
Parc naturel régional des Ballons des Vosges  / Conservatoire des sites lorrains, 2010 
Document d'objectifs natura 2000, tourbière de Lispach – 2010. 

Cahier 3 : les annexes administratives et données bibliographiques. 

Cahier 3 : les annexes 
administratives et les 

données bibliographiques. 
 

 

 

Table des matières 
 
 

ANNEXE 1, CAHIER 3 : COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE LISPACH, LISTE DES 
REUNIONS DE CONCERTATION 
 
 

ANNEXE 2, CAHIER 3 : COMPTES RENDUS DES REUNIONS 
 
 

ANNEXE 3, CAHIER 3 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME D’EVALUATION DES INCIDENCES 

AU TITRE DE NATURA 2000 
 

ANNEXE 4, CAHIER 3 : BIBLIOGRAPHIE 
 

ANNEXE 5, CAHIER 3 : GLOSSAIRE 



Parc naturel régional des Ballons des Vosges  / Conservatoire des sites lorrains, 2010 
Document d'objectifs natura 2000, tourbière de Lispach – 2010. 

Cahier 3 : les annexes administratives et données bibliographiques. 

 

����  ANNEXE 1, CAHIER 3 : COMPOSITION 
DU COMITE DE PILOTAGE LISPACH, LISTE 
DES REUNIONS DE CONCERTATION 

 
 

Qualité Intitulé 

Maître d'ouvrage / Collectivité Commune de La Bresse 
Rédacteur / Collectivité Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
Co-rédacteur / Association Conservatoire des Sites Lorrains 
Collectivité Conseil Général des Vosges 
Collectivité Pays de Remiremont et de ses vallées 
Collectivité Communauté de Communes de la Haute Moselotte 
Collectivité Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Tourisme des Hautes Vosges 
Administration DDAF 
Administration DDE 
Administration DIREN Lorraine 
Association Fédération des Vosges pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

Association Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement des Hautes Vosges 

Association sports & loisirs Association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de La Bresse 

Association sports & loisirs Association de Chasse « La Saint-Hubert » 

Association sports & loisirs Association Sportive « La Bressaude Roue Verte » 

Association sports & loisirs Compagnie des accompagnateurs en moyenne montagne 

Association sports & loisirs Club Vosgien, section de La Bresse 

Etat Préfecture des Vosges 
Expert Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Lorraine 
Gestionnaire Office National des Forêts 
Gestionnaire Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

Gestionnaire Exploitant de la station de ski de Lispach 

Tourisme Office de Tourisme de La Bresse 

 
 
Référence : arrêté préfectoral n°3600/2006 du 10/11/2006 portant désignation du comité de pilotage du site natura 2000 
« tourbière de Lispach » FR 4100205.
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La liste des réunions natura 2000 Lispach depuis le 26/06/2006, date du 1er comité de pilotage 

natura 2000 
 

Date Thème Personnes invitées Objectifs 

26/06/2006 comité 
Membres du comité de pilotage natura 
2000 Lispach 

1ère réunion du comité de pilotage : 
rappel de la démarche natura 2000, 
présentation du site, présidence du 
comité de pilotage 

15/09/2006 comité 
Membres du comité de pilotage natura 
2000 Lispach 

2ème réunion : élection du Président du 
comité de pilotage, méthode de travail et 
contenu du document d’objectifs, terrain 

19/04/2007 ski 
Commune de La Bresse, M. Poirot (ski 
de fond), Atelier des Territoires (Bureau 
d’études) 

Aménagement du domaine de ski de 
fond de la Grande Basse (pré-étude 
environnementale) 

11/12/2007 Pêche, eau 

M. Buraschi (AAPPMA La Bresse), M. 
Fromager (ONEMA), M. Muller 
(Fédération de Pêche 88), M. Ragué 
(CSL), M. Dupont (Parc des ballons) 

Orientations de gestion durable 
concernant la pêche, la gestion de l’eau 

14/12/2007 divers 
Elus de La Bresse, Ms Dupont & Michel 
(Parc des ballons), M. Ragué (CSL) 

Discussions sur les premières 
orientations de gestion durable du 
document d’objectifs, actions à mettre 
en œuvre  

11/01/2008 comité 
Membres du comité de pilotage natura 
2000 Lispach 

3ème réunion : présentation du diagnostic 
écologique et socio-économique, 
orientations de gestion durable et 
actions à mettre en œuvre  

29/04/2008 comité 
Membres du comité de pilotage natura 
2000 Lispach 

4ème réunion : terrain. Objectifs de 
gestion durable et actions à mettre en 
œuvre  

13/11/2009 divers 

Mme Jeanpierre, M. Poirot, M. Vaxelaire 
(élus La Bresse), M. Lemaresquier 
(DIREN Lorraine), M. Ragué (CSL), 
M. Dupont (Parc des ballons) 

Validation du projet de rédaction du 
document d’objectifs 

1er/02/2010 comité 
Membres du comité de pilotage natura 
2000 Lispach 

5ème réunion : validation du document 
d’objectifs, élection du maître d’ouvrage, 
désignation de l’animateur 
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Etaient présents, excusés : voir la feuille d’émargement ci-jointe 

 

 

La 3
ème

 réunion du comité de pilotage natura 2000 de la tourbière de Lispach, s'est déroulée le vendredi 

11 Janvier 2008 sous la présidence de M. Guy Vaxelaire, Maire de la Bresse. 

M. Vaxelaire propose un tour de table de présentation et donne la liste des personnes excusées. 

 

 

Point 1 : approbation du compte rendu de la 2
ème

 réunion du comité de pilotage, le 15 septembre 2006 

 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité. M. Vaxelaire rappelle qu’à cette occasion, la commune de la 

Bresse a été élue présidente du comité de pilotage. L’animateur du document d’objectifs est le Parc 

naturel régional des Ballons des Vosges, qui s’est associé au Conservatoire des Sites Lorrains 

notamment sur le volet diagnostics. 

 

 

Point 2 : présentation des diagnostics écologiques et socio-économiques 

 

Le diagnostic présenté par M. Ragué, chargé de mission scientifique au Conservatoire des Sites 

Lorrains, est validé avec les remarques suivantes :  

 

- M. Hazemann, directeur de la Fédération de Pêche des Vosges, précise que la pratique de la 

pêche fait l’objet d’une réglementation dans le cadre du classement du site en grand lac 

d’intérieur. A ce titre, le brochet est protégé et l’alevinage est réglementé. L’arrêté en question 

est distribué en séance et joint au présent compte-rendu. 

 

- M. Ragué rapporte que la photo-interprétation des clichés aériens entre 1989 et 2001 montre une 

perte de surface de tourbière tremblante. Ce phénomène a concerné en priorité les peaux de 

tourbière qui étaient présentes sur les berges du lac et non sur le tremblant principal. 

L’effritement de la tourbière tremblante n’est pas partagé par l’ensemble des membres présents. 

Il est proposé de réaliser un suivi précis pendant deux années et ensuite de proposer les actions 

adaptées qui pourraient être un système de pieux ou de filet retenant les bords de tourbière 

fragilisés pour minimiser cette destruction d’habitats d’intérêt communautaire et simultanément 

Compte-rendu 

Comité de pilotage natura 2000 

Tourbière de Lispach 

 

Vendredi 11 Janvier 2008 

Mairie de La Bresse – 15h00 
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résoudre le  problème récurent de l’obstruction des déversoirs du barrage par des radeaux de 

tourbes flottantes. 

 

- M. Ragué estime que les poissons fouisseurs comme la tanche ont un impact sur les herbiers 

aquatiques du lac : en effet ils mettent en suspension des éléments qui colmatent les herbiers et 

menacent ainsi la photosynthèse. Il propose que les pêcheurs renoncent à la pratique du « no-

kill » pour ces poissons fouisseurs, soit la tanche et la carpe. M. Buraschi précise que près de 

90% des pêcheurs pratiquent le no-kill. 

 

- M. Ragué s’inquiète de l’éventualité de l’introduction non contrôlée de poissons brouteurs dans 

le plan d’eau. Il propose que des actions de pédagogie soient conduites auprès des pêcheurs 

concernés. Cette pratique, pourtant interdite par la réglementation de la pêche, a conduit dans les 

années passées à la destruction des herbiers amphibies du lac de Longemer par l’introduction de 

la carpe de l’amour. 
 

 

Concernant le  périmètre de la zone natura 2000, il est proposé d’ajuster le périmètre de la ZSC, transmis 

par la DIREN Lorraine, sur les bords du lac de Lispach. Cette proposition est validée à l’unanimité. 

 

 

 

Points 3 : discussions sur les objectifs de gestion durable et les actions à mettre en œuvre  

 

M. Dupont, chargé de mission natura 2000 au Parc naturel régional des Ballons des Vosges, 

propose de discuter des objectifs de gestion durable du site et des actions éventuelles à mettre en œuvre 

pour atteindre ces objectifs. Il précise qu’un diagnostic de la qualité des eaux avait été commandité en 

2006 auprès de l’Université de Metz mais que le chercheur qui a mené cette étude n’a pas encore rendu 

ses conclusions malgré de nombreuses relances et sollicitations du Parc et du Conservatoire des Sites 

Lorrains. Dès lors, tous les enjeux de gestion ne sont pas encore complètement en notre possession. 

 

Les aspects suivants sont abordés :  

 

- La désagrégation de la tourbière tremblante centrale : voir ce qui précède. La question du 

marnage est centrale pour la préservation de l’intégrité de la tourbière. M. Ragué propose que le 

niveau d’eau soit suivi finement avec un appareil de type nilomètre. 

 

- La qualité de l’eau : les résultats de l’étude de l’Université de Metz sont attendus mais des 

inquiétudes sont formulées concernant l’impact des salages et des hydrocarbures provenant de la 

route et des parkings. 
 

- La gestion piscicole : M. Hazemann rappelle que la pêche est réglementée et il estime qu’un 

plan de gestion piscicole n’est pas utile. 
 

- La fréquentation : la fréquentation du tremblant central est le fait essentiellement de quelques 

pêcheurs bressauds. Le piétinement constaté n’est pas trop dommageable mais il est proposé 

d’ôter les planches qui permettent l’accès afin de le réserver uniquement aux pêcheurs. Le 

réaménagement du sentier d’interprétation sera l’occasion de mieux marquer l’itinéraire autorisé 

et d’améliorer encore la canalisation du public. 
 

- La question des continuités biologiques du lac avec les ruisseaux de la Grande Basse : il est 

proposé de débattre des ces propositions sur le terrain avec les pêcheurs, les fondeurs et les élus 

de la commune. 
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- L’environnement paysager : cette question sera en partie abordée dans le cadre du 

réaménagement du circuit de découverte. 

 

 

Points 4 : points divers 

 

 

M. Poirot, directeur de l’Office de Tourisme de La Bresse, présente les projets d’aménagement 

hivernaux sur le site. M. Vaxelaire précise que ces projets sont encore en phase d’étude et qu’un comité 

de pilotage rassemblant les acteurs concernés pourra être mis en place lorsque les études préalables et les 

questions financières seront réglées. 

 

Les aménagements concerneraient entre autre :  

- L’enneigement d’une petite partie du domaine de fond, soit environ 2 km sur les 50 km de pistes 

balisées ; 

- L’augmentation des surfaces enneigées sur le domaine alpin.  

=> Les prélèvements supplémentaires d’eau dans le lac de Lispach auraient un impact limité sur le 

marnage (moins de 3 cm), étant donné l’importance du bassin versant et le volume disponible 

d’après les premières études commanditées par le maître d’ouvrage ; 

 

- L’amélioration de l’accueil de la clientèle avec notamment la création de 100 places de parking 

supplémentaires, l’installation de tables et de bancs, une liaison piétonne entre domaine alpin et 

pistes de fond 

- L’aménagement d’un tremplin. 

 

 

M. le Maire propose une prochaine réunion de travail : elle est programmée le mardi 29 avril à 

16h30 sur le terrain. Rendez vous devant le chalet du ski-club. Une invitation sera adressée. 

 

M. Vaxelaire remercie l’ensemble des participants et lève la séance à 17h00. 

 

 

 

Le Maire de La Bresse 

 

 

 

 

Guy Vaxelaire 
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Etaient présents, excusés : voir la feuille d’émargement ci-jointe 

 

 

La 4
ème

 réunion du comité de pilotage natura 2000 de la tourbière de Lispach, s'est déroulée le mardi 29 

Avril 2008 sous la présidence de M. Guy Vaxelaire, Maire de la Bresse. 

Cette réunion sur le terrain doit permettre de définir les actions concrètes à mettre en œuvre afin de 

garantir la conservation des habitats naturels et des espèces remarquables du site, en prenant en compte 

les données socio-économiques et locales. 

 

 

Relevé de décisions :  

 

* L'idée de tendre un câble au dessus de l'ancienne digue du lac afin de stopper les radeaux de tourbière 

flottante dérivant est réévoquée. Ces « peaux » qui se détachent menacent en effet de bloquer 

l'écoulement des eaux et risquent donc de provoquer un marnage plus ou moins important, marnage qu'il 

s'agit d'éviter autant que possible afin de limiter les contraintes mécaniques sur la tourbière flottante 

principale, déjà fragilisée par la gestion antérieure (liée aux usines en aval). 

Dans la mesure où les membres présents estiment que les surfaces concernées sont faibles et vus les 

problèmes liés à la pratique de la pêche en présence de ce câble, le comité de pilotage confirme qu'une 

phase d'observation est nécessaire avant d'envisager l'éventualité de ce dispositif. L'association de pêche 

et la commune s'engagent à estimer durant deux années les masses de tourbe flottante dérivant et 

s'accumulant en amont de la digue actuelle. Le CSL assurera le suivi de l’évolution des tourbes 

flottantes. La surveillance du site permettra de retirer les radeaux de tourbe dérivant et bouchant 

l’écoulement des eaux. 

A l'issue de cette phase d'observation, le comité de pilotage examinera les dispositifs nécessaires ou pas 

(câble, arrimage de la tourbière comme à Blanchemer etc). 

D'autre part, le comité valide la proposition d'équiper le lac en appareil de mesure automatique du niveau 

de l'eau (nilomètre). Les informations recueillies par cet appareil permettraient d'apprécier de façon 

objective les variations du niveau du lac. 

 

* La question de l'environnement paysager du site natura 2000 est également évoquée. En effet le lac et 

les tourbières, leur environnement forestier naturel contrastent avec les abords du site, les rives 

empierrées du lac le long de la route départementale etc. 

A l'heure actuelle, aucune action concrète n'est identifiée hormis l'amélioration de la signalisation 

touristique. L’aspect aménagé et rudéral des ces abords est mieux masqué à la belle saison par la 

végétation. 

Compte-rendu 

Comité de pilotage natura 2000 

Tourbière de Lispach 

 

Mardi 29 Avril 2008 

Lac de Lispach, 16h30 
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Toutefois, cette orientation générale est retenue dans le cadre du document d'objectifs. 

 

* Afin de limiter la fréquentation de la tourbière flottante et de la tourbière bombée, le comité de 

pilotage propose d'installer des pontons en bois en bordure de route départementale. Trois pontons sont 

évoqués. Ces dispositifs pourraient en outre être utilisés par les personnes à mobilité réduite. Le comité 

de pilotage souhaite que ces pontons soient en bois et de provenance locale (bois et artisan de la vallée). 

L’Association des paralysés de France (APF) sera associée à la conception et à la validation de ce 

matériel. 

 

* Le maintien du lac en bon état de conservation nécessite de veiller à limiter les apports extérieurs 

susceptibles de modifier la qualité physico-chimique des eaux. Des questions se posent concernant 

l'épuration des eaux usées des bâtiments de la station. 

Il pourrait également être opportun d'équiper les parkings en dispositifs récupérant et traitant les eaux de 

ruissellement, afin d'éliminer les hydrocarbures ou les chlorures issus des salages (fossés de route 

débouchant en aval du barrage de Lispach, bacs de déshuilage ). Leur installation pourrait en 

particulier être envisagée dans le cadre des aménagements futurs projetés sur le pourtour du lac. 

 

* Concernant la gestion piscicole, la Fédération de pêche rappelle que du fait de la réglementation 

actuelle du lac, classé en "lac de montagne", seul l'alevinage en poisson blanc et en Salmonidés est 

autorisé. Pourtant la pratique répandue de "no kill" tend à favoriser le maintien des poissons fouisseurs, 

lesquels ont un impact sur les herbiers à myriophylle. En effet, ces poissons peuvent déchausser les 

plantes aquatiques en prospectant le fond, ils tendent à augmenter la turbidité de l’eau mais également le 

colmatage des herbiers en soulevant la vase. Or, ces herbiers sont indispensables au maintien d'autres 

espèces de poissons typiques de ces lacs de montagne comme les carnassiers (perches, brochets, truites) 

et leurs espèces d’accompagnement (vairon, gardon, rotengle, etc.) qui viennent y chasser ou y frayer. Il 

est proposé que l'association locale de pêche encourage ses adhérents à garder autant que possible leur 

prise en poisson fouisseur (tanche, carpe) afin de tendre vers un peuplement piscicole plus naturel et plus 

respectueux des équilibres biologiques de ce site exceptionnel. 

 

La continuité biologique du lac avec les ruisseaux amont pourrait être améliorée en rétablissant 

l'alimentation d'un ruisseau de la Grande Basse par le ruisseau principal de ce petit vallon tourbeux. Des 

travaux seraient alors à envisager sous l'actuelle piste de fond. Le comité de pilotage propose de vérifier 

le niveau d'eau dans le ruisseau à reconnecter, afin d'évaluer la pertinence de tels travaux. L'association 

locale de pêche, la Fédération de pêche et la commune s'engagent à noter pendant deux ans les niveaux 

d eau dans ce ruisseau, en particulier en début de saison et en période d’étiage. 

 

M. Vaxelaire rappelle sur le terrain les aménagements projetés sur les domaines de ski, notamment les 

coupes forestières dans la rande Basse pour élargir les pistes de ski de fond, l’installation d’un 

tremplin, la modification du tracé des pistes de fond et les projets d’enneigement artificiel.  

M. Ragué suggère d’évaluer l’impact de ces travaux sur le fonctionnement du plan d’eau (colmatage, 

modification de l’hydrographie ). 

 

M. Vaxelaire remercie l’ensemble des participants et lève la séance à 18h15. Un prochain comité de 

pilotage sera organisé à la rentrée. 

 

 

Le Maire de La Bresse 

 

 

 

 

Guy Vaxelaire 
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Etaient présents, excusés : voir la feuille d’émargement ci-jointe 
 
La 5ème réunion du comité de pilotage natura 2000 de la tourbière de Lispach, s'est déroulée le vendredi 12 février 2010 sous 
la présidence de M. Guy Vaxelaire, Maire de la Bresse. 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres présents et rappelle l’ordre du jour. 
 
 
1- Approbation du compte rendu de la 4ème réunion du comité de pilotage, le 29 avril 2008 

Le compte rendu est validé à l’unanimité. 

 

2- Validation de la rédaction du document d’objectifs et de ses annexes 

Le projet de rédaction du document d’objectifs est validé à l’unanimité avec les remarques et modifications suivantes (il est  

convenu que les dernières remarques devront parvenir au PNRBV dans les15 jours après cette réunion) :  

- page 24, colonne de gauche. Les membres présents estiment que l’essentiel du marnage est désormais lié aux 

inondations consécutives à la fonte des neiges. L’état des lieux (colonne de gauche) est amendé dans ce sens. M. 
Dupont précise que l’acquisition d’un « nilomètre » permettra de mesurer de manière objective ces changements de 

niveau d’eau et de les confronter en particulier aux données climatiques. 

- l’installation des appontements est estimée d’après un premier devis à 4300 Euros TTC. M. Buraschi souhaite que 
cet aménagement puisse être entrepris dès cette année. Les artisans locaux seront contactés lors des appels d’offre. 

- page 25, 3ème colonne : la pose d’une buse pour restaurer la continuité hydraulique vers la Grande Basse ne 

constitue pas a priori l’option qui sera nécessairement  retenue. Il est donc proposé que l’on étudie la restauration de 

cette continuité sans préciser cette modalité. La rédaction du document d’objectifs est modifiée dans ce sens. 

- page 25, 1ère colonne : M. Hazemann, représentant la fédération des pêcheurs, souhaite que l’on rappelle ici que 
l’espèce Brochet a été récemment inscrite à la liste rouge des espèces de poissons menacés de France 

métropolitaine.  

Compte-rendu 
Comité de pilotage natura 2000 
Tourbière de Lispach 
 
Vendredi 12 février 2010 
Lac de Lispach, 15h 
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- page 26, 2ème ligne sur le site inscrit : M. le Maire demande des précisions sur l’évolution du site inscrit. M. Le 
Maresquier de la DREAL (ex DIREN)1 précise que tout site inscrit a vocation à être classé et que cette réflexion est 
actuellement à l’étude en région Lorraine. Sur la question des mesures compensatoires, M. Vaxelaire souhaite que 
l’on précise que toute mesure compensatoire engagée doit être proposée de manière proportionnée eu égard de 

l’importance des impacts induits par un projet. 

- page 26, dernière ligne : M. Hazemann propose que le suivi température soit étendu aux ruisseaux amont 

notamment à Grande Basse. 

- page 27 : M. Mougel propose de rajouter l’ONF dans la liste des opérateurs et rappelle que le site bénéficie du 

régime forestier. 

- page 27, concernant le périmètre de la Zone Spéciale de Conservation (directive habitats). Un ajustement du 

périmètre pourra être soumis au comité de pilotage (puis, si ce dernier retient le nouveau périmètre, au conseil 

municipal de La Bresse dans le cadre de la procédure de révision des périmètres Natura 2000), l’idée étant de tendre 

vers une simplification des procédures actuellement en vigueur sur le site (protection au titre des sites inscrits, de la 

directive Habitats, de la directive Oiseaux, de la politique ENS du département des Vosges et de la communauté de 

communes de la Haute Moselotte). 

3- Élections du président du comité de pilotage et du maître d'ouvrage de l’animation et de la mise en œuvre du 
document d'objectifs 

L’Etat rappelle que la commune de la Bresse était jusqu’à présent maître d’ouvrage de la rédaction du document d’objectifs.  
M. Vaxelaire était quant à lui Président du comité de pilotage pour la phase de rédaction. Le document d’objectifs étant validé, 
il convient de ré-élire une collectivité maître d’ouvrage ainsi qu’un Président de comité de pilotage pour la phase d’animation 
du document d’objectifs. Le mandat de ces élections est de trois années. 
 
Les votants présents sont au nombre de 3 sur 6 (M. Vaxelaire pour la Bresse, M. Thouvenin pour la communauté de 
communes de la Haute Moselotte, M. Vaxelaire pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Tourisme des Hautes 
Vosges). Le Président du Parc naturel régional des Ballons des Vosges et le Conseil Général des Vosges sont excusés. 
 
La commune de la Bresse est candidate à la maîtrise d’ouvrage pour l’animation du document d’objectifs. 
M. Vaxelaire est candidat à la présidence du comité de pilotage pour la phase d’animation du document d’objectifs.  
 
M. Vaxelaire est élu président du comité de pilotage à l’unanimité des membres votants présents. 
La commune de la Bresse est élue maître d’ouvrage de l’animation du document d’objectifs, à l’unanimité également. 
Ces mandats s’établissent pour une période de trois années à compter du 12 février 2010. 
 
La commune de La Bresse choisira donc un maître d’œuvre pour la mise en œuvre du document d’objectifs validé. Le comité 
de pilotage se réunira en tant que besoin pour la poursuite de la démarche. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Vaxelaire remercie l’ensemble des participants et lève la séance à 17h. 
 
 

Le Maire de La Bresse 
 
 
 
 
Guy Vaxelaire 

                                                        
1 la DREAL – Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, résulte de la fusion début 2010 de la DIREN - 
Direction de l’Environnement, de la DRIRE – Direction de l’Industrie et de la DRE - Direction Régionale de l’Equipement. 
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Quand réaliser une étude d’incidences au titre de natura 2000 ? 
(extrait de la circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation des incidences des programmes et 
projets, d’ouvrages ou d’aménagement susceptibles d’affecter de façon notable les sites natura 2000). 
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Et après… ? 
(extrait de la circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation des incidences des programmes et 
projets, d’ouvrages ou d’aménagement susceptibles d’affecter de façon notable les sites natura 2000). 
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Glossaire 
 

• acidiphile : espèce acidiphile = qui préfère les sols acides ; exemple : canche flexueuse, myrtille... 
• arctico-alpine ; espèces arctico-alpines : espèces animales ou végétales originaires des steppes continentales 
froides asiatiques et présentes en France sous la forme de relictes glaciaires, là où les conditions écologiques (climat...) 
ont permis leur maintien depuis les dernières glaciations, il y a environ 10 000 ans (notamment : Alpes, Vosges). 
Exemple : Pulsatille blanche (Pulsatilla alba) 

• benthos : ensemble des organismes vivant au fond ou à proximité de l’eau => communauté benthique 
• eutrophe : sol  eutrophe : riche en éléments nutritifs 
• hygrophile ; espèce qui affectionne les milieux humides (exemple : parnassie des marais, roseau, populage des 
marais....) 

• moraine : un amas de débris minéral transporté par un glacier ou par une nappe de glace. Certaines moraines sont 
observables au cours de leur transport, sur ou dans la glace, d'autres sont déposées sur le sol sous-jacent, traces 
d'anciens glaciers : les rochers qui se détachent de la montagne vont être véhiculés par le glacier et déposés lorsque 
celui-ci fond, généralement à la même altitude, d'où un empilement rocheux (source : wikipédia) 

• oligotrophe ; espèce oligotrophe : espèce végétale s’accommodant d’un milieu très pauvre en éléments nutritifs 
(exemple : arnica, canche flexueuse...) 

• périphyton : ensemble des organismes aquatiques qui vivent fixés à la surface des plantes ou des objets immergés 
dans les cours d’eau ou dans les lacs. (Sylvain Parent. Dictionnaire des sciences de l’environnement. Broquet, 1990). Le 
périphyton participe également à la production primaire du plan d'eau. 

• plancton : ensemble des organismes vivants (animaux [= zooplancton] ou végétaux [= phytoplancton], unicellulaires ou 
pluricellulaires) en suspension dans les eaux douces ou marines 

• rhodophycée : famille d'algues rouges de consistance gélatineuse dont les pigments rouges masquent la chlorophylle. 
• S.I.G. : Système d’Information Géographique : logiciel permettant de coupler des informations  cartographiques et des 
bases de données. 

• verrou glaciaire : terme de géomorphologie qui désigne la diminution de la largeur et l'élévation du plancher rocheux 
d'une vallée glaciaire au droit d'une zone qui a mieux résisté à l'érosion du glacier. Le verrou s'oppose à l'ombilic qui 
désigne un élargissement et un surcreusement de la vallée 




