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1.

Glossaire

Hélophyte : végétal herbacé non aquatique dont les racines sont constamment au sein d’un substrat
saturé en eau. Il se développe généralement en ceinture sur les rives d’une masse d’eau.

Acidocline : qui se développe sur des sols à faible réaction acide.

Héliophile : qui se développe en pleine lumière.

Acidophile : qui se développe sur des sols à réaction acide. Ex. de roches générant des sols acides : grès,
granites, schistes, etc.

Hémicrytophyte : espèce herbacée vivace dont le point germinatif (à partir d’où se développe la tige)
passe la saison froide au niveau du sol.

Agro-sylvo-pastoral : relatif aux champs cultivés, aux prairies et à la forêt, triptyque paysager lié à
l’utilisation traditionnel millénaire de l’espace par l’Homme.

Hydrophile : qui se développe au niveau de sols engorgés.

Alluvial : constitué par les alluvions ou issu d’un processus d’alluvionnement.

Hygrophile : qui se développe au niveau de sols humides en période de végétation.

Anthropique : lié aux activités humaines.

Invasif : se dit d’une espèce allochtone (non indigène) dont les populations se développent
spontanément et qui provoquent des perturbations importantes au sein des écosystèmes autochtones.

Anthropophile : qui est favorisé au niveau des implantations humaines (infrastructures, bâtiments, …).
Anthropozoogène : produit indirectement par l’Homme par l’activité d’animaux domestiques comme le
pastoralisme.
Biotope : lieu de vie d’une espèce. En écologie, c’est le lieu physique ou abstrait qui possèdent des
conditions environnementales homogènes : par exemple même qualité de sol, même microclimat, même
exposition, etc. La face nord des troncs d’un bouquet de chêne est un biotope. La face sud en est un autre.

Hydromorphie : degré d’engorgement du sol.

Longévif : qui vit longtemps. Pour les essences arborées, nous sous-entendons une durée de vie de
plusieurs centaines d’années comme les chênes, les frênes, les érables, etc., à l’opposé d’espèces comme
les pins qui généralement ont une espérance de vie de moins de 200 ans.
Lucifuge : qui fuit la lumière.
Marnage : variation de niveau des eaux.

Caduque : se dit d’un organe, souvent la feuille (ou par périphrase, de l’essence qui les porte) qui meurt
et tombe chaque année.

Mésophile : qui se développe au niveau de sols jamais secs mais non engorgés.

Climax : végétation potentielle associée à un climat régional et en l’absence d’intervention humaine
durable. En un lieu donné, c’est la végétation que l’on est censé observer au bout de quelques siècles
d’abandon. Par exemple, en France, le climax à 2500 mètres d’altitude est une pelouse, au Pont du Gard,
c’est une chênaie méditerranéenne ;

Micro-climatique : climat (humidité, température) à l’échelle locale, par opposition au macro-climat à
l’échelle de région ou pays, etc.

Déterminisme écologique : ensemble des facteurs qui peuvent être invoqués pour favoriser la présence
d’une espèce a un endroit donné.

Mésotrophe : qui se développe sur des sols à teneur moyenne en éléments nutritifs.

Nitrophile : qui se développe sur des sols enrichis en nitrates.
Oligotrophe : pauvre en éléments nutritifs.

Edaphique : relatif au sol.

Ourlet : écotone herbacé ou buissonnant composé de végétaux spontanés faisant la transition entre la
forêt et une clairière, ou plus généralement une zone ouverte sans espèces ligneuses.

Espèce ubiquiste : espèce non spécialisée fréquentant de nombreux types de biotope.

Patrimonial : qui nécessite efforts et surveillance pour être préservé sur le long terme.

Euryèce : espèce non spécialisée fréquentant de nombreux types de biotopes.
Eutrophe : riche en éléments nutritifs, en conséquence, favorable au développement d’espèces
exigeantes de ce point de vue.
Faciès : forme.
Fourré : formation végétale composée d’arbustes bas (< 5 m) et généralement impénétrable par
l’Homme.

Phytophage : qui se nourrit de végétaux.
Psammophile : qui se développe sur des sols sableux.
Relictuel : qualifie une entité écologique (habitat, espèce, écosystème) dont l’aire de répartition à une
échelle donnée était plus étendue dans le passé. Cela signifie que l’entité en question a subi une
régression sans en invoquer les causes qui peuvent être soit naturelles, soit d’origine anthropique.

Futaie : boisement composé d’arbre à une seule tige à l’inverse des taillis composés de cépées.

Rudéral : qui se développe sur des sols remués par l’Homme : décombres, friches, remblais, etc., le plus
souvent enrichis en éléments nutritifs tels que le potassium et les nitrates (=sols eutrophes).

Géophyte : espèces herbacées vivaces à organes de réserve souterrains. Espèce à rhizomes ou à bulbes.

Sciaphile : qui se développe à l’ombre.
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Secondaire : qui s’est développé spontanément suite à des perturbations d’origine humaine (coupe pour
les boisements par exemple). Il s’oppose au qualificatif « primaire » qui signifie une absence d’altérations
humaines sur de très longues périodes en un secteur donné.
Silicicole : qui aime les sols siliceux (acides).
Sols squelettiques : sols peu développés. Par exemple, placage de sable ou d’argiles sur des rochers.
Solum : succession verticale des couches du sol (horizons).
Substrat : base matérielle minérale ou organique (calcaires, argiles, terreau) sur laquelle se développe un
être vivant.
Synanthropie : relation liant certaines espèces non domestiques avec les humains à proximité desquels
elles vivent.
Taxon : catégorie de la classification naturelle du vivant. Par exemple, une espèce, une sous-espèce ou
encore une classe particulières sont des taxons.
Thermophile : qui aime la chaleur.
Thérophyte : plante annuelle.
Trophique : relatif à la nourriture. Par exemple la « ressource trophique » concerne à la fois la qualité et
la quantité de nourriture disponible pour une espèce donnée dans un type d’habitat donné. Cela peut
être relatif aux insectes pour des espèces insectivores notamment comme certains oiseaux ou les chauvessouris.
Vivace : plante pérenne.
Xérique : sec.
Xérophile : qui se développe sur sols secs.
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