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GLOSSAIRE DES SIGLES ET TERMES TECHNIQUES

AOP : Appellation d’origine protégée

BAPRI : Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels

CLE : Commission locale de l’eau. Collège réunissant les représentants de l’état, des collectivité
et des usagers pour l’élaboration d’un SAGE

DBO5 :  La  demande  biochimique  en  oxygène  pendant  cinq  jours,  ou  DBO5,  est  l'un  des
paramètres de la qualité d'une eau. La qualité se dégrade lorsque l’indice augmente. Cette DBO5
mesure  la  quantité  de  matière  organique  biodégradable  contenue  dans  une  eau.  Cette  matière
organique biodégradable est  évaluée par l'intermédiaire de l'oxygène consommé par les micro-
organismes impliqués dans les mécanismes d'épuration naturelle.

DCO : La demande chimique en oxygène, ou DCO, est l'un des paramètres de la qualité d'une eau.
Elle représente la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder toute la matière organique contenue
dans une eau 

DDPP : Direction départementale de protection des populations

DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

ERC : Éviter -réduire -compenser

ETP : Équivalent temps plein

ETP : Évapotranspiration

Exutoire : Point de convergence des eaux ruisselées sur un bassin versant

FEAMP : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun

GDS : Groupement de défense sanitaire

I2M2 : Indice invertébrés multi-métrique. Indice biologique permettant l’évaluation de la qualité
de l’eau en quantifiant l’hétérogénéité et la stabilité de l’habitat, le niveau de polluo-sensibilité du
peuplement,  la  présence  de  pression  anthropique  forte,  la  dégradation  de  la  qualité  physico-
chimique de l’eau et la complexité de l’habitat.

IBD : indice  biologique  diatomée.  Notation  de la  Qualité  biologique  d’une station à  parti  des
populations de diatomées. Cet indice est notablement sensible aux pollutions organiques.

IBMR :  Indice  biologique  macrophytes  rivière.  Indice  biologique  permettant  de  diagnostiquer
l'état écologique des milieux aquatiques à partir de peuplement de macrophytes (plantes) en cours
d’eau. Il est particulièrement sensible aux pollutions azotées et phosphorées

IC : Indice de conversion - Taux de transformation des aliments distribués
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ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement

IGP : Indication géographique protégée

INPN : Institue national de protection de la nature

IPR : Indice poisson rivière. Indicateur de qualité s’appuyant sur les populations de poissons en
cours d’eau

ITAVI : Institut technique de l'Aviculture, Pisciculture et Cuniculture

MES : Matières En Suspension, il s’agit des matières solides insolubles présentes en suspension
dans un liquide.

MRAE:  Mission  régionale  d’autorité  environnementale.   entité  indépendante,  chargée  de
l'évaluation environnementale et récemment établie dans divers pays (dont la France et les autres
États membres de l'Union européenne, mais également dans d'autres régions du monde, telles que
l'Australie).Elle  émet  des  avis  sur  les  plans,  programmes  et  projets  soumis  à  évaluation
environnementale et décide, pour des plans, programmes et projets de moindre ampleur si ceux-ci
doivent  être  soumis  à  une  telle  évaluation.  Elle  veille  à  la  juste  compensation  du  dommage
environnemental.

NHI : nécrose hématopoïétique infectieuse. Maladie contagieuse des poissons très dommageable à
l’élevage piscicole. Maladie à déclaration obligatoire.

NTK : l’Azote Kjeldahl est une appellation qui désigne la somme de l'azote ammoniacal et de
l'azote organique. ... Les composés azotés mesurés par cette méthode proviennent principalement
de la dégradation bactérienne des composés organiques provenant de l'azote 

OP : organisation de producteur. Elle est constituée à l’initiative d’un ensemble de producteur qui
se  regroupe  dans  l’objectif  de  mutualiser  leurs  moyens  afin  de  rééquilibrer  les  relations
commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière. 

PGRI : Programme de gestion du risque d’inondation

PLU : Plan Local d’Urbanisme. Document d’urbanisme qui construit un projet d’aménagement à
l’échelle d’une commune 

PO FEAMP : Programme opérationnel du  Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

PPRI : Plan  de prévention  des  risques  d’inondation.  Le  PPRI (Plan  de Prévention  du Risque
Inondation) est un outil de gestion des risques qui vise à maîtriser l’urbanisation en zone inondable
afin de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. 

PSNPDA : Plan stratégique national pluriannuel de développement aquacole

QMN :débit  mensuel minimal annuel.  Il est déterminé par l’analyse de série statistique sur un
période donnée.

SAGE :  Schéma d’aménagement  et  de gestion des  eaux.  Il  s’applique  à  l’échelle  d’un bassin
versant  (bassin du Scorff dans le cas présent)

SASU : Société par action simplifiée unipersonnelle
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SAU : Surface agricole utile

SCOT : Schéma  de  cohérence  territoriale.  Outil  de  conception  et  de  mise  en  œuvre  d’une
planification  stratégique  intercommunale,  à  l’échelle  d’un  large  bassin  de  vie  ou  d’une  aire
urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables.

SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Document fixant pour 6 ans
les orientations visant à atteindre le bon état écologique des eaux. Ils sont réalisés à l’échelle des
grands bassins hydrographiques (Le Bassin Loire Bretagne dans le cas présent)

SEI :Seuil des effets indésirables

SELS :Seuil des effets létaux significatifs

SHV :septicémie  hémorragique  virale.  Maladie  contagieuse  des  poissons  très  dommageable  à
l’élevage piscicole. Maladie à déclaration obligatoire.

SLGRI : Stratégie locale de gestion du risque d’inondation

SPANC : Service public d’assainissement non collectif

SPE : Surface potentiellement épandable

SPEL : Seuil des premiers effets létaux

SRCE : Schéma  régional  de  cohérence  écologique :  document  dressant  l’état  des  lieux  et  le
diagnostic des continuités écologiques à l’échelle régional. Il propose un plan d’action stratégique
et hiérarchisé pour la préservation et la remise en état de ces continuités

TCC : Tronçon court-circuité. Portion du cours d’eau situé entre la prise d’eau et le point de rejet.

ZER : Zone d’émergence réglementée

ZNIEFF : Zone  naturelle  d’intérêt  écologique  faunistique  et  floristique.  Périmètre  inventorié
comme présentant un caractère remarquable

Zones humides : Terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. En France l’arrêté du
24 juin 2008 définie les critères de détermination de ces zones. Elles assurent un rôle hydraulique,
un rôle de dépollution et constitue des réservoirs importants de biodiversité.

ZSC: Zone spéciale de conservation
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AUTRES PIÈCES JOINTES

Pièce jointe N°4 : Étude d’impact

Pièce jointe N°7: Note de présentation non technique

Pièce jointe N°49 : Étude de dangers
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ANNEXES

Annexe 1 : Dernier arrêté préfectoral d'autorisation
Annexe 2 : Arrêté de mise en demeure
Annexe 3 : Aliments distribués
Annexe 4 : Agrément zoosanitaire
Annexe 5 : Redevance pollution
Annexe 6 : Décision de la MRAE à la suite de l’examen au cas par cas
Annexe 7 : Relevé de conclusions de la réunion de phase amont
Annexe 8 : Débits des échelles limnimétriques
Annexe 9 : Statistiques routières
Annexe 10 : Mesures de bruit
Annexe 11 : Courrier nfc 2019-006
Annexe 12 : Courrier du syndicat de la Vallée du Scorff
Annexe 13 : Données relatives à la qualité de l’eau du Scorff
Annexe 14 : Suivis IBMR
Annexe 15 : Suivi des températures
Annexe 16 : Suivis IBD
Annexe 17 : Suivi 24 h
Annexe 18 : Filière d'assainissement non-collectif et document de conformité
Annexe 19 : Éléments d’appréciation de l’hydrologie locale
Annexe 20 : Diagnostic de franchissabilité des dispositifs piscicoles (Fish-Pass)
Annexe 21 : Périmètres de protection des captages d'eau potable de la zone d'étude
Annexe 22 : Régularisation du prélèvement d’eau souterraine à partir des forages F1 et
F4 (Déclaration)
Annexe 23 Données relatives à la performance d'un filtre à tambour
Annexe 24 : Analyses de sol
Annexe 25 : Conventions d’épandage
Annexe 26 : Bilans de fertilisation
Annexe 27 : Carte des parcelles du plan d’épandage
Annexe 28 : Carte des sols
Annexe 29 : Aptitudes à l’épandage
Annexe 30 : Fichier parcellaire
Annexe 31 : Fiche flux – Modélisation des rejets
Annexe 32 : Courrier du 16 février 2015 appuyant l’adoption du plan de progrès
Annexe 33 : Plan Stratégique National : Développement des aquacultures durables 2020 (PSNPDA) – extrait
; prolongé en 2021, dans l’attente du nouveau plan de progrès en cours de rédaction
Annexe 34 : Éléments d’appréciation de la capacité financière du porteur de projet
Annexe 35 : Signalétique
Annexe 36 : Modélisation des flux thermiques
Annexe 37 : Carte de localisation des potentiels de danger
Annexe 38 : Note d’expertise chiroptères (Amikiro)
Annexe 39 : Données climatologiques
Annexe 40 : Orientation stratégiques pour une aquaculture plus durable et compétitive dans l'Union 
européenne pour la période 2021-2030
Annexe 41 : Plan aquaculture d'avenir 2021-2027 
Annexe 42 : Avis du CESE – Orientations stratégiques pour le développement de l’aquaculture durable dans
l’union européenne, septembre 2021
Annexe 43 : Données relatives à la mulette perlière
Annexe 44 : Etude de débit minimum biologique (Fish-Pass)
Annexe 45 : Données relatives au risque inondations
Annexe 46 : Outil de "modélisation inversée" pour le rationnement d'aliments au débit
Annexe 47 : Modélisation de l’évaporation 
Annexe 48 : Fiche méthodologique relative a la compatibilité du flux de polluants rejetés par une pisciculture 
avec le milieu récepteur
Annexe 49 : Lettre de redynamisation du plan de progrès pisciculture - 2022
Annexe 50 : Attestation site-pilote N°808 du plan de progrès piscicultures
Annexe 51 : Protocole de mise en œuvre du plan de progrès piscicultures
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