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GLOSSAIRE ET SIGLES
Les mots apparaissant en couleurs dans le texte de l’ouvrage sont définis ci-après.

Action de gestion : intervention réalisée sur une espèce ou un
milieu donné(e), ayant des objectifs spécifiés en amont (régulation,
restauration, etc.).
Amphibie : espèce végétale ou animale apte à la fois à la vie en
milieux terrestres et aquatiques.
Analyse systémique : analyse faite selon les principes interdisciplinaires de l’étude d’objets complexes, tels que les êtres vivants,
par leurs échanges. Elle s’appuie sur une approche globale des
problèmes ou des systèmes considérés et se concentre sur l’analyse des interactions entre leurs éléments.
Aphanomycose : peste de l’écrevisse causée par le champignon
Aphanomyces astaci (Schikora, 1906) qui a été introduit avec les
écrevisses d’origine américaine. Cette maladie est responsable de
la disparition de nombreuses populations d’écrevisses européennes depuis 1890.
Archéophytes : espèce dont la dynamique de population s’est
largement adaptée aux conditions locales et ne diffère plus de celle
des autochtones, elle n’est donc pas considérée comme invasive.

échelles, incluant les causes biophysiques et sociales et les conséquences de l’hétérogénéité écopaysagère.
Espace de mobilité : espace du lit majeur à l’intérieur duquel le
ou les chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour
permettre une mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et terrestres.
Espèce exotique envahissante : espèce exotique dont l’introduction ou la propagation s’est révélée constituer une menace
pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou
avoir des effets néfastes sur la biodiversité et lesdits services.
Eutrophe : état d’un milieu dans lequel il existe une concentration
élevée en éléments nutritifs (cf. mésotrophe).
Eutrophisation : processus par lequel des nutriments s’accumulent dans un milieu ou un habitat (terrestre ou aquatique).
L’eutrophisation des milieux aquatiques est un déséquilibre du
milieu provoqué par l’augmentation de la concentration d’azote
et de phosphore dans le milieu. Elle est caractérisée par une croissance excessive des végétaux aquatiques due à la forte disponibilité des nutriments.

Biosécurité : ensemble de mesures qui permettent de protéger
l’environnement, la biodiversité et les populations locales en évitant l’introduction d’espèces exotiques (pathogènes inclus).

Grève : espace d’échouage en bord de mer ou d’un cours d’eau,
composé de sable et de gravier ou de galets.

Biotope : milieu biologique homogène propre au développement d’une ou plusieurs espèces.

Herbacée : plante non ligneuse dont la tige a la consistance molle
d’une herbe et non d’un arbre (cf. ligneux).

Crise dystrophique : réaction violente d’un écosystème, provoquée par une anoxie prolongée en présence de fortes biomasses
putréfiées et induisant la stérilisation du milieu par la production
de sulfures très toxiques pour la vie aquatique.

Invasions biologiques : phénomène connu depuis de nombreuses années et défini d’après WILLIAMSON (1996) comme
l’agrandissement durable de l’aire de répartition d’une espèce.

Dispersion : extension de l’aire occupée par une espèce.
Dissémination : processus par lequel les fruits et les graines d’un
végétal sont répandus dans le milieu de vie d’une espèce.
Drageon : plant issu de la multiplication de la plante-mère à partir
du développement d’un rejet naissant sur la racine.

Itinéraire de gestion : ensemble des étapes permettant de
planifier, réaliser et évaluer une action de gestion intégrant les
différents enjeux présents sur un site considéré.
Ligneux : plante non herbacée dont la tige a la consistance dure
d’un arbre et non d’une herbe, grâce à la lignine qu’elle contient
(cf. herbacée).

Drageonnement : production de drageons.

Lixiviat : effluent provenant du lessivage de matériaux naturels ou
artificiels contenus dans les sols ou dans les décharges.

Écologie du paysage : branche interdisciplinaire des sciences
étudiant la variation spatiale dans les paysages à différentes

Mésotrophe : état d’un milieu dans lequel il existe une concentration moyenne en éléments nutritifs (cf. eutrophe).

148

Manuel de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne

Période de latence : désigne le délai qui s’écoule entre l’introduction et l’expansion ou l’invasion d’une espèce exotique.
Pionnier(ère) : espèce capable de s’installer sur un sol dénudé,
voire sur la roche-mère, au début d’une succession écologique.
Population : ensemble des individus d’une même espèce dans
un territoire donné.
Propagule (diaspore) : partie de plante ou d’animal pouvant
être dispersée et donner naissance à un individu (graines, boutures, œufs, etc.).
Résilience (écosystème) : capacité d’un écosystème, d’un
habitat, d’une population ou d’une espèce à subir une perturbation puis à conserver ou retrouver les caractéristiques initiales de
structure et de fonctions.
Retour d’expérience : processus de réflexion mis en œuvre
pour tirer les enseignements positifs et négatifs de projets en
cours ou terminés, permettant l’enrichissement des connaissances pour un individu ou un groupe. C’est une des étapes
incontournables de la démarche expérimentale, qui s’appuie sur
un protocole scientifique.
Rhizome : tige souterraine émettant des racines fibreuses et des
tiges aériennes.
Ripisylve : formation végétale arborée qui borde un cours d’eau
naturel (rivière, ruisseau…) ou artificiel (canal).

Théorie des perturbations intermédiaires : hypothèse écologique décrivant les effets des degrés de perturbations sur la
diversité des espèces. Elle propose qu’un niveau intermédiaire de
perturbation (intensité ou fréquence intermédiaire) donne la plus
grande diversité d’espèces locales, parce qu’un équilibre est
atteint entre l’exclusion compétitive et la mortalité élevée.
Vivace : plante dont les individus peuvent vivre plusieurs années.

ZSigles
AFB : Agence française pour la biodiversité
ARS : Agence régionale de santé
CDPNE : Comité départemental pour la protection
de la nature et de l’environnement
CPIE : Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement
CBN : Conservatoire botanique national
CEN : Conservatoire d’espaces naturels
DRAFF : Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt
DREAL : Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
EPTB : Établissement public territorial de bassin
FCEN : Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
FDGDON : Fédération départementale des groupements
de défense contre les organismes nuisibles

Saumâtre : état d’un milieu aquatique, issu d’un mélange entre
eau douce et salée, ayant une teneur en sel sensiblement inférieure à celle de l’eau de mer.

FEDER : Fonds européen de développement régional

Site témoin : secteur non concerné par une action de gestion.
La comparaison des suivis réalisés sur les sites géré et témoin
permettra d’analyser les effets de l’intervention mise en œuvre
sur le site géré.

IBMA : Invasions biologiques en milieux aquatiques

Stipule : organe végétal (le plus souvent pair), foliacé ou épineux,
situé de part et d’autre de l’insertion de la feuille sur le rameau.

MNHN : Muséum national d’histoire naturelle

Stolon : rejet rampant naissant à la base d’une tige et servant à
la multiplication de la plante.

ORENVA : Observatoire régional des plantes exotiques
envahissantes aquatiques en Poitou-Charentes

FREDON : Fédération régionale de défense contre les
organismes nuisibles
IIBSN : Institution interdépartementale du bassin de la
Sèvre niortaise
LEHNA : Laboratoire d’écologie des hydrosystèmes
naturels et anthropisés
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage

PNR : Parc naturel régional
Stratégie de gestion : ensemble des méthodes et solutions
employées pour répondre à un objectif de gestion, afin par
exemple de limiter la propagation d’une espèce exotique envahissante et/ou diminuer ses impacts.

SIBL : Syndicat intercommunal du bassin du Loiret
SMVT : Syndicat mixte de la Vallée du Thouet
UICN : Union internationale pour la conservation de la
nature
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