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Anoxie : absence transitoire ou définitive d'oxygène dans un milieu.

Arbustif : (adj.) espèces ligneuses de hauteur comprise entre 1 et 7 mètres. Au-delà, on
parle d’arbres.

Atterrissement : Dépôt de matériaux dans les zones de courant plus faible, créant un îlot
ou une plage.

Bassin versant de l’étang : zone géographique délimité par une ligne de crête et qui reçoit
l'eau des précipitations qui alimentent l’étang.

Bathymétrie : représentation du relief du fond des étangs.

Benthique : qualifie les organismes et les processus ayant un lien avec le fond de l’étang.

Biocénose : En écologie, une biocénose est un ensemble d'êtres vivants de toutes
espèces, végétales et animales, coexistant dans un espace défini (le biotope), et
qui offre les conditions extérieures nécessaires à leur vie. Un biotope et une
biocénose constituent un écosystème.

Cahiers d’habitats : ces cahiers ont pour objectif , en référence à la Directive Habitats, de
faire l’état des connaissances scientifiques et techniques, sur chaque habitat et
espèce, pour lesquels la France est concernée, et d’en faire une synthèse sous
forme de fiches. Ces cahiers d’habitats sont, en France, une référence
concernant les habitats naturels de la Directive. Ils sont édités par la
Documentation française.

Chasmophytique : se dit d’espèces végétales poussant dans les falaises en ancrant leur
système racinaire dans les anfractuosités des rochers.

CORINE BIOTOPES : Typologie européenne de classification des habitats naturels. Son
objectif est de constituer un standard européen de description hiérarchisée des
milieux naturels.

Corridor écologique : lien entre les milieux naturels, permettant aux espèces de se
déplacer pour conquérir de nouveaux territoires, se reproduire, se nourrir, etc. La
préservation des corridors écologiques est un enjeu majeur de la conservation de
la biodiversité.

Crassulescente : se dit d’une plante grasse

Dulçaquicole : organisme animal ou végétal vivant en eau douce.

Écotone : En écologie, un écotone se définit comme la zone de contact entre deux
biocénoses distinctes et parfaitement identifiées : une lisière entre 2 milieux
différents.

Édaphique : (adj.) relatif au sol

Entérobactérie : bactérie du tube digestif

Espace de dépendance fonctionnelle : espace dans lequel l’occurrence d’un évènement
ou d’une action quelconque a un effet sur le site Natura 2000. Ex : Une
amélioration de la qualité des eaux d’un cours d’eau se jetant dans les étangs a
un effet positif sur la qualité de l’eau et des milieux lagunaires. L’aire de
dépendance fonctionnelle est alors celle du bassin versant de ce cours d’eau.
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Eutrophisation : L’eutrophisation est une forme singulière mais naturelle de pollution de
certains écosystèmes aquatiques qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de
matières nutritives assimilables par les algues et que celles-ci prolifèrent. Les
principaux nutriments à l’origine de ce phénomène sont le phosphore (contenu
dans les phosphates) et l’azote (contenu dans l’ammonium, les nitrates, et les
nitrites). L’eutrophisation s’observe surtout dans les écosystèmes dont les eaux
se renouvellent lentement.

EUR 15 : Code utilisé dans les cahiers d’habitats pour classifier les habitats naturels de
l’Annexe I de la Directive Habitats, tels qu’ils ont été décrits dans le "Manuel
d’interprétation des habitats naturels de l’Union européenne (version EUR 15)"

Foliacé : pourvu de feuilles

Gestion : ensemble des actions ayant une incidence sur l’espace et regroupant autant les
opérations d’aménagement que celles de la protection des milieux naturels.
(Miossec, 1993, in Andreu-Boussut Vincent (2004), L’aménageur, le touriste et la
nature sur le littoral de l’Aude)

Habitat d’espèce : entité écologique correspondant au lieu où vit une espèce et à son
environnement immédiat (abiotique (monde minéral) et biotique (monde du
vivant)). Pour un oiseau, il s’agit autant du lieu où il niche que des espaces qu’il
utilise pour se nourrir (voire chasser) par exemple.

Habitat naturel : On distingue ici l’habitat naturel de l’habitat d’espèces. Les habitats
naturels sont caractérisés par leurs paramètres abiotiques et biotiques, mais
aussi et surtout par la présence de groupements particuliers d'espèces
végétales.

Halophile : (adj.) Se dit d’une végétation qui croît naturellement sur des sols à forte teneur
en sel.

Ichtyologie : Branche de la zoologie qui étudie les poissons.

Kite surf : Le kitesurf est un sport de traction qui se pratique sur l'eau. Sport nautique à
part entière, parfois appelé fly surf ou seulement kite (kite signifie en anglais cerf-
volant), il consiste à être tracté par un cerf-volant, appelé aile, et à glisser sur une
planche de surf de taille souvent réduite.

Laridés : Sous-ordre regroupant principalement les goélands, mouettes, sternes, labbes et
becs-en-ciseaux.

LIFE EDEN : Programme d’Éco-Développement concerté autour des Étangs du
Narbonnais, obtenu au titre des financements LIFE Environnement de la
Commission Européenne. Ce programme, piloté par le PNR en partenariat avec
la CCI et la CA 11, a duré 4 ans, de 2001 à 2005. Il a permis de mener des
actions démonstratives en vue du développement d’une gestion intégrée sur le
bassin versant des étangs : traitement des eaux usées, gestion de milieux
naturels, actions préventives ou curatives (pollution de l’eau), sensibilisation du
public et d’éducation à l’environnement.

Limicoles : Sous-ordre regroupant principalement les avocettes, échasses, glaréoles,
pluviers, chevaliers, bécasseaux, bécassines, etc.
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Laro-limicoles : oiseaux de l’ordre des Charadriiformes, appartenant au sous-ordre des
Laridés ou celui des Limicoles.

Oued (cours d’eau à régime d’) : cours d’eau à sec une partie de l’année, à débit variable
mais constant pendant l’autre partie.

Pélagique : qualifie les organismes et les processus ayant lieu en milieu océanique (eaux
libres), sans lien avec le fond.

Productivité primaire benthique : développement de micro-algues qui se déposent sur le
sédiment du fond de l’étang.

Sansouïre : Formation végétale dominée par des arbustes vivaces caractéristiques des
milieux salés (localement, principalement des salicornes), et se développant sur
les vases salées du littoral méditerranéen.

Saxicole : Plante croissant sur les sols pierreux ou dans les creux de rochers.

Sous-arbustif : (adj.) espèces ligneuses de moins d’1 mètre de hauteur.

Ubiquiste : Présent dans tous les milieux.

Vernal(e) : relatif au printemps

Xérique : désigne une espèce vivant dans un milieu aride


