GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS

AFAN
Association pour les fouilles archéologiques natio
nales.

CNRS
Centre national de la recherche scientifique.
COREPHAE
Commission régionale du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique.

APAME
Association pour la promotion de l’archéologie en
milieu enseignant.

CROP
Centre de recherches ornithologiques de Provence.

APARE
Association pour la participation et l’action régionale.

CRPF

Centre régional de la propriété forestière.

ARPHG
Association régionale des professeurs d’histoire-géographie.

CTHS
Comité des travaux historiques et scientifiques.

ASA
Association syndicale autorisée.

CUMA
Coopérative d’utilisation de matériel agricole.

ASPPIV
Association pour la sauvegarde et la promotion du
patrimoine industriel en Vaucluse.

DDAF
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt.

CDO de Mouans Sartoux
Centre de documentation occitane de Mouans
Sartoux (Alpes Maritimes).

DEA
Diplôme d’études approfondies.
DRAC
Direction régionale des affaires culturelles.

CDT
Comité départemental du tourisme.

ENGREF
École nationale du génie rural, des eaux et des forêts.

CEEP
Conservatoire-études des écosystèmes de Provence.
CEGERM
Centre géographique d’études et de recherches médi
terranéennes.

ENSAM
École nationale de sciences agronomiques de
Montpellier.

EPI
CERPAM
Études populaires et initiatives.
Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes- *
Méditerranée.
FIR
Fonds d’intervention pour les rapaces.
CNES
Centre national d’études spatiales.
IGN
Institut géographique national.
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IMEP
Institut méditerranéen d’écologie et de paléoécologie.

POS
Plan d’occupation des sols.

INRA
Institut national de la recherche agronomique.

SCAL
Programme de suivi du Calavon.

INSA
Institut national des sciences appliquées.

SIG
Système d’information géographique.

ISARA
Institut supérieur d’agriculture Rhône-Alpes.

SOCOTEC
Bureau de contrôle.

MAB
Man and biosphere (L’homme et la Biosphère Programme de l’UNESCO).

SRA
Service régional de l’archéologie.

MIN
Marché d’intérêt national.

SRETIE
Service de la Recherche, des études et du traitement
de l’information sur l’environnement.

MNHN
Muséum national d’histoire naturelle.

ULM
Ultra-Léger Motorisé.

OGAF
Opération groupée d’aménagement foncier.

URA
Unité de recherche associée.

ONC
Office national de la chasse.

VBM
Secteur de Valeur biologique majeure.

ONF
Office national des forêts.

VRD
Voirie et réseaux divers.

OPHLM
Office public d’habitations à loyer modéré.

ZICO
Zone importante pour la conservation des oiseaux
sauvages.

PACA
région Provence Alpes Côte d’Azur.
PAGE-Provence
Groupe de recherche et de développement sur le
patrimoine génétique végétal et animal de la région
Provence Alpes Côte d’Azur.

ZNIEFF
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et flo
ristique.
ZPS
Zone de protection spéciale.

PNR
Parc naturel régional.
PNRL
Parc naturel régional du Luberon.
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abiotique
par opposition à «biotique», désigne les facteurs inor
ganiques (physiques et chimiques) du milieu.

même milieu), écologique (entre milieux différents),
biosphère
ensemble des organismes vivants qui recouvrent la
planète.

adventice
en agriculture, plante qui pousse spontanément dans
une culture.
agri-environnemental
relatif à une pratique agricole favorable à f environ
nement.
agro-écosystème
écosystème comportant des espèces sauvages soumis
aux effets, positifs ou négatifs, de l’activité agricole.

biotope
aire géographique de dimensions variables, caracté
risée par des conditions écologiques propres au déve
loppement d’une biocénose déterminée.
Cephalanthero-Fagion
groupement végétal forestier, rare en Provence, lié à
une ambiance fraîche et caractérisé notamment par
Cephalanthera sp et Fagus silvática (Hêtre).

anthropisation
modification d’un milieu du fait de l’activité humaine,

chênaie sessiliflore
chênaie composée de chênes sessiles (Quercus petraea),
espèce de répartition médio-européenne.

anthropophile
se dit des animaux et des plantes qui trouvent au
contact de l’homme des conditions favorables à leur
développement.

chiroptère
l’ordre des chiroptères regroupe les chauves-souris,

anticlinal
pli convexe vers le haut, au cœur duquel on observe
les couches les plus anciennes.

climacique
relatif à un climax, c’est à dire à un groupement végé
tal en équilibre durable avec les facteurs du milieu.

Arrhenatheretalia
type de groupements végétaux attachés à des terrains
à nappe phréatique élevée et caractérisés notamment
par Arrhenatherum elatius (Avoine élevée).

commensalisme
forme de relation d’une espèce qui dépend d’une
autre espèce pour son alimentation, sans lui infliger
de préjudice.

avifaune
ensemble des oiseaux d’une région donnée,

communauté : groupe d’êtres vivants, végétaux ou
animaux, réunis sur un même biotope (sous-ensemble
de la biocénose).

biocénose
ensemble des organismes vivants, végétaux et ani
maux, qui occupent le même biotope.
biodiversité
variabilité des êtres vivants ; on peut distinguer trois
niveaux d’évaluation : infraspécifique (au sein d’une
même espèce), interspécifique (entre espèces dans un

créodontes
mammifères carnivores fossiles, ancêtres des fissipèdes (félidés, canidés).
cuesta
relief constitué de couches résistantes inclinées, en
pente douce d’un côté, escarpé de l’autre.
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cultivar
population ou variété de plante cultivée issue d’un
processus de sélection.

faune
ensemble des animaux d’une région, d’un lieu... donné.
faunistique
relatif à la faune.

diaclase
fissure dans une roche dure, sans déplacement des
compartiments.

flore
ensemble des végétaux d’une région, d’un lieu donné.

diploide
se dit d’un organisme comportant des chromosomes
par paires (symbolisés 2n).

floristique
relatif à la flore.

doline
dépression fermée d’origine karstique, de forme cir
culaire (cf karst).
écosystème
ensemble structuré, constitué d’un biotope et d’une
biocénose.

foraminifère
animaux unicellulaires surtout marins et le plus sou
vent microscopiques dont les tests accumulés ont for
mé certaines roches sédimentaires.
Genistetum villarsii
association végétale des crêtes steppiques ventées,
caractérisée notamment par Genista villarsii (Genêt
de Villars).

ecotone
zone de contact et de transition entre deux biocénoses ou deux écosystèmes.
écotype
population locale présentant des caractères propres
issus d’une sélection naturelle régie par des condi
tions particulières au lieu concerné.
endémisme
caractère d’une espèce vivante confinée dans une aire
particulière.

géophysique sismique
étude des tremblements de terre naturels ou provo
qués pour connaître la constitution interne du globe
terrestre.
graben (= fossé d’effondrement)
structure constituée par deux failles encadrant au
centre un compartiment affaissé.
Helianthemeto-Corynephoretum
association végétale des pelouses annuelles sur sub
strat siliceux caractérisée par Helianthemum guttatum
et Corynephorus canescens.

entomofaune
ensemble des insectes présents dans une région, un
milieu, sur un végétal...
ethnobotanique
discipline qui étudie les relations entre le monde végé
tal et les civilisations (inclut le folklore des plantes;
l’origine des plantes cultivées, médicinales...).
faciès
ensemble des caractéristiques relatives à la nature de
la roche et à son contenu paléontologique qui défi
nissent une roche ou un dépôt.

ichnofossile
trace alimentaire ou locomotrice laissée par des ani
maux fossiles.
impluvium
bassin de réception des eaux de pluie,
infra-spécifique
qui se rapporte à des différences au sein d’une même
espèce.
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karst
ensemble des formes géomorphologiques superfi
cielles et souterraines dues à la dissolution des roches
calcaires.

inféodée au milieu «moissons»,
microfaune
faune constituée d’animaux de petite taille,
monoclinal
relief caractérisé par des couches de pendage
constant.

lapiez
rainure plus ou moins profonde résultant de la dis
solution du calcaire en surface par les eaux de ruis
sellement ; les rainures forment généralement un
réseau (cf karst).

multiscalaire
se dit d’une approche conduite simultanément à plu
sieurs échelles.

latéritique
se rapportant aux latérites, sols rouges des régions
tropicales humides caractérisés par leur concentra
tion en hydroxyde de fer et leur pauvreté en silice.

Natura 2000
réseau de sites d’intérêt patrimonial reconnu au
niveau européen dont la gestion conservatoire est
assurée de façon contractuelle.

lentique
qui se rapporte aux eaux douces stagnantes ou à cir
culation lente.

niche écologique
place occupée par une espèce, définie par son mode
de nutrition et ses relations avec les autres éléments
de l’écosystème.

limicole
se dit d’un organisme qui vit dans la vase des milieux
aquatiques.
lotique
qui se rapporte aux eaux douces à circulation rapide,

orogénie
ensemble des processus géodynamiques de formation
des systèmes montagneux.

mégafaune
faune constituée d’animaux de grande taille,
mellifère
se dit d’une plante produisant une matière sucrée
(nectar, miellat...) prélevée par les abeilles pour pro
duire du miel.
méso-méditerranéen
se dit d’un bioclimat dans lequel l’aridité méditerra
néenne est atténuée.
mésophile
organisme vivant lié à des conditions d’humidité
moyenne.
messicoles
plantes annuelles, plus rarement vivaces, ayant un
cycle biologique comparable à celui des céréales, très

opportuniste
se dit d’une espèce qui a la capacité de s’adapter à
des conditions de milieu différentes.

ouvala
dépression formée par la coalescence de plusieurs
dolines (cf karst).
paléarctique
relatif aux régions septentrionales de l’Ancien Monde,
pendage
inclinaison d’une strate, d’une couche ; le pendage
représente l’angle entre la surface étudiée et le plan
horizontal.
phanérogame
plante qui possède des fleurs et qui se reproduit à l’ai
de de graines.
phyllogénie
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genèse et enchaînement des lignées, animales et végé
tales (ou phyllums), au cours de l’évolution.
phytocénose
ensemble des végétaux qui occupent le même biotope,
phytoécologie
étude des rapports entre les végétaux et leur milieu,

Secalinetalia
types de groupements végétaux constitués par les
champs de céréales et leur cortège d’adventices.

phytomasse
masse de matière végétale,
poljé
dépression fermée de grande taille, d’origine kars
tique et à fond plat (cf karst).
polyploïde
se dit d’un organisme dont les chromosomes s’asso
cient par 3 ou plus (voir diploide).
population
ensemble d’individus d’une même espèce occupant
un espace géographique tel que des échanges de
gènes sont possibles entre eux.

sidérolithique
nom ancien donné aux formations d’argiles rouges à
concrétions ferrugineuses, formant le remplissage du
karst du Coulon.
station forestière
étendue forestière, de dimension variable, à l’inté
rieur de laquelle les conditions de milieu sont homo
gènes.
stationnel
relatif à une station.

relictuel
se dit d’une population ou d’un écosystème qui sub
siste dans une station isolée à la suite d’une évolution
du milieu.
ressources trophiques
ressources alimentaires offertes par un écosystème,

rudiste
groupe d’animaux bivalves, entièrement fossile, à
coquille épaisse vivant dans les mers de l’aire
secondaire.

stratigraphie
science dont l’objet est la description et l’étude des
couches géologiques et de leur succession.
stratotype
affleurement type servant de référence à la création
et à la définition d’un étage de l’échelle stratigraphique internationale.

ria
vallée étroite et allongée, envahie par la mer.

subsidence
en tectonique, enfoncement progressif du fond d’un
bassin sédimentaire.

ripicole
se dit des animaux et des végétaux qui vivent au bord
d’un cours d’eau.

supra-méditerranéen
étage bioclimatique situé à la limite altitudinale ou
latitudinale de l’influence méditerranéenne.

ripisylve
formation végétale arborée qui croît sur les bords d’un
cours d’eau.

synclinal
pli concave vers le haut, au cœur duquel on observe
les couches les plus récentes.

rotation
en agriculture, ordre de succession des cultures sur
une même parcelle.

taxon
unité de classification systématique, quel que soit son
niveau (la famille, le genre, l’espèce, la variété... sont
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des taxons),
tectonique
ensemble des déformations des couches géologiques
et science qui étudie ces déformations.
terra-rossa
argile rouge résiduelle très chargée en oxydes de fer
résultant de la dissolution des calcaires.
thérophytes
plantes dont f ensemble du cycle biologique s’effec
tue sur une saison (par exemple : le blé).
typologie
étude et définition d’unités homogènes (s’applique
ici à des stations forestières).
ubiquiste
organisme vivant, espèce qui se rencontre dans des
milieux très différents et qui présente une forte capa
cité d’adaptation.
xylophage
qui se nourrit de bois.
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aiguier
système de récupération des eaux de pluie, constitué
d’une surface imperméable inclinée (impluvium),
d’un bassin de stockage, et, généralement d’une cou
verture.

calepinage
(architecture) mise en place d’un dessin avant réali
sation, prévoyant la taille, la découpe, le type et l’or
ganisation des éléments d’un pavage, de la composi
tion d’un mur, etc.

marli
bord inférieur d’un plat ou d’une assiette,

cartulaire
registre contenant la copie d’un chartrier, constitué
dans un double but de sauvegarde et de commodité.

baillie (ou baillage), viguerie
circonscription administrative créée au XlIIe siècle,
ressort d’un baile (équivalent provençal du bailli fran
çais) ou d’un viguier, représentant local du comte et
investi par lui de pouvoirs étendus en matière de gou
vernement, de justice et de finances.
banche
(architecture) coffrage plan préfabriqué et réutilisable,
bardage
(architecture) système de revêtement de paroi (mur ou
toiture) constitué de planches ou de panneaux.
biface
(archéologie) outil de pierre taillé sur les deux faces,
bioclimatique
se dit d’une architecture qui prend en compte dans sa
conception les éléments d’environnement et leurs
effets biologiques.
borie
mot provençal qui désignait à l’origine un bâtiment
affecté à l’élevage des bovins ; cette acception a été
d’abord élargie à toutes sortes de constructions à usa
ge pastorale, avant de se spécialiser, très récemment
dans la désignation d’édifices en pierre sèche utili
sant la technique de la « fausse voûte » en encorbel
lement.
bourg castrai
agglomération créée autour d’un château, le plus sou
vent sur un site de hauteur et doté de fortifications.

celto-ligure
qualificatif appliqué à la population indigène de
Provence durant la protohistoite et le début de
l’Antiquité, mélange ethnique et culturel d’éléments
anciens dits « ligures » et d’apports celtes.
chartrier
ensemble de chartes ou documents authentiques qui
concernent une institution ecclésiastique (abbaye, évê
ché, chapitre) ou laïque (souverain, commune).
clapier
entassement de pierres, issu de l’épierrement agrico
le ou pastoral.
constructivisme
attitude, en architecture, qui met en avant les modes
constructifs comme moyens d’expression.
couteau à dos
lame à retoucher, abrupte sur un bord.
datation radiométrique
datation au Carbone 14.
denticulé
(archéologie) silex taillé dont les tranchants portent
une série d’encoches.
désindustrialisation
phénomène socio-économique aboutissant à la régres
sion et à la disparition progressive des activités éco
nomiques du secteur industriel.

201

dialectologie
étude des dialectes, des langues locales,

impluvium
voir aiguier.

éclogite
(archéologie) roche caractéristisée par l’association
d’un pyroxene sodique et de grenat, en France, se
trouve en Bretagne, dans le Massif Central et dans les
Alpes.

irrigation gravitaire
mode d’irrigation n’utilisant que la pression permise
par la pesanteur.

écuelle à cran
(archéologie) vase ouvert présentant un bourrelet
interne.
exhaure
extraction de l’eau du sous-sol.
fosse à combustion
(archéologie) structure en creux souvent avec pierres
pour chauffer les aliments de façon indireste (sans
flamme).
fosse-silo
(archéologie) structure en creux ayant servi de stoc
kage de denrée (grain ...).
galerie drainante
galerie destinée à la collecte des eaux souterraines et
à leur conduite à la surface ou vers un puits.
gypserie
ouvrage ou décor d’architecture construit en plâtre
(gypse) modelé, sculpté ou gravé.
héliotropisme
attirance exercée par les qualités d’ensoleillement d’un
espace.
HiTech
attitude, en architecture, qui met en avant la sophis
tication technique comme moyens d’expression.
historiographie
tradition historique, ensemble des travaux historiques
qui concernent un lieu ou un sujet.
hypogée
(archéologie) tombe souterraine creusée dans le roc.

jaspoïde
(archéologie) de jaspe,
lexicographie
recensement et étude des mots et des expressions
d’une langue considérés dans leur forme et leur signi
fication.
lissoir
(archéologie) outil en os pour lisser les poteries,
main d eau
débit utilisé pour l’irrigation d’une parcelle,
mine d’eau
terme local pour « galerie drainante ».
mitage
développement progressif et inorganisé d’une urba
nisation diffuse au détriment des espaces naturels et
agricoles.
modénature
(architecture) traitement ornemental de certains élé
ments en relief ou en creux d’un édifice et ayant une
fonction technique.
modernisme
attitude culturelle en relation avec le mouvement
Moderne (début XXe siècle).
multirésidentialité
fait d’avoir, pour un foyer, plusieurs lieux de résiden
ce sans qu’il y ait hiérarchie de durée d’occupation
toujours bien établie entre elles.
muséification
transformation du caractère fonctionnel d’un objet
(d’un lieu...) au profit d’un caractère strictement cul
turel (touristique, folklorique...).

202

néorégionalisme
tendance à copier les formes et les détails de l’habitat
traditionnel seulement pour l’image.
noria
localement (Provence), ce terme désigne un système
de roue à godets permettant d’élever l’eau, la force
motrice peut être la force de l’eau elle-même ou néces
siter une force animale.
nucléus
(archéologie) ce qui reste du rognon de silex après la
taille (= noyau).
paléochrétien
adjectif qui s’applique aux vestiges des débuts du chris
tianisme.
patrimonialisation
valorisation d’un objet (d’un lieu, d’une construc
tion...) utilitaire comme élément du patrimoine cul
turel.
paysagement
aménagement du paysage, au sens de mise en scène
d’un espace.
périurbanisation
développement des villes par extension progressive
de leurs banlieues.
pièce à lames
(archéologie) outil sur lame en silex,

programme LEADER
programme européen destiné à financer des opéra
tions innovantes en milieu rural, sur des territoires
identifiés préalablement.
redresseur
(archéologie) outil du paléolithique supérieur percé et
souvent décoré, interprété comme permettant de
redresser les flèches ou les sagaies.
régionalisme critique
mouvement qui s’attache à retrouver les sens des
formes et à les traduire dans l’architecture contem
poraine, y compris par l’utilisation de matériaux
locaux.
resclave
retenue d’eau en amont d’un moulin lui donnant une
autonomie de fonctionnement.
résidentialité
ensemble des attributions (temps et mode d’occupa
tion) propres à une résidence,
restanque
en français régional et par extension d’un sens origi
nel plus étroit, ce terme est synonyme de terrasses de
culture.
rurbanisation
imprégnation des campagnes par un mode de fonc
tionnement et de développement propre aux villes.
substructions
parties inférieures, souvent souterraines, d’un ouvra
ge d’architecture ; en général les seules conservées
après la destruction d’un édifice.

pièce à trapèze
(archéologie) objet en silex de forme trapézoïdale,
pluriactivité
exercice d’au moins deux activités par la même per
sonne ou entreprise (par exemple à la fois exploitant
agricole et gîte d’accueil).
polyptique
document utilisé durant le haut Moyen-Age et conte
nant l’énumération des propriétés d’une abbaye ou
d’un évêché.

territorialité
qualités spatiales propres à un territoire,
tesselles
petits cubes ou morceaux de pierre, de marbre, de
céramique ou de verre servant à la réalisation d’une
mosaïque.
textualité
rhétorique et informations contenues dans un texte.
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thermoluminescence
(archéologie) méthode de datation fondée sur la
mesure de la lumière émise par certains minéraux ou
roches lors d’une chauffe à 500 °C. Elle permet de
déterminer le temps écoulé depuis la dernière chauf
fe à haute température.
tirant
(architecture) élément de structure qui permet de ren
forcer les maçonneries soumises à traction.
toponymie
étude des toponymes, c’est à dire des noms de lieux,
touristification
« mise en tourisme » d’un lieu par des aménagements
adéquats et une politique de promotion.
ubiquité
capacité à se trouver simultanément en plusieurs
endroits.
Vaudois
adepte de la secte fondée au Xlle siècle par le lyonnais
Pierre Valdo ou Valdès, en réaction contre la hiérar
chie ecclésiastique catholique.
viguerie
voir baillie.
villégiature
résidentialité de loisir ; mais aussi, dans l’expression
« tourisme de villégiature », ensemble des loisirs
induits par la résidence (bricolage, repos, bains dans
la piscine privative, jardinage, restauration d’une
demeure ancienne).
vocabulaire architectural
ensemble des formes, matériaux, fonctions... en usa
ge dans la construction.
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