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GLOSSAIRE

DES TERMES EMPLOYÉS

Anthropisé : ce qui est influencé par rhomme et
ses aclivités.
Bassin versant: zone géographique Ot! l'eau de
ruissdlement converge vcrs le même cours d'eau.
Biotope: milieu de vie (forêt, rivière .. .),
Boire: nom local donné aux bras en eau, délais
sés par la Loire.
Chenal: partie du lit la plus profonde où l'eau
coule principalement.
Chenalisation : aménagement visant à contenir le
fleuve dans un chenal principal (surcreusement,

endiguement étroit),
Dynamique fluviale : ensemble de phénomènes
visihles dans un fleuve non aménagé (variations
de l'écoulement clans le temps et dans l"espace).
générateur de diversité de biotopes. notamment.
Dynamique de la végétation: laissée à elle
même, la végétation évolue vers la forêt en pas
sant par des stades intermédiaires (lande, pré
I"..s).
Embâcles ohstacles le long du cours d'eau
(arhres morts, par exemple),
Endiguement: construction de digues latérales au
fleuve pour éviter l'étalement des crues.
Etiage: niveau de basses eaux.
Fascinage : pose de branches moites pour rdenir
un sol meuble.
Friches : milieu \'égétal spontané après abandon
de cultures.
Frnticées : massif de buissons.
Habitat'" milieu naturel = biotope.
Halieutique se rapportant à l'exercice de la
pêche.
Intrants : en agriculture, désigne les apports de
feltilisanls, les produits phyto-sanitaires.
Ugérlen : se rapponant à la Loire.
Ut majeur: partie de la vallée occupée par le
cours d'eau lors des l'mes, limitée souvent par les
terrJsses supérieures.
Lit mineur: partie de la vallée occupée par le
cours d'eau toute l'année. limitée par les berges.
Mouille : endroit du lit où la tranche d'eau est
profonde,
Nicheur: oiseau sc reproduisant dans la zone
considérée.
Ouvert (ouverture) : se dit d'un paysage libre cie
l10isement.
Pelouse: formation herbacée spontanée, plus
basse que les prairies.
Phréatique: nappe d'eau souterraine.
Plaine alluviale : zone dont le sous-sol est com
posé de dépôt d'alluvions anciennes et actuelles.
Protégé: espace ou espèces protégés par des
textes de loi.
Ripisylve : forêt installée sur les rives.
Rivulaire : lié à la rive d'un cours d'eau.
Seuil: endroit du lit où la tranche d'eau est faible
(halll~fond),

Tresse: endroit où l'important dépôt de graviers
ou de sable impose au fleuve un mode d'écoule
ment en multiples bras.
Verdiaux : nom local donné aux massifs de saules
en bord de Loire.

COUVERTURE :

La "Loh:e des îles", en aval de Nevers.
photo C. et B. Desjeux,
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