
Xérothermophile
Qualifie une espèce qui vit dans des milieux à la fois secs et chauds.
Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Une ZNIEFF correspond à un territoire remarquable par les espèces ou les habitats qu’il
abrite. Une ZNIEFF n’est pas en elle-même une protection réglementaire. L’inventaire des
ZNIEFF constitue un document d’alerte.
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Les ZICO sont désignées en application de la directive du Conseil des Communautés
Européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages en vue de leur inscription
au réseau Natura 2000.
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Zone identifiée au titre de la directive du Conseil des Communautés Européennes
concernant la conservation des oiseaux sauvages et inscrite dans le réseau Natura 2000.
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