Glossaire
Affouage :
Droit qu’ont les habitants d’une commune de pratiquer certaines coupes de bois sur les
biens communaux.
Association végétale :
Groupement d’espèces de plantes qui poussent habituellement ensemble, soit par suite de
similitudes d’exigences quant au sol et au climat général, soit pour certaines d’entre elles
par suite d’interdépendances (microsol, microclimat).
Aire de valorisation de l’architecture et du paysage (AVAP) :
Zones instituées autour de monuments historiques et dans des quartiers, sites et espaces
à protéger et/ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou
culturel. Elles comportent des prescriptions particulières en matière d’architecture,
d’aménagement et de paysage. Elles sont mises en œuvre depuis la Loi dite Grenelle II.
Bois d’œuvre :
Bois destiné au sciage, déroulage, tranchage et autres usages « nobles » de la filière bois.
Après transformation, ces bois servent en menuiserie, charpente, caisserie, ameublement.
Bois d’industrie :
Bois utilisé dans la fabrication de pâte à papier, de panneaux de particules et d’autres
produits industriels.
Berme :
Partie non roulable de l’accotement d’une route.
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Biodiversité :
Ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons,
bactéries, virus…) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent entre les
organismes vivants eux-mêmes, mais aussi entre ces organismes et leurs milieux de vie.

Entreprise :
Plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de
production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision,
notamment pour l’affectation de ses ressources courantes.

Charte forestière de territoire :
Document qui définit des orientations d’aménagement et de développement local et
durable pour la forêt dans un territoire donné.

Etablissement :
Unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de
l’entreprise. Il produit des biens ou des services, ce peut être une usine, une boulangerie,
un magasin de vêtement, un des hôtels du chaîne hôtelière…

Comblanchoïde :
Désigne, par analogie avec les bancs de calcaires exploités à Comblanchien (commune
près de Beaune), tous les calcaires de même apparence déposés au-dessus des oolites
blanches.
Conversion de peuplements :
Passage progressif d’un taillis-sous-futaie à une futaie feuillue par régénération naturelle,
à partir des essences en place.

ETP :
Equivalent temps plein
Forêt communale :
forêt publique, relevant du régime forestier, faisant partie du domaine privé d’une
commune.

DREAL :
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Elle regroupe
notamment les services déconcentrés du ministère de l’Écologie.

Forêt domaniale :
forêt publique, relevant du régime forestier, faisant partie du domaine privé de l’Etat, dont
la gestion est assurée par l’Office national des forêts.

Emploi :
Contrat passé entre deux parties, l’employeur et l’employé, pour la réalisation d’un travail
contre une rémunération, par l’exercice d’une profession.

Forêt privée :
forêt possédée par des particuliers.

Forge :
Etablissement où l’on travaille le métal par déformation, à chaud ou à froid, à l’aide d’un
outil de choc et d’un support.

Lapiaz :
Formation géologique de surface dans les roches calcaires, créée par le ruissellement des
eaux de pluie qui dissolvent la roche.

Messicoles :
Plantes sauvages annuelles strictement liées aux cultures de céréales.

Fourneau :
Four à combustion interne, destiné à la fabrication de la fonte à partir du minerai de fer.
Haut-Fourneau : Four destiné à fondre le minerai de fer à une haute température, constitué
d’une imposante tour maçonnée, dont l’intérieur était revêtu de briques réfractaires.

LIFE (Programme) :
Programme européen dont l’objectif est d’accompagner la mise en œuvre des politiques
communautaires en faveur de l’environnement.

Minimum forestier :
Dernière valeur minimale de la surface des forêts françaises, datant de 1830 environ dans
notre région.

Liste rouge :
Outil scientifique et décisionnel de référence élaboré par l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) sur le risque de disparition des espèces.

Natura 2000 :
Ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.

Mégaphorbiaie :
Formation végétale vivace dense et haute (1 à 1,5 m) caractérisée par de grandes plantes
herbacées luxuriantes. Elle s’installe sur des sols soumis à inondations périodiques.

No-kill :
Pratique qui consiste à relâcher volontairement et systématiquement tous les poissons
pêchés.

Mésoclimat :
Climat d’une région naturelle d’étendue limitée et circonscrite à des caractéristiques
topographiques, géologiques, pédologiques spécifiques.

Oolite (ou oolithe) :
Petit grain usé et arrondi par le transport ou l’agitation due aux mouvements de la mer,
correspondant le plus souvent à des fragments de coquilles ou de squelettes d’invertébrés.

Mésophile :
Se dit d’un milieu offrant des conditions de température modérées ainsi que des
organismes qui s’y développent.

Ordre cistercien :
Ordre monastique chrétien réformé dont l’origine remonte à la fondation de l’abbaye de
Cîteaux par Robert de Molesme en 1098. Il suit la règle bénédictine inspirée de la réforme
grégorienne. Egalement connu sous le nom d’Ordre de Cîteaux ou de Saint-Ordre de
Cîteaux.

Futaie irrégulière :
Peuplements où cohabitent des arbres d’âges et de dimensions variés, tous issus de
graines.
Futaie régulière :
Peuplements d’arbres issus de graines ou de plants (dits arbres de franc pied) qui ont
majoritairement le même âge.
Habitats naturels :
Espace homogène caractérisé par ses conditions physiques et biologiques (topographie,
géomorphologie, sol, compositions faunistique et floristique). Synonyme d’écosystème.
Houille :
Roche carbonée sédimentaire correspondant à une qualité spécifique de charbon,
intermédiaire entre le lignite et l’anthracite (soit 80 à 90 % de carbone). De couleur
noirâtre, elle provient de la carbonisation d’organismes végétaux et peut servir de
combustible fossile.

Mésoxérophile :
Se dit d’un milieu offrant des conditions moyennement chaudes et sèches ainsi que des
organismes qui s’y développent.
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Glossaire
Ordre des Hospitaliers :
Ordre religieux et militaire créé en 1048 dédié à la création et la défense d’hôpitaux
destinés aux pèlerins de la Terre Sainte.

Polyélevage :
L’exploitation en polyélevage a en association plusieurs ateliers d’élevage : élevage bovin
lait, élevage bovin viande, élevage ovin, volaille, porcin, etc.

Ordre des Templiers (ou Ordre du Temple) :
Ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen Âge, dont les
membres étaient appelés les Templiers. Créé en 1129.

Produits phytosanitaires :
Appelés aussi pesticides, ce sont des produits de traitement, curatifs ou préventifs,
qui permettent de lutter contre les ennemis des cultures que ce soit des insectes (les
insecticides), des champignons (les fongicides), des plantes sauvages envahissantes (les
herbicides), des acariens (les acaricides), etc.

Plan de développement de massif :
Démarche d’approche territoriale et concertée du développement durable de la gestion
multifonctionnelle des petites forêts privées. Elle combine gestions économique,
environnementale et sociale.
Plan régional d’action (PRA) en faveur des espèces :
Déclinaison régionale des Plans nationaux d’actions (PNA) mis en place afin de mettre un
terme à l’érosion de la biodiversité sur son territoire et visant à organiser un suivi cohérent
des populations d’espèces menacées.
Population active :
Regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un
emploi ») et les chômeurs.
Polyculture :
Atelier proposant une association de plusieurs types de cultures (céréales et oléagineux,
protéagineux…) à opposer à la monoculture où l’exploitation ne fait qu’un seul type de
culture (exemple monoculture de blé, ou de maïs).
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Réseau Natura 2000 :
Ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats.
Réserve biologique dirigée :
Espace protégé visant à assurer la conservation d’habitats naturels ou d’espèces
remarquables et requérant une gestion conservatoire active.
Réserve biologique intégrale :
Espace protégé visant à laisser libre cours à la dynamique spontanée des habitats, aux
fins d’étude et de connaissance des processus impliqués, ainsi que de conservation ou
développement de la biodiversité associée.

Réservoir biologique :
Tronçon de cours d’eau ou annexe hydraulique jouant le rôle de pépinière, c’est à dire
fournisseur d’espèces susceptibles de coloniser une zone naturellement ou artificiellement
appauvrie ou encore des zones où les espèces peuvent y trouver et accéder à l’ensemble
des habitats naturels nécessaires à l’accomplissement des principales phases de leur cycle
biologique (reproduction, abri-repos, croissance, alimentation).
Résilience :
Capacité d’un écosystème, d’une espèce ou d’un individu à récupérer un fonctionnement
ou un développement normal après avoir subi une perturbation.
Ripisylve :
Ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d’un
cours d’eau.
Saproxylophages :
Par opposition aux organismes dits « xylophages » (dont le régime alimentaire est
composé de bois), ce sont des organismes qui ne consomment que le bois mort.
Services écologiques (ou écosystémiques) :
Services que les hommes peuvent tirer des écosystèmes, directement ou indirectement,
pour assurer leur bien-être. On peut distinguer quatre catégories de services.
Les services de support correspondent aux conséquences des fonctions écologiques de
base de l’écosystème (formation de sols, photosynthèse, rôle dans les cycles de matière
(nutriments, eau), habitats pour la reproduction et l’alimentation des espèces…).
En dépendent des services de régulation (du climat, de la qualité de l’air, des sols
et de l’eau, des risques naturels, pollinisation…), des services d’approvisionnement
(tous les « produits » que l’on peut extraire de l’écosystème) et des services culturels
et de loisirs.

Structure de peuplement forestier :
Répartition spatiale des arbres dans le plan vertical (stratification ou étagement des
houppiers - parties des arbres constituées de l’ensemble des branches) et dans le plan
horizontal (pied à pied, bouquet, …) de la forêt.
Taillis-sous-futaie :
Peuplements composés de deux étages : un étage inférieur, le taillis, qui couvre une grande
part de la surface et un étage supérieur, la futaie (ou la réserve), composé d’arbres d’âges
gradués.
Taux d’activité :
Rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la
population correspondante.
Taux d’artificialisation :
Obtenu par l’analyse de l’occupation des sols distinguant des espaces qualifiés d’artificiels,
par opposition aux espaces agricoles, aux forêts, aux milieux naturels et aux surfaces en
eau. Il s’agit des zones urbanisées, industrielles et commerciales, des infrastructures et des
espaces verts urbains.
Taux d’emploi :
Nombre d’actifs ayant un emploi par rapport à la population totale.
Traitement sylvicole :
Ensemble des opérations sylvicoles (coupes et travaux) effectuées dans un peuplement
donné pour en assurer l’amélioration ou la régénération.

Transformation (première) :
Groupe d’activités de la filière bois qui comprend les scieries, les fabricants de panneaux,
de contreplaqués, de placages et de pâte à papier.
Transformation (deuxième) :
Groupe d’activités de la filière bois qui travaille à partir du bois issu de la première
transformation et qui comprend l’ameublement, la menuiserie, la fabrication d’emballages,
la charpente et la construction bois, la menuiserie et l’ébénisterie.

ZNIEFF :
Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique. Espaces identifiés et reconnus pour leur
intérêt écologique, comprenant des espèces et des milieux naturels remarquables, rares
ou menacés. Les ZNIEFF 2 désignent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
offrant des potentialités biologiques importantes, et les ZNIEFF1 des secteurs de grand
intérêt biologique ou écologique.

Unité de Gestion :
Ensemble de territoires de chasse, délimité en cohérence avec la zone biologique du
sanglier, afin d’assurer une gestion optimale des populations de grands gibiers.
Vente de bois sur pied :
Le vendeur désigne des arbres à récolter et l’acheteur effectue lui-même les travaux
d’exploitation et l’enlèvement des bois. Les arbres désignés qui composent le lot sont
vendus le plus souvent en bloc, sans garantie de quantité ni de qualité, pour un prix
forfaitaire.
Vente de bois façonnés :
Le vendeur exécute lui-même les travaux de récolte et le cas échéant, de débardage.
Xérophile :
Se dit des milieux pauvres en eau et des organismes qui y sont adaptés.
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