
LEXIQUE (non exhaustif)

CODENAPS : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Conformément à l’article L. 515-3, le schéma des carrières définit « les conditions
générales d’implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt
économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des
départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels
sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une
utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière
de remise en état et de réaménagement des sites ».

DIREN : Direction régional de l’Environnement
La Diren Midi-Pyrénées est un service déconcentré de l’Etat placé sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département. Ses principaux domaines d’intervention
sont :
- la nature et les paysages
- l’eau et les milieux aquatiques
- les risques naturels
- l’aménagement du territoire et le développement durable
Ses missions essentielles visent à la préservation et à la valorisation de l’environnement
dans le cadre d’une stratégie de développement durable.
Elle intervient à plusieurs niveaux :
 - au niveau inter régional : à l’échelle du bassin Adour-Garonne et à l’échelle du massif
pyrénéen
 - au niveau régional et départemental
Elle anime le pôle environnement et développement durable et travaille en partenariat
avec de multiples acteurs locaux

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est présent dans chaque
région grâce aux Directions régionales des affaires culturelles (DRAC).
La loi du 6 février 1992 organisant l’administration territoriale de la République a fait
des DRAC des services déconcentrés du Ministère.
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l'autorité du préfet de région et des
préfets de département, la politique culturelle définie par le gouvernement. Elles
exercent également une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs d’activité du ministère
de la Culture et de la Communication : patrimoine, musées, archives, livre et lecture
publique, musique, danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.
Les 3 missions des DRAC :
1. Aménagement du territoire et élargissement des publics en partenariat avec les
collectivités
2. Education artistique et culturelle
3. Economie culturelle



DREAL : Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement est
la fusion des trois anciennes directions régionales : DRIRE, DIREN et DRE (2009).

DRIRE : L'activité « CARRIERES » des DRIRE s'exerce dans le cadre des
réglementations définies par les ministères chargés de l'environnement et de
l'industrie.

INRAP : Institut National de la Recherche Archéologique Préventive
L'Inrap a été créé en 2002 en application de la loi sur l'archéologie préventive.
L'institut assure la détection et l'étude du patrimoine archéologique touché par les
travaux d'aménagement du territoire. Il exploite et diffuse l'information auprès de la
communauté scientifique et concourt à l'enseignement, la diffusion culturelle et la
valorisation de l'archéologie auprès du public. Sa création traduit l'importance prise,
depuis les années 1970, par la recherche archéologique en France et témoigne de la
volonté de l'État de soutenir l'exercice de cette mission de service public d'intérêt
général.
Entièrement financé par les aménageurs, l'Inrap est un établissement public de
recherche placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Communication et
de la Recherche. Au sein du ministère de la Culture, il agit en étroite relation avec la
direction de l'Architecture et du Patrimoine, le Conseil national de la recherche
archéologique, les commissions interrégionales de la recherche archéologique et les
services régionaux de l'Archéologie.
À son conseil d'administration participent, outre les représentants de l'État, des
représentants des organismes de recherche, des collectivités territoriales et des
aménageurs et des personnels qualifiés dans le domaine de l'archéologie.
Son activité de recherche est conduite sous l'égide d'un conseil scientifique associant
les ministères de tutelle et des membres de la communauté archéologique : CNRS,
universités et services archéologiques des collectivités territoriales.

SDC : Schéma Départemental des Carrières
Le code de l'environnement introduit l'obligation de la réalisation du schéma
départemental des carrières par son article 515-3. Les autorisations de carrières
devront être compatibles avec les orientations et objectifs définis par ce schéma. Les
autorisations devront par ailleurs respecter les différents textes de la législation des
installations classées comme indiquées au chapitre réglementation dans l'histoire des
carrières.
La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a créé les schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE).

Les autorisations de carrières qui peuvent avoir un impact notable sur l'eau, notamment
celles autorisant les extractions en nappe alluviale, doivent être compatibles avec les
orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE. Il convient donc que les orientations
et objectifs des SDAGE et SAGE d'une part, et ceux des schémas départementaux des



carrières d'autre part, soient compatibles entre eux et cohérents. Une circulaire en
date du 4 mai 1995 est venue préciser l'articulation entre ces différents schémas.

SRA : Service régional d’Archéologie
Les services patrimoniaux de la DRAC s’organisent en région en quatre grands secteurs :
l’archéologie, les monuments historiques, l’inventaire et les musées.
Le service régional de l’archéologie étudie, protège, conserve et assure la promotion du
patrimoine archéologique de la région.
Il veille à l’application de la législation et de la réglementation sur les fouilles et les
découvertes archéologiques, sur l’utilisation des sols et des sous-sols et sur la
protection des vestiges archéologiques. Il prépare la programmation des fouilles et des
prospections annuelles en concordance avec les recommandations nationales. Il prescrit
et contrôle les opérations d’archéologie préventive rendues nécessaires par les
opérations d’aménagement de l’espèce. Il gère le fichier des gisements et des fouilles,
et plus généralement de l’ensemble de la documentation archéologique. Il veille à la
publication du résultat des recherches. Il contrôle les dépôts de fouilles. Il coordonne
l’activité archéologique dans la région, en engageant notamment des actions d’animation
et d’information du public.

ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
C’est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique,
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie
d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.
L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et écrit les sites d’intérêt patrimonial pour
les espèces vivantes et les habitats. Il rationnalise le recueil et la gestion de
nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore.

Deux types de ZNIEFF :

ZONE DE TYPE II
La ZNIEFF de type II réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles*
possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux.
Elle se distingue de la moyenne du territoire régional environnant par son contenu
patrimonial plus riche et son degré d'artificialisation plus faible.
* Chaque ensemble constitutif de la zone est un assemblage d'unités écologiques,
homogènes dans leur structure ou leur fonctionnement.
Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement
importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble
naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion
d'équilibre n'exclut donc pas qu'une zone de type II fasse l'objet de certains
aménagements sous réserve du respect des écosystèmes généraux.

ZONE DE TYPE I



La ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités
écologiques homogènes*. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat caractéristique
remarquable ou rare, justifiant d'une valeur
patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant.
* Par unité écologique homogène, on entend un espace possédant une combinaison
constante de caractères physiques et une structure cohérente, abritant des groupes
d'espèces végétales ou animales caractéristiques.
Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite,
inférieure aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de
préservation voire de valorisation de milieux naturels.


