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Ce thésaurus est dédié au domaine du "Changement climatique", l'un des six Défis sociétaux
définis dans le Contrat d’objectifs et de performance 2019-2023 (https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/
six-grands-defis-de-societe-qui-challengent-le-cnrs) signé par le CNRS avec l’État. Il a été élaboré
sur la base d'extractions terminologiques réalisées sur des corpus d'articles scientifiques rédigés
en français et en anglais, et par analyse des rapports du GIEC. Il envisage de ce fait le
changement climatique sous deux optiques complémentaires : la recherche scientifique dédiée à
la connaissance du climat et les aspects sociétaux ou politiques du changement climatique. Il est
aligné avec le vocabulaire "Environnement et développement durable" publié sur TerMef (https://
terminologie.finances.gouv.fr/index), avec les thésaurus GEMET (https://www.eionet.europa.eu/
gemet/) et EnvThes (https://vocabs.lter-europe.net/envthes/en/), et avec Wikipédia.

Une version anglaise de cette ressource est également disponible.

Légende

• Syn : Synonyme.
• → : Renvoi vers le terme préférentiel.

• EN : Préférentiel anglais.
• TS : Terme spécifique.
• TG : Terme générique.

• TA : Terme associé.
• URI : URI du concept (cliquer pour le voir en ligne).

• EQ : Alignement.

Cette ressource est diffusée sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International :



TABLE DES MATIÈRES

Index alphabétique 4
Entrées terminologiques 5
Liste des entrées 97
Arborescence 111



Index alphabétique

de absorption de chaleur à augmentation de l'évapotranspiration p. 10 -11
de baisse du débit à budget vert p. 15 -15
de calotte glacière à cyclone tropical p. 20 -26
de débâcle à dynamique démographique p. 28 -31
de eau bleue à exposition au changement climatique p. 40 -41
de facteur de forçage climatique à forêt tempérée p. 42 -44
de gaz à effet de serre à gyre océanique p. 46 -47
de hausse de la température à hydrosphère p. 50 -51
de îlot de chaleur urbain à irrigation p. 52 -55
de justice climatique à justice climatique p. 56 -56
de La Niña à littoralisation p. 57 -57
de maison à énergie positive à mousson d'hiver p. 63 -63
de N2O agricole à niveau de la mer p. 64 -64
de objectif climatique à ozone p. 65 -67
de paléoclimat à pullulation d'insecte p. 74 -76
de qualité de l'air à quota d'émission de gaz à effet de serre p. 77 -77
de rapport du GIEC à rurbanisation p. 79 -82
de saisonnalité à système de remontée d'eau de la frontière orientale p. 85 -88
de taxe carbone à transport maritime p. 92 -92
de upwelling artificiel à utilisation du sol p. 93 -93
de vague de chaleur à vulnérabilité du territoire p. 95 -95
de zone à émissions limitées à zone urbaine p. 96 -96
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Entrées terminologiques
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ABSORPTION DE CHALEUR

A
absorption anthropique de carbone

→ élimination anthropique

absorption de chaleur
TG : phénomène naturel
EN : heat absorption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PTWVRZ5L-4

acceptabilité sociale
TG : enjeu sociétal
Assentiment de la population à un projet ou à une décision résultant
du jugement collectif que ce projet ou cette décision est supérieur
aux alternatives connues, incluant le statu quo. L'acceptabilité sociale
se situe en dehors du cadre gouvernemental et législatif. (Source :
Wikipédia)

EN : social acceptability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L12WKBQF-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q97368334

ACCMIP
TG : projet de recherche
EN : Atmospheric Chemistry and Climate Model

Intercomparison Project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HWV008ZS-N

accord de Paris
Syn : accord de Paris sur le climat
TG : accord international
TA : Convention-Cadres des Nations Unies sur les

changements climatiques
L'accord de Paris est un accord mondial sur le réchauffement
climatique. Il fait suite aux négociations qui se sont tenues lors de la
Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques (COP21)
de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques. Il a été approuvé par l'ensemble des 195 délégations le 12
décembre 2015 et est entré en vigueur le 4 novembre 2016. En date
du 7 novembre 2017, après ajout de la signature syrienne et avant le
retrait des États-Unis (qui l'ont réintégré en février 2021), 195 pays sur
les 197 que reconnaît l'Organisation des Nations unies ont signé ou
se sont engagés à signer l'accord de Paris sur le climat, ce qui fait de
ce texte le plus largement et le plus rapidement signé de l'histoire de
l'humanité à cette époque. Selon Laurent Fabius, ministre français des
Affaires étrangères et président de la COP21, qui a présenté le projet
d'accord final en séance plénière, l'accord se veut "différencié, juste,
durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant". En marge
de l'accord, le défi de Bonn a été confirmé et amplifié, visant à reboiser
350 millions d’hectares de sols dégradés ou déforestés avant 2030.
(Source : DBpedia)

EN : Paris Agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-6V5JKXFT-Z
EQ : http://dbpedia.org/resource/Paris_agreement

accord de Paris sur le climat

→ accord de Paris

accord international
TG : action nationale et internationale
TS : · Convention-Cadres des Nations Unies sur les

changements climatiques
· protocole de Kyoto
· accord de Paris
· protocole de Montréal

EN : international treaty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FRXX8V5B-V
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4417

acidification de l'océan
TG : phénomène océanique
TA : pH de l'océan
Baisse du pH de l’océan sur une longue période, des décennies ou plus,
causée principalement par l’absorption du dioxyde de carbone venant
de l’atmosphère, mais aussi par l’apport ou le retrait de substances
chimiques venant de l’océan. (Source :  voir )

EN : ocean acidification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C9ZP95WB-4
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_acidification

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acidification_des_oc%C3%A9ans
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15246
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0763

acidité de l'océan

→ pH de l'océan

action nationale et internationale
TS : · événement

· accord international
· service climatologique
· projet de recherche
· politique climatique
· action publique
· politique publique

EN : national and international action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FWZW7RWP-D

action publique
TG : action nationale et internationale
TS : · action publique locale

· action publique territoriale
EN : public action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VBZ0D50N-Z
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6785

action publique locale
TG : action publique
EN : local public action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KG3RJCRP-T

action publique territoriale
TG : action publique
EN : territorial public action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-492D0Z0F-6
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AÉROSOL VOLCANIQUE

activité agricole
Syn : production agricole
TG : branche d'activité impliquée
TA : émission agricole
TS : · irrigation

· agriculture
· sylviculture
· développement agricole
· maraîchage
· pêche

EN : agricultural activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XFB6107F-N
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0024

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/219
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20145

adaptation au changement climatique
TS : · option d'adaptation

· résiliance face au changement climatique
· prévention du risque
· enjeu sociétal
· préservation de la biodiversité

EN : adaptation to climate change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P4CDQ8FB-M
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15033

adaptation de l'agriculture
TG : transition agroécologique
EN : adaptation of agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JH25TRNK-C

adaptation de la forêt
TG : aménagement forestier
EN : forest adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PG4XFC18-5

adaptation de la société

→ enjeu sociétal

adaptation du littoral
Syn : adaptation du territoire littoral
TG : transition environnementale
TS : · réalimentation de plage

· remodelage de plage
EN : adaptation of the coastline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JHL7B7J7-J

adaptation du territoire
TG : aménagement du territoire
EN : territory adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-6346N4MT-1

adaptation du territoire littoral

→ adaptation du littoral

aérosol
TG : milieu
TA : · émission d'aérosol

· facteur de forçage climatique à courte durée de
vie

TS : · poussière atmosphérique
· aérosol d'origine anthropique
· embrun marin
· aérosol organique
· aérosol volcanique
· aérosol atmosphérique

Particule solide ou liquide en suspension dans l’air, dont la taille
varie généralement de quelques nanomètres à dix micromètres et
qui séjourne dans l’atmosphère plusieurs heures au moins. Le terme
aérosol, sous lequel on regroupe à la fois des gaz et des particules, est
souvent employé au pluriel pour désigner les particules en suspension.
Les aérosols peuvent être d’origine naturelle ou anthropique. Ils influent
sur le climat de diverses façons, par diffusion et/ou absorption du
rayonnement, par interaction avec la microphysique et autres propriétés
des nuages et par modification de l’albédo des surfaces enneigées
ou glacées sur lesquelles ils se déposent, alimentant de ce fait la
rétroaction climatique. (Source :  voir )

EN : aerosol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XWMZMK01-B
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/157

aérosol anthropique

→ aérosol d'origine anthropique

aérosol atmosphérique
TG : aérosol
EN : atmospheric aerosol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W1B8LVS8-Z
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12008

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15314

aérosol d'origine anthropique
Syn : aérosol anthropique
TG : aérosol
EN : anthropogenic aerosol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L9KB3CGB-V

aérosol organique
TG : aérosol
TS : · suie

· carbone brun
EN : organic aerosol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PXG4HT3Z-F
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20249

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/EUUnits_174
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0773
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0778

aérosol volcanique
TG : aérosol
EN : volcanic aerosol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QXGMPFKK-4

AGCM

→ modèle de circulation atmosphérique générale
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AGRICULTURE

agriculture
TG : activité agricole
L'agriculture (du latin agricultura, composé à partir de ager, "champ",
et de cultura, "culture") est un processus par lequel les êtres
humains aménagent leurs écosystèmes et contrôlent le cycle biologique
d'espèces domestiquées, dans le but de produire des aliments et
d'autres ressources utiles à leurs sociétés. Elle désigne l'ensemble
des savoir-faire et activités ayant pour objet la culture des sols, et,
plus généralement, l'ensemble des travaux sur le milieu naturel (pas
seulement terrestre) permettant de cultiver et prélever des êtres vivants
(végétaux, animaux, voire champignons ou microbes) utiles à l'être
humain. La délimitation précise de ce qui entre ou non dans le champ de
l'agriculture conduit à de nombreuses conventions qui ne font pas toutes
l'objet d'un consensus. Certaines productions peuvent être considérées
comme ne faisant pas partie de l'agriculture : la mise en valeur
de la forêt (sylviculture), l'élevage d'animal aquatique (aquaculture),
l'élevage hors-sol de certains animaux (volaille et porc principalement),
la culture sur substrat artificiel (cultures hydroponiques)' Mis à part
ces cas particuliers, on distingue principalement la culture pour
l'activité concernant le végétal et l'élevage pour l'activité concernant
l'animal. L'agronomie regroupe, depuis le XIXe siècle, l'ensemble de la
connaissance biologique, technique, culturelle, économique et sociale
relative à l'agriculture. En économie, l'économie agricole est définie
comme le secteur d'activité dont la fonction est de produire un revenu
financier à partir de l'exploitation de la terre (culture), de la forêt
(sylviculture), de la mer, des lacs et des rivières (aquaculture, pêche),
de l'animal de ferme (élevage) et de l'animal sauvage (chasse). Dans
la pratique, cet exercice est pondéré par la disponibilité des ressources
et les composantes de l'environnement biophysique et humain. La
production et la distribution dans ce domaine sont intimement liées à
l'économie politique dans un environnement global. (Source : DBpedia)

EN : agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-4C4945L0-0
EQ : https://dbpedia.org/page/Agriculture

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/232
http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/2
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21605
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_17

agriculture adaptée au changement climatique

→ agriculture climato-intelligente

agriculture climato-compatible

→ agriculture climato-intelligente

agriculture climato-intelligente
Syn : · agriculture intelligente face au changement

climatique
· agriculture climato-compatible
· agriculture adaptée au changement climatique
· AIC
· agriculture intelligente face au climat

TG : transition agroécologique
Démarche permettant de définir les mesures à prendre pour transformer
et réorienter les systèmes agricoles dans le but de soutenir efficacement
le développement et de garantir la sécurité alimentaire compte tenu du
changement climatique. Elle vise trois grands objectifs : l’augmentation
durable de la productivité et des revenus agricoles ; l’adaptation et
le renforcement de la résilience face au changement climatique ; la
réduction et/ou l’élimination des émissions de gaz à effet de serre,
quand c’est possible (FAO, 2018).

EN : climate-smart agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-8P8T5DLR-C
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-AGRI1338

http://dbpedia.org/resource/Climate-smart_agriculture

agriculture intelligente face au changement climatique

→ agriculture climato-intelligente

agriculture intelligente face au climat

→ agriculture climato-intelligente

agroécologie
TG : transition agroécologique
Application de la science écologique à l’étude, à la conception et à la
gestion d’agrosystèmes durables. (Source :  voir )

EN : agroecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-ZB0CH0PT-5
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-AGRI1291

agroforesterie
TG : filière forêt-bois
L'agroforesterie est un mode d'exploitation des terres agricoles
associant des arbres et des cultures ou de l'élevage afin d'obtenir
des produits ou services utiles à l'homme. L'association (simultanée
ou séquentielle) arbres et agriculture présente des avantages
considérables, notamment dans le domaine de la protection des sols.
(Source : DBpedia)

EN : agroforestry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-G3QMKCNV-7
EQ : http://dbpedia.org/resource/Agroforestry

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/239

agronomie
TG : disciplines
EN : agronomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L78N7L0Z-1
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11152

AIC

→ agriculture climato-intelligente
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AMPLIFICATION ARCTIQUE

albédo
Syn : albedo
TG : indicateur du changement climatique
Pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est-à-dire le rapport du flux
d'énergie lumineuse réfléchie au flux d'énergie lumineuse incidente.
C'est une grandeur sans dimension, comparable à la réflectance,
mais d'application plus spécifique, utilisée notamment en astronomie,
climatologie et géologie. (Source : Wikipédia)

EN : albedo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-M90S0CZM-G
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A9do

https://en.wikipedia.org/wiki/Albedo
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15051
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21351
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/EnvEu_113

albedo

→ albédo

aléa climatique
TG : phénomène climatique
EN : climatic hazard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-1T53Q9LF-B

aléa hydrologique
TG : risque naturel
EN : hydrological hazard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L0CXSF8W-H

aménagement du territoire
TG : atténuation du changement climatique
TS : · adaptation du territoire

· zone à émissions limitées
· urbanisme biophilique
· design territorial
· aménagement urbain

EN : land use planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-594H8XG4-M
EQ : http://dbpedia.org/resource/Land_use_planning

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/13102
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4635
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4666
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4682

aménagement forestier
Syn : · gestion forestière

· gestion de la forêt
TG : · filière forêt-bois

· transition environnementale
TS : · boisement

· reboisement
· adaptation de la forêt

En foresterie, l'aménagement forestier est la planification rationnelle de
la gestion d'un massif forestier ou idéalement de parcelles homogènes
ou cohérentes (dite "unité de gestion" pour le FSC) du point de vue
biogéographique. (Source : DBpedia)

EN : forest management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-F09D6F3B-H
EQ : http://dbpedia.org/resource/Forest_management

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3425
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21700
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0465

aménagement urbain
TG : aménagement du territoire
EN : urban planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FPX2B6TS-0
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_planning

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8829

AMOC

→ circulation méridienne de retournement Atlantique

amplification antarctique
Syn : amplification de l'Antarctique
TG : amplification polaire
EN : Antarctic amplification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-RGQS4CHZ-6

amplification arctique
Syn : amplification de l'Arctique
TG : amplification polaire
EN : Arctic amplification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L20XZJCT-Q

amplification de l'Antarctique

→ amplification antarctique

amplification de l'Arctique

→ amplification arctique
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AMPLIFICATION POLAIRE

amplification polaire
Syn : rapport entre le réchauffement polaire et le

réchauffement tropical
TG : réchauffement climatique
TA : réchauffement polaire
TS : · amplification antarctique

· amplification arctique
Phénomène selon lequel tout changement dans le bilan radiatif net
(par exemple l'intensification de l'effet de serre) a tendance à produire
un changement de température plus important près des pôles que la
moyenne planétaire. (Source : wikipédia)

EN : polar amplification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JL02F2HT-Q
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_amplification

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amplification_polaire

anhydride carbonique

→ dioxyde de carbone

anomalie climatique
TG : phénomène climatique
EN : climate anomaly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WBRK7K6X-K

anthropocène
TG : paléoclimatologie
TA : holocène
Période géologique qu’il est proposé de créer compte tenu des profonds
changements que les activités humaines ont induits dans la structure
et le fonctionnement du système Terre, incluant le climat. Terme
apparu dans les sciences du système Terre en 2000, que les milieux
de la géologie pourraient adopter officiellement si divers éléments
stratigraphiques démontrent que les activités humaines ont modifié
le système Terre au point de former des dépôts géologiques qui se
distinguent de ceux de l’Holocène et qui resteront dans les relevés
géologiques. Tant l’approche stratigraphique que l’analyse du système
Terre indiquent que l’Anthropocène devrait débuter au milieu du XXe
siècle, bien que d’autres dates aient été avancées et sont encore à
l’étude. Cette notion a été adoptée par un éventail de disciplines et par
le public pour désigner l’influence marquée de l’être humain sur l’état,
la dynamique et l’avenir du système Terre. (Source :  voir )

EN : anthropocene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N4PT92HC-P

anticipation des risques
TG : prévention du risque
Ensemble de mesures prises pour prévenir les catastrophes ou s'en
protéger activement, en limitant leurs effets et en prévoyant une
organisation efficace des secours. (Source :  voir )

EN : disaster preparedness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CMZ268CP-K
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-AFET27

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2220

anxiété écologique
Syn : · écoanxiété

· solastalgie
TG : · perception du changement climatique

· impact sanitaire
Anxiété liée à la crainte d’altérations, réelles ou envisagées, de
l’environnement, notamment du climat et de la biodiversité. (Source :
voir )

EN : solastalgia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FJQBFZ62-X
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-SANT250

AOGCM

→ modèle couplé océan-atmosphère

aridification
TG : événement climatique extrême
EN : aridification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-K2XZ8P8X-7

assombrissement du ciel

→ assombrissement global

assombrissement du soleil

→ assombrissement global

assombrissement global
Syn : · obscurcissement planétaire

· assombrissement du ciel
· assombrissement du soleil

TG : irradiation solaire
Réduction graduelle, depuis le début des années 1950, de l’intensité
lumineuse de la lumière diurne qui atteint la surface terrestre. Cet
effet a été mis en évidence, entre autres par Gerry Stanhill, un
chercheur anglais installé en Israël, qui a comparé l’intensité des
rayonnements solaires depuis les années 1950 jusqu’aux années
1980. L’assombrissement global crée un effet refroidissant qui a peut-
être amené les scientifiques à sous-estimer l’effet de serre sur le
réchauffement climatique. De 1950 à 1985, le rayonnement solaire sur
la surface de la Terre a diminué d'environ 4 %. Ces diminutions sont
soumises à des fluctuations régionales et saisonnières. Ainsi, les plus
grands assombrissements de 30 % ont été mesurés en Russie. Sur les
continents africain et américain, des diminutions de l'ensoleillement de
15 % ont été mesurées. Les assombrissements les plus faibles ont été
mesurés en Europe du Nord et en Australie. (Source : Wikipédia)

EN : global dimming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-RJBT6J8B-W
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Global_dimming

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assombrissement_global

atmosphère
TG : système climatique
EN : atmosphere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C20CPLTZ-M
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/617
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21920
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_48
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AUGMENTATION DE L'ÉVAPOTRANSPIRATION

atténuation du changement climatique
Syn : lutte contre le réchauffement
TA : scénario d'atténuation
TS : · transition énergétique

· développement durable
· géo-ingénierie
· aménagement du territoire
· gestion durable
· transition agroécologique
· option d'atténuation
· transition environnementale
· potentiel d'atténuation du changement climatique
· trajectoire d'atténuation

Intervention humaine visant à réduire les émissions ou à renforcer les
puits de gaz à effet de serre. (Source :  voir )

EN : mitigation of climate change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0DPWTPL6-B

attractivité littorale

→ littoralisation

attribution du changement climatique
Syn : · cause du changement climatique

· origine du changement climatique
TS : · effet de serre

· polluant
· branche d'activité impliquée
· pollution atmosphérique
· combustible fossile
· combustion de biomasse
· destruction de la couche d'ozone
· rétroaction des nuages
· épuisement des nappes phréatiques
· couverture du sol
· chaleur fatale
· influence anthropique

EN : climate change attribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W54338V2-Q

augmentation de l'évapotranspiration
TG : crise écologique
EN : increase in evapotranspiration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LGW45F0Q-J

augmentation de la température

→ hausse de la température

augmentation de l’albédo

→ modification du rayonnement solaire
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https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0DPWTPL6-B
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BAISSE DU DÉBIT

B
baisse du débit
TG : impact hydrologique du changement climatique
EN : decrease in flow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W8K9Z8HW-S

banlieuisation

→ périurbanisation

banlieusardisation

→ périurbanisation

banquise
Syn : banquise côtière
TG : espace
TA : glace de mer
EN : ice pack
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MS1M76MZ-D
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4133

banquise côtière

→ banquise

banquise de mer

→ glace de mer

banquise dérivante

→ glace de mer

barrière de glace
Syn : plateforme de glace
TG : glacier
Type de glacier qui constitue le prolongement sur la mer d'un inlandsis.
Contrairement à la banquise qui se forme par le gel de la mer, une
barrière de glace est beaucoup plus épaisse, de plusieurs dizaines à
plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, et produit ainsi des icebergs
tabulaires par vêlage. (Source : Wikipédia)

EN : ice shelf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-X8T1DVG9-Z
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_glace

https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_shelf

bassin versant
TG : espace
Un bassin versant est un espace drainé par un cours d'eau et ses
affluents. Toutes les eaux dans cet espace s'écoulent et convergent vers
un même point de sortie appelé exutoire : confluent, cours d'eau, lac,
mer, océan, etc.. Le bassin versant est limité par une ligne de partage
des eaux qui correspond souvent aux lignes de crête mais pas toujours.
Les eaux de pluies de part et d'autre de cette ligne s'écoulent dans deux
directions différentes en emportant avec elles les éléments dissous ou
en suspension tels que les sédiments et les polluants. Chaque bassin
versant est hiérarchisé, c'est à dire qu'il se subdivise en un certain
nombre de bassins de niveau inférieur (parfois appelés "sous-bassins
versants") correspondant à la surface d'alimentation de chacun des
affluents se jetant dans le cours d'eau principal. (Source : DBpedia)

EN : drainage basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-27WSWTBP-0
EQ : http://dbpedia.org/resource/Drainage_basin

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1215
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15281
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9235
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20534
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21795
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_626
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0915

bâtiment à énergie positive
TG : bâtiment bioclimatique
TS : maison à énergie positive
Bâtiment bioclimatique conçu pour produire en moyenne plus d'énergie
qu'il n'en consomme.1. Le surplus d'énergie, rendu possible par
l'isolation thermique poussée du bâtiment, l'orientation de ses
ouvertures et l'économie des usages, est dû à des équipements
n'utilisant que les énergies renouvelables, comme le photovoltaïque. 2.
Le surplus d'énergie électrique peut être renvoyé au réseau électrique
public. (Source :  voir )

EN : energy plus building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D8W8VST5-0
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-COGE800

bâtiment autonome
TG : urbanisme biophilique
Bâtiment conçu de manière à fournir lui-même l’énergie ou l’eau qui
sont nécessaires à son fonctionnement. (Source :  voir )

EN : standalone building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L4JZVX6B-B
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-EQUI735

bâtiment bioclimatique
TG : urbanisme biophilique
TS : · bâtiment à énergie positive

· maison bioclimatique
· refroidissement par une source naturelle
· bâtiment passif

Bâtiment dont l'implantation et la conception prennent en compte
le climat et l'environnement immédiat, afin de réduire les besoins
en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage. La
conception d'un bâtiment bioclimatique repose notamment sur le choix
de matériaux appropriés, le recours à des techniques de circulation
d'air, l'utilisation du rayonnement solaire ou de la géothermie, et la
récupération des eaux de pluie. (Source :  voir )

EN : bioclimatic building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HHK5XPX0-8
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BIOÉNERGIE

bâtiment passif
TG : bâtiment bioclimatique
TS : maison passive
Bâtiment bioclimatique conçu pour que son bilan énergétique tende
vers l'équilibre. La consommation d'énergie destinée au chauffage d'un
bâtiment passif ne doit pas excéder un plafond déterminé, quelle que
soit l'origine de cette énergie. (Source :  voir )

EN : passive building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SF3QWL2T-4
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-COGE809

besoin alimentaire
TG : enjeu sociétal
EN : food requirement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-7FS1KBRC-1
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3381

besoin en eau
TG : phénomène naturel
EN : need for water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LJLJ0JWM-T
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9164

bilan carbone
Syn : bilan d'émissions de gaz à effet de serre
TG : politique climatique
Le bilan carbone lié à la fabrication d'un produit ou à l'activité d'une entité
humaine (individu, groupe, collectivité) est un outil de comptabilisation
des émissions de gaz à effet de serre. Il tient compte de l'énergie
primaire et de l'énergie finale de ces produits et services. Le bilan
carbone vise à renseigner les systèmes d'échange de type bourse du
carbone, à poser les bases de solutions efficaces de réduction de la
consommation énergétique, et peut optimiser la fiscalité écologique
(taxe carbone') et certains mécanismes de compensation carbone. Le
bilan carbone permet également d'étudier la vulnérabilité d'une activité
économique ou d'une collectivité, particulièrement sa dépendance aux
énergies fossiles, dont le prix devrait augmenter dans les prochaines
années selon les prospectivistes. L'outil est développé par l'Association
bilan carbone et est notamment utilisé en France pour le calcul du Bilan
des émissions de gaz à effet de serre (BEGES), que l'article 26 du
texte de la loi Grenelle II en France a rendu obligatoire pour certaies
structures (les entreprises de plus de 500 salariés, les collectivités
territoriales de plus de 50 000 habitants et les établissements publics
de plus de 250 personnes). Depuis le 23 avril 2012, la nouvelle version
7 du bilan carbone, intégrant notamment les facteurs d'émissions de
la nouvelle Base Carbone de l'ADEME et une extraction automatique
des facteurs d'émissions GES, permet de répondre aux exigences de
l'article 75 du texte de la loi Grenelle II. (Source : DBpedia)

EN : carbon accounting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N45CZ47T-T
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI160

https://dbpedia.org/page/Carbon_accounting
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15086
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21453
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0171

bilan d'émissions de gaz à effet de serre

→ bilan carbone

bilan de masse d'un glacier
Syn : bilan de masse glaciaire
TG : indicateur du changement climatique
TA : · perte de masse d'un glacier

· glacier
EN : glacier mass balance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VTDSK0LF-F

bilan de masse glaciaire

→ bilan de masse d'un glacier

bio H2

→ bio hydrogène

bio hydrogène
Syn : · bio H2

· hydrogène bio
· hydrogène d'origine biologique sobre en carbone
· H2 bio
· H2 d'origine biologique
· hydrogène d'origine biologique à faible empreinte
carbone
· H2 d'origine biologique sobre en carbone
· H2 d'origine biologique à faible empreinte
carbone
· bioH2

TG : biocarburant
Hydrogène d’origine renouvelable produit à partir de biomasse, par
méthanisation et reformage ou par décomposition thermique. (Source :
voir )

EN : biohydrogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HTB51VSM-V
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-HYDR12

bio-diversification du système fourrager
TG : transition agroécologique
EN : bio-diversification of the forage system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-2L2BTGV1-7

biocarburant
TG : transition énergétique
TS : bio hydrogène
Carburant, généralement à l’état liquide, obtenu à partir de biomasse.
Parmi les biocarburants actuels figurent le bioéthanol tiré de la canne
à sucre ou de maïs, le biodiesel provenant du colza ou du soja et la
liqueur noire issue de la fabrication du papier. (Source :  voir )

EN : biofuel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P29SCHBG-T
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12011

bioénergie
TG : transition énergétique
Énergie tirée de toute forme de biomasse ou de ses sous-produits
métaboliques. (Source :  voir )

EN : bioenergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L8CR9BCZ-3
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI144
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BIOMASSE

bioH2

→ bio hydrogène

biomasse
TG : transition énergétique
Dans le domaine de l'énergie, la biomasse est la matière organique
d'origine végétale (microalgues incluses), animale, bactérienne
ou fongique (champignons), utilisable comme source d'énergie
(bioénergies). Cette énergie peut en être extraite par combustion
directe (ex. : bois énergie), ou par combustion après un
processus de transformation de la matière première, par exemple
la méthanisation (biogaz, ou sa version épurée le biométhane) ou
d'autres transformations chimiques (dont la pyrolyse, la carbonisation
hydrothermale et les méthodes de production de biocarburants ou
"agrocarburants"). Trois modes de valorisations de la biomasse
(co)existent : thermique, chimique et biochimique. (Source : DBpedia)

EN : biomass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GBR1GLC5-0
EQ : http://dbpedia.org/resource/Biomass

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/883
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/10165
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20790
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_68

biosphère
TG : système climatique
La biosphère est l'ensemble des organismes vivants et leurs milieux
de vie, donc la totalité des écosystèmes présents que ce soit dans la
lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère. La biosphère a fait l'objet
d'un colloque important à l'Unesco du 4 au 13 septembre 1968,
"Utilisation et conservation de la biosphère". En 1971, l'Unesco a créé
officiellement le Programme sur l'homme et la biosphère (MAB, en
anglais Man and Biosphere). (Source : DBpedia)

EN : biosphere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-2JXLZBL4-R
EQ : http://dbpedia.org/resource/Biosphere

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/892
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21921
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/EnvEu_6

blanchiment corallien

→ blanchiment des coraux

blanchiment des coraux
Syn : · blanchiment du corail

· blanchiment corallien
TG : crise écologique
TA : récif corallien
Phénomène de dépérissement des coraux, qui se traduit par une
décoloration de l’animal (et du récif) à la suite de l’expulsion des
zooxanthelles symbiotiques ou en raison de la perte de pigmentation
des algues. (Source : Wikipédia)

EN : coral bleaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SMVXQK5X-3
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanchissement_des_coraux

https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_bleaching
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21152
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0275

blanchiment du corail

→ blanchiment des coraux

blocage atmosphérique
TG : circulation atmosphérique
EN : atmospheric blocking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L05W8833-4

boisement
TG : aménagement forestier
TA : · déforestation

· reboisement
Plantation de nouvelles forêts sur des terres qui, historiquement, n’en
portaient pas. (Source :  voir )

EN : afforestation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B4KNKX6B-G
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/167

bombe cyclonique
Syn : cyclone explosif
TG : phénomène météorologique
Cyclone particulièrement violent, qui résulte de l’intensification
extrêmement rapide d’une dépression. (Source :  voir )

EN : bomb cyclone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XGPFZ11G-P
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI213

branche d'activité impliquée
TG : attribution du changement climatique
TS : · tourisme

· activité agricole
· transport
· développement économique
· filière forêt-bois
· utilisation du sol

EN : business sector involved
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N2HMCZR0-T

brûlage de biomasse

→ combustion de biomasse
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BUDGET VERT

budget carbone
TG : politique climatique
TS : · budget méthane

· budget CO2
Expression renvoyant à trois notions dans les textes scientifiques : 1)
l’évaluation des sources et des puits mondiaux qui entrent dans le cycle
du carbone, en rassemblant les éléments détenus sur les rejets liés aux
combustibles fossiles et au ciment, les émissions dues au changement
d’affectation des terres, les puits continentaux et océaniques de CO2
et le taux de progression du CO2 atmosphérique qui en résulte (il s’agit
alors du budget carbone mondial) ; 2) l’estimation du total des émissions
mondiales cumulées de dioxyde de carbone qui limiterait à un certain
niveau la hausse de la température à la surface du globe par rapport à
une période de référence, compte tenu de l’effet des autres gaz à effet
de serre et des facteurs de forçage climatique sur la température ; 3)
la ventilation à l’échelon régional, national ou infranational du budget
défini au point 2), selon des critères d’équité, de coût ou d’efficacité.
(Source :  voir )

EN : carbon budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C4RVZGK9-D
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21154

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0172

budget CH4

→ budget méthane

budget CO2
Syn : · budget de dioxyde de carbone

· budget CO#
TG : budget carbone
TA : trajectoire axée sur l'objectif de 1,5 °C
Quantité de CO# maximale que chaque personne peut émettre pour
limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. (Source :  voir /)

EN : CO2 budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B1L7HF70-V

budget CO#

→ budget CO2

budget de dioxyde de carbone

→ budget CO2

budget méthane
Syn : budget CH4
TG : budget carbone
EN : methane budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-M25WMRSQ-3

budget vert
TG : politique climatique
Classification des dépenses budgétaires et fiscales selon leur impact
sur l’environnement et identification des ressources publiques à
caractère environnemental. (Source :  voir )

EN : green budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BKW99KRV-K
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-budget-vert

BVOC

→ composé organique volatil biogénique
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CALOTTE GLACIÈRE

C
calotte glacière
Syn : · couche de glace

· inlandsis
TG : cryosphère
Masse de glace terrestre d’échelle continentale, suffisamment épaisse
pour recouvrir la majeure partie des formations rocheuses sous-
jacentes, de sorte que sa forme est déterminée principalement par sa
dynamique interne (écoulement de la glace à mesure qu’elle se déforme
intérieurement et/ou qu’elle glisse à la base). Une calotte glaciaire
se déplace à partir d’un haut plateau central qui présente une faible
pente moyenne en surface. Ses bords sont habituellement abrupts et
l’essentiel de la glace s’écoule par le biais de courants rapides ou de
glaciers émissaires, parfois dans la mer ou dans des plates-formes de
glace flottant sur la mer. Il n’existe à notre époque que deux inlandsis,
celui du Groenland et celui de l’Antarctique. Leur nombre était plus élevé
pendant les périodes glaciaires. (Source :  voir )

EN : ice sheet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-R8KWWD5H-N
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15203

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15205

canicule

→ vague de chaleur

canicule extrême
TG : événement climatique extrême
TA : vague de chaleur
EN : extreme heatwave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LKFMHCKB-W

capacité d'adaptation
TG : mécanisme d'adaptation
La capacité d'adaptation se rapporte à la capacité des systèmes,
des institutions, des humains et d'autres organismes à s'adapter
aux dommages potentiels, à tirer parti des opportunités ou à réagir
aux conséquences. Dans le contexte des systèmes écologiques, la
capacité d'adaptation est déterminée par : 1-la diversité génétique des
espèces ; 2-la biodiversité d'écosystèmes particuliers ; 3-les mosaïques
d'écosystèmes hétérogènes appliquées à des paysages spécifiques
ou à des régions de biome. Dans le contexte de systèmes sociaux
socio-écologiques couplés, la capacité d'adaptation est généralement
associée aux caractéristiques suivantes : 1-la capacité des institutions
et des réseaux sociaux à apprendre et à stocker les connaissances
et l'expérience ; 2-la flexibilité créative dans la prise de décision, la
transition et la résolution de problèmes ; 3-l'existence de structures
de pouvoir réactives et tenant compte des besoins de toutes les
parties prenantes. Dans le contexte du changement climatique, la
capacité d'adaptation dépend de l'interrelation de facteurs sociaux,
politiques, économiques, technologiques et institutionnels opérant à
diverses échelles. Certains d'entre eux sont génériques et d'autres sont
spécifiques à l'exposition. (Source : DBpedia)

EN : adaptive capacity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NQ1H8DC4-D
EQ : http://dbpedia.org/resource/Adaptive_capacity

https://www.wikidata.org/wiki/Q3738275
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15046

captage du carbone

→ captage du dioxyde de carbone

captage du CO2

→ captage du dioxyde de carbone

captage du dioxyde de carbone
Syn : · captage du carbone

· captage du CO2
TG : élimination du dioxyde de carbone
EN : carbon dioxyde capture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-V77WF790-9
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20172

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0229
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-COGE566

carbone anthropique
Syn : · CO2 anthropique

· gaz carbonique anthropique
· dioxyde de carbone anthropique

TG : milieu
EN : anthropogenic carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FJ8S9HF3-T

carbone bleu
TG : milieu
TA : océan
Carbone emmagasiné par les organismes vivants dans les
écosystèmes marins et côtiers (mangroves, marais salants, herbiers) et
stocké dans la biomasse et les sédiments. (Source :  voir )

EN : blue carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TNL811Q2-2
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15083

carbone brun
TG : aérosol organique
TA : combustion de biomasse
EN : brown carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GBN9N7KN-C
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_carbon

carbone du pergélisol
TG : carbone du sol
EN : permafrost carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GRJT4BNX-Q
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CHALEUR FATALE

carbone du sol
TG : milieu
TA : matière organique du sol
TS : carbone du pergélisol
Le carbone du sol désigne la matière terrestre solide stockée dans
les sols au niveau mondial. Cette appellation comprend à la fois
la matière organique du sol et l'ensemble du carbone inorganique
constituant les minéraux carbonatés. Le carbone du sol est un puits
de carbone par rapport au cycle mondial du carbone, jouant un rôle
dans la biogéochimie, l'atténuation du changement climatique et dans
la construction de modèles climatiques mondiaux. (Source : DBpedia)

EN : soil carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-798G393S-F
EQ : http://dbpedia.org/resource/Soil_carbon

https://www.wikidata.org/wiki/Q7554898
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20816
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_520

carbone noir

→ suie

carbone océanique
TG : milieu
EN : ocean carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WTTCS2CD-P

carbone suie

→ suie

carotte de glace
TG : milieu
Échantillon retiré de calottes glaciaires, formé par compression de
couches de neige successives, année après année : une découpe
verticale de glace contient donc des couches de plus en plus anciennes
à mesure qu'on s'enfonce vers le centre de la Terre. Les propriétés
de formation de la glace, les composés et éléments chimiques qui s'y
trouvent peuvent être étudiés en vue d'une reconstruction plus ou moins
précise du climat des années passées. (Source : Wikipédia)

EN : ice core
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-K6XVFB5V-H
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carotte_de_glace

https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_core

catastrophisme
Syn : · effondrisme

· catastrophisme éclairé
TG : perception du changement climatique
Ensemble de comportements qui procèdent de la conviction que
la survenue de catastrophes, d’origine naturelle ou anthropique, est
probable et qu’il convient de prendre des mesures pour les éviter ou, à
défaut, pour s’y préparer. (Source :  voir )

EN : catastrophism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CHBM4NDG-3
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI199

catastrophisme éclairé

→ catastrophisme

cause du changement climatique

→ attribution du changement climatique

CCA

→ courant circumpolaire antarctique

CCE

→ taxe carbone

CCNUCC

→ Convention-Cadres des Nations Unies sur les
changements climatiques

CCSM

→ Community Climate System Model

ceinture de pluies tropicales
Syn : zone de convergence intertropicale
TG : phénomène climatique
TA : déplacement de la ceinture de pluies tropicales
EN : tropical rain belt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MNSP9X6V-L

cellule de Hadley

→ circulation de Hadley

CESM

→ modèle couplé système Terre

CFC

→ chlorofluorocarbures

CH4

→ méthane

chaleur de l'océan

→ chaleur océanique

chaleur extrême

→ température extrême

chaleur fatale
TG : attribution du changement climatique
Chaleur générée par un procédé qui n’en constitue pas la finalité
première, et qui n’est pas récupérée. (Source : Wikipédia)

EN : waste heat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LTMM8ZGC-1
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9085
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CHALEUR OCÉANIQUE

chaleur océanique
Syn : chaleur de l'océan
TG : phénomène océanique
EN : ocean heat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CP5K04WK-5

changement atmosphérique
TG : phénomène atmosphérique
EN : atmospheric change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-7MQ8F20L-V

changement climatique
Syn : · changement du climat

· changement global
· évolution climatique

TG : phénomène climatique
TS : · réchauffement climatique

· changement climatique anthropique
· changement climatique global
· changement climatique en zone côtière
· changement climatique contemporain
· refroidissement climatique

Variation de l’état du climat qu’on peut déceler (au moyen de tests
statistiques, etc.) par des modifications de la moyenne et/ou de la
variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période,
généralement pendant des décennies ou plus. Les changements
climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels ou à des
forçages externes, notamment les modulations des cycles solaires, les
éruptions volcaniques ou des changements anthropiques persistants
dans la composition de l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres.
(Source :  voir )

EN : climate change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-2LG0QX7F-R
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI3

http://dbpedia.org/resource/Climate_change
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1471
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21754
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_110

changement climatique anthropique
Syn : réchauffement anthropique
TG : changement climatique
Évolution du climat venant s'ajouter à ses variations naturelles, qui est
attribuée aux émissions de gaz à effet de serre engendrées par les
activités humaines, et altérant la composition de l'atmosphère de la
planète. (Source : France Terme)

EN : anthropogenic climate change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GR93Q519-L
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI4

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5000
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21149
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0050

changement climatique contemporain
TG : changement climatique
EN : contemporary climate change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-6WZ1THN2-Q

changement climatique en zone côtière
TG : changement climatique
EN : climate change in the coastal zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-RVS76N9C-G

changement climatique global
TG : changement climatique
EN : global climate change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SR0TMSRT-4
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21755

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0510

changement d'essence
TG : transition environnementale
EN : change of species
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-F5VJ078M-W

changement de comportement
TG : enjeu sociétal
Le changement de comportement est un objectif central dans
les interventions de santé publique, priorisant la prévention avant
l'apparition de comportements dits "à risque" (conduite sur la route,
substances toxiques, alimentation déséquilibrée, relations sexuelles
non protégées, etc.). Ce domaine s'est beaucoup développé sur le plan
théorique depuis les années 1980. Il a des conséquences pratiques
importantes grâce à l'amélioration des interventions en matière de
prévention et santé publique, y compris dans les pays à faible et moyen
revenus, où l'efficacité des dépenses de santé (rapports entre les coûts
et les bénéfices des interventions en santé) a été renforcée. (Source :
DBpedia)

EN : behaviour change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-6XWPX6RJ-D
EQ : http://dbpedia.org/resource/Behaviour_change

changement de la salinité

→ variation de la salinité

changement de la végétation
TG : transition environnementale
EN : change in vegetation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-3TD0MWLT-S

changement de pratique agricole
TG : transition agroécologique
EN : change in agricultural practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PTL6FQ0Z-0

changement de salinité

→ variation de la salinité

changement du climat

→ changement climatique

changement global

→ changement climatique
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CIRCULATION THERMOHALINE

chimie atmosphérique
Syn : chimie de l'atmosphère
TG : disciplines
EN : atmospheric chemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DNDJH477-V
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/621

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21658
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0082

chimie de l'atmosphère

→ chimie atmosphérique

chlorofluorocarbures
Syn : CFC
TG : hydrocarbures halogénés
Terme collectif désignant le groupe des composés
organiques partiellement halogénés comprenant notamment les
chlorofluorocarbones (CFC), les hydrochlorofluorocarbones (HCFC),
les hydrofluorocarbones (HFC), les halons, le chlorure de méthyle et
le bromure de méthyle. Bon nombre de ces composés ont un potentiel
de réchauffement global élevé. Les hydrocarbures halogénés contenant
du chlore et du brome contribuent également à l’appauvrissement de la
couche d’ozone. (Source :  voir )

EN : chlorofluorocarbons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XWLGGKRG-7
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1381

circulation atmosphérique
TG : phénomène atmosphérique
TS : · courant-jet

· vortex polaire
· circulation de Hadley
· blocage atmosphérique

La circulation atmosphérique se caractérise par le mouvement à
l'échelle planétaire des différentes masses d'air entourant la Terre
ce qui redistribue l'énergie solaire en conjonction avec la circulation
océanique. Ainsi, comme la Terre est un sphéroïde, la radiation solaire
incidente au sol varie entre un maximum aux régions faisant face
directement au Soleil, situé selon les saisons plus ou moins loin de
l'équateur, et un minimum à celles très inclinés par rapport à ce
dernier proches des Pôles. La radiation thermique réémise par le sol
est proportionnelle à la quantité d'énergie reçue ce qui génère un
réchauffement différentiel entre les deux régions. De sorte que ce
déséquilibre thermique a pour conséquence la création de cellules
de convection près de l'équateur. Quand on s'éloigne de celui-ci, la
rotation de la Terre (qui génère la force de Coriolis) influence le trajet
de l'air selon la répartition des pressions et le tout forme la circulation
atmosphérique. (Source : DBpedia)

EN : atmospheric circulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-6GZ1XVF9-2
EQ : http://dbpedia.org/resource/Atmospheric_circulation

https://www.wikidata.org/wiki/Q2615451
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/622
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21262
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0083

circulation de Hadley
Syn : cellule de Hadley
TG : circulation atmosphérique
EN : Hadley circulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-J777DMLN-Z

circulation méridienne de retournement Atlantique
Syn : AMOC
TG : circulation océanique
EN : Atlantic meridional overturning circulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C9DPWSTB-R
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/

Atlantic_meridional_overturning_circulation

circulation océanique
TG : phénomène océanique
TS : · circulation thermohaline

· gyre océanique
· circulation méridienne de retournement
Atlantique
· courant circumpolaire antarctique
· Gulf Stream

EN : ocean circulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WVHWJ2KK-9
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5791

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20405
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0764

circulation océanique profonde

→ circulation thermohaline

circulation thermohaline
Syn : circulation océanique profonde
TG : circulation océanique
Crculation océanique engendrée par les différences de densité (masse
volumique) de l'eau de mer, à l'origine de courants marins de
profondeur. Ces différences de densité proviennent des écarts de
température et de salinité des masses d'eau, d'où le terme de thermo
— pour température — et halin — pour salinité. (Source : Wikipédia)

EN : thermohaline circulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HPJN4HJD-R
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_thermohaline

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermohaline_circulation

clathrate

→ hydrate de gaz
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CLIMAT

climat
TG : phénomène naturel
TS : · climat urbain

· climat régional
· climat futur
· paléoclimat
· climat global
· climat actuel

Au sens étroit du terme, temps (météorologique) moyen ou, plus
précisément, description statistique fondée sur les moyennes et la
variabilité de grandeurs pertinentes sur des périodes allant de quelques
mois à des milliers, voire des millions d’années (la période type
définie par l’Organisation météorologique mondiale est de 30 ans). Ces
grandeurs sont le plus souvent des variables de surface telles que la
température, la hauteur de précipitation et le vent. (Source :  voir )

EN : climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-ZSH6H3WC-6
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1462

http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/7
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20506
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/AF_c2_2460

climat actuel
TG : climat
EN : present climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TKJN08ZL-D

climat ancien

→ paléoclimat

climat du futur

→ climat futur

climat futur
Syn : climat du futur
TG : climat
EN : future climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KRK7MQ9G-4

climat global
TG : climat
EN : global climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-T6NJ5X51-7
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15185

climat régional
TG : climat
EN : regional climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JFFTQGPB-2

climat urbain
TG : climat
EN : urban climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N68ZRXJ0-W

climathon
TG : événement
EN : climathon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QZHK49DV-C

climato-scepticisme
Syn : déni du réchauffement climatique
TG : perception du changement climatique
TA : CO2 Coalition
Le "déni du réchauffement climatique" est une expression qui désigne,
de manière générale, une attitude de déni face au consensus
scientifique sur le réchauffement climatique. Certaines personnes
admettent qu'il y a un réel changement, allant dans le sens d'un
réchauffement global, mais nient que ce changement a une origine
ou une part anthropique ; ils l'attribuent exclusivement aux variations
naturelles du climat. D'autres nient que ce changement affecte déjà
négativement les écosystèmes ou qu'il puisse affecter les sociétés
humaines, estimant parfois que le CO2 ou le réchauffement est même
une chance pour le tourisme ou l'agriculture. Ils jugent donc inutile
toute démarche de freinage du changement climatique, et promeuvent
plutôt l'adaptation au retour des températures du Crétacé. Certains
"négateurs" approuvent le terme de "déni". Beaucoup préfèrent se
dire "climatosceptiques" , "climato-sceptiques" ou "climato-réalistes"
mais de nombreux scientifiques estiment que le mot "scepticisme" est
désormais inexact pour qualifier l'attitude de négation du réchauffement
climatique anthropique et préfèrent le terme "négateurs du changement
climatique (anthropogène)". (Source : DBpedia)

EN : climate scepticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-24VKC2HN-4
EQ : http://dbpedia.org/resource/Climate_scepticism

climatologie
TG : disciplines
La climatologie est l'étude du climat et de l'état moyen de l'atmosphère,
c'est-à-dire la succession des conditions météorologiques sur de
longues périodes dans le temps. Il s'agit d'une branche combinée
de la géographie physique et de la météorologie, l'étude du temps à
court terme étant le domaine de la météorologie opérationnelle. Un
climatologue, ou climatologiste, est un spécialiste qui fait l'étude des
variations locales et temporelles des climats grâce aux statistiques des
données provenant de plusieurs domaines qui affectent le climat. Si la
climatologie s'intéresse essentiellement à l'étude et à la classification
des climats existants sur terre, une partie de la discipline traite aussi de
l'interaction entre climat et société ; que ce soit l'influence du climat sur
l'Homme ou de l'Homme sur le climat. (Source : DBpedia)

EN : climatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MSFKX1HQ-3
EQ : http://dbpedia.org/resource/Climatology

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1479
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21753
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_111

CMIP

→ projet de comparaison de modèles couplés

CMIP3

→ projet de comparaison de modèles couplés

CMIP4

→ projet de comparaison de modèles couplés
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COMPENSATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

CMIP5

→ projet de comparaison de modèles couplés

CMIP6

→ projet de comparaison de modèles couplés

CO2

→ dioxyde de carbone

CO2 anthropique

→ carbone anthropique

CO2 Coalition
TG : groupe d'experts
TA : climato-scepticisme
Think tank à but non lucratif établi aux États-Unis, et créé en 2015 dans
le but de promouvoir une utilisation accrue du dioxyde de carbone en
partant du principe que ce dernier a un effet positif sur l'environnement,
en aidant les plantes à pousser. Le think-tank rejette le consensus
scientifique sur le réchauffement climatique. (Source : Wikipédia)

EN : CO2 Coalition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VG8LH9PP-S

collapsologie
TG : perception du changement climatique
Spéculation prospective qui, en s’appuyant sur des données chiffrées,
produit des scénarios décrivant la disparition plus ou moins proche
de la civilisation industrielle. Les données sur lesquelles se fonde
la collapsologie concernent par exemple le changement climatique,
l’évolution démographique ou la disponibilité des ressources. (Source :
voir )

EN : collapsology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VTQBLP0G-0

combustible fossile
Syn : énergie fossile
TG : attribution du changement climatique
Combustibles carbonés extraits des dépôts d’hydrocarbures fossiles
(charbon, pétrole, gaz naturel, etc.). (Source :  voir )

EN : fossil fuel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MPJ4D0S8-M
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3462

combustion de biomasse
Syn : · brûlage de biomasse

· combustion de la biomasse
TG : attribution du changement climatique
TA : carbone brun
EN : biomass burning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JJJLH104-C
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15080

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20157
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0131

combustion de la biomasse

→ combustion de biomasse

Community Climate System Model
Syn : CCSM
TG : modèle climatique
TS : · modèle océanique de données climatologiques

· modèle CICE
· modèle de surface terrestre

Modèle climatique couplé et global, utilisé au NCAR (National Center
for Atmospheric Research ), fournissant des simulations numériques
du climat passé, présent, et futur de la Terre. Il est sponsorisé par la
National Science Foundation (NSF) et le U.S. Department of Energy.
(Source : Futura Science)

EN : Community Climate System Model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B2NJ8PFX-M
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/

Community_Climate_System_Model

compensation carbone

→ compensation des émissions de gaz à effet de serre

compensation des émissions de carbone

→ compensation des émissions de gaz à effet de serre

compensation des émissions de CO2

→ compensation des émissions de gaz à effet de serre

compensation des émissions de CO#

→ compensation des émissions de gaz à effet de serre

compensation des émissions de dioxyde de carbone

→ compensation des émissions de gaz à effet de serre

compensation des émissions de gaz à effet de serre
Syn : · compensation des émissions de CO2

· compensation des émissions de carbone
· compensation des émissions de dioxyde de
carbone
· compensation carbone
· compensation des GES
· compensation des émissions de CO#

TG : politique climatique
Ensemble des mesures techniques ou financières permettant de
contrebalancer, en partie ou en totalité, les émissions, dans
l’atmosphère, de gaz à effet de serre d’origine anthropique qui n’ont pu
être évitées. (Source :  voir )

EN : carbon compensation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FZ43K6BN-V
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI161

compensation des GES

→ compensation des émissions de gaz à effet de serre
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COMPOSÉ ORGANIQUE VOLATIL

composé organique volatil
Syn : COV
TG : milieu
TA : pollution atmosphérique
TS : · composé organique volatil biogénique

· composé organique volatil non méthanique
EN : volatile organic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N1QSH5CB-V
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8993

composé organique volatil biogénique
Syn : · COV biogénique

· BVOC
TG : composé organique volatil
EN : biogenic volatile organic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PCNP300J-0
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20779

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0114

composé organique volatil non méthanique
Syn : · COV non méthanique

· COVNM
TG : composé organique volatil
EN : non-methane volatile organic compound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MW6HNHJT-R

compréhension du changement climatique
TG : enjeu sociétal
EN : understanding climate change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-6WTPC5CL-K

concentration en CO2
TG : indicateur environnemental
EN : CO2 concentration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D0XC6F3N-3
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/EnvEU_260

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22082

Conférence de Katowice de 2018 sur les changements climatiques

→ COP 24

Conférence de Marrakech de 2016 sur les changements climatiques

→ COP 22

Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques

→ COP 21

Conférence des Parties
Syn : COP
TG : institution
TA : · COP 24

· COP 21
· COP 22

Organe suprême des conventions relevant des Nations Unies, dont la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
réunissant les représentants des pays ayant droit de vote qui ont ratifié
la convention ou y ont adhéré. (Source :  voir )

EN : Conference of the Parties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-H7H00C7C-7

conséquence du changement climatique

→ impact du changement climatique

conservation de la biodiversité
TG : transition environnementale
EN : biodiversity conservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VS56F1TQ-C
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15073

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0110

contenu carbone

→ contenu en carbone

contenu CO2

→ contenu en carbone

contenu en carbone
Syn : · contenu CO2

· contenu carbone
· contenu en CO2
· contenu en équivalent carbone

TG : indicateur du changement climatique
Quantité de dioxyde de carbone contenue dans les émissions de gaz
à effet de serre associées à un produit, à un procédé ou à une activité
humaine pendant une durée déterminée. (Source :  voir )

EN : carbon content
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MSCLF980-K
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI167

contenu en CO2

→ contenu en carbone

contenu en équivalent carbone

→ contenu en carbone

contrainte hydrique

→ stress hydrique

contribution climat énergie

→ taxe carbone
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COURANT DE MARÉE

Convention-Cadres des Nations Unies sur les
changements climatiques
Syn : CCNUCC
TG : accord international
TA : · accord de Paris

· protocole de Kyoto
Convention adoptée en mai 1992 et ouverte à la signature lors du
Sommet planète Terre, qui s’est tenu à Rio de Janeiro en 1992. Elle
est entrée en vigueur en mars 1994. En mai 2018, elle comptait 197
Parties (196 États plus l’Union européenne). Son objectif ultime est
de « stabiliser [...] les concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique ». Les dispositions de la Convention
sont appliquées par l’intermédiaire de deux traités : le Protocole de
Kyoto et l’Accord de Paris. (Source :  voir )

EN : United Nations Framework Convention on Climate
Change

URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FC597HTX-B
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa1083

COP

→ Conférence des Parties

COP 21
Syn : Conférence de Paris de 2015 sur les changements

climatiques
TG : événement
TA : Conférence des Parties
La conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques,
qui s'est tenue du 30 novembre au 12 décembre 2015 au Bourget
en France, est à la fois la 21e conférence des parties (d'où le nom
COP 21) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et la 11e conférence des parties siégeant en
tant que réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP 11). (Source :
Wikipédia)

EN : COP 21
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DRWFJTBR-7
EQ : https://en.wikipedia.org/

wiki/2015_United_Nations_Climate_Change_Conference
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf
%C3%A9rence_de_Paris_de_2015_sur_les_changements_climatiques

COP 22
Syn : Conférence de Marrakech de 2016 sur les

changements climatiques
TG : événement
TA : Conférence des Parties
La conférence de Marrakech a eu lieu du 7 au 18 novembre 2016 à
Bab Ighli à Marrakech, au Maroc. Elle est à la fois la 22e conférence
des parties (d'où le nom COP 22) à la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la 12e conférence
des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole de
Kyoto (CMP 12) et la 1re conférence des parties à l'Accord de Paris
(CMA 1). (Source : Wikipédia)

EN : COP 22
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WQ0VJKGD-3
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf

%C3%A9rence_de_Marrakech_de_2016_sur_les_changements_climatiques
https://en.wikipedia.org/
wiki/2016_United_Nations_Climate_Change_Conference

COP 24
Syn : Conférence de Katowice de 2018 sur les

changements climatiques
TG : événement
TA : Conférence des Parties
24e conférence annuelle de la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques, qui s'est tenue à Katowice1 du 2 au 15
décembre 2018.

EN : COP 24
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-F47DBDWL-5
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf

%C3%A9rence_de_Katowice_de_2018_sur_les_changements_climatiques
https://en.wikipedia.org/
wiki/2018_United_Nations_Climate_Change_Conference

Cordex
TG : institution
TA : · réduction d'échelle climatique

· modèle climatique régional
TS : Euro-Cordex
EN : Cordex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MP7HPCM9-8

couche d'ozone
TG : milieu
TA : ozone
La couche d'ozone ou ozonosphère désigne la partie de la stratosphère
de la Terre qui contient une quantité relativement importante d'ozone
(concentration de l'ordre de un pour cent mille). 'haute altitude la couche
d'ozone est utile : elle absorbe la plus grande partie du rayonnement
solaire ultraviolet dangereux pour les organismes. Elle a donc un rôle
protecteur pour les êtres vivants et les écosystèmes. (Source : DBpedia)

EN : ozone layer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-S9TF03M7-6
EQ : http://dbpedia.org/resource/Ozone_layer

https://www.wikidata.org/wiki/Q79995
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5993

couche de glace

→ calotte glacière

courant circumpolaire antarctique
Syn : · Grande dérive d'Ouest

· CCA
TG : circulation océanique
Courant marin de l’océan Austral qui coule d'ouest en est autour de
l'Antarctique. (Source : Wikipédia)

EN : Antarctic circumpolar current
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-K499DKRV-M
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_circumpolaire_antarctique

https://en.wikipedia.org/wiki/Antarctic_Circumpolar_Current

courant de marée
TG : phénomène océanique
EN : tidal current
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NDX5LWZ3-W
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20543

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa1052
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COURANT-JET

courant d’altitude

→ courant-jet

courant-jet
Syn : courant d’altitude
TG : circulation atmosphérique
Courant d'air rapide et confiné que l'on trouve dans l'atmosphère de
certaines planètes telles que la Terre. Les courants-jets sont situés à
proximité de la tropopause, entre la troposphère (où la température
décroît avec l'altitude) et la stratosphère (où la température croît
avec l'altitude), généralement entre 7 et 16 kilomètres au-dessus du
niveau de la mer. Les courants-jets ont plusieurs milliers de kilomètres
de longueur, quelques centaines de large et seulement quelques
kilomètres d'épaisseur. La majeure partie des courants-jets se trouvant
sur Terre sont des vents d'ouest (ils circulent d'ouest en est). Leur
trajet a typiquement une forme méandreuse ; les courants-jets peuvent
démarrer, s'arrêter, se diviser en deux voire plus, se combiner en un
seul courant ou circuler dans plusieurs directions. (Source : Wikipédia)

EN : jet stream
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C5RSGQMT-1
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant-jet

https://en.wikipedia.org/wiki/Jet_stream

couverture du sol
TG : attribution du changement climatique
TA : utilisation du sol
Ensemble des matériaux physiques à la surface de la Terre, qu’ils soient
naturels ou anthropogéniques, et incluant l’eau, le sol nu, l’herbe, les
arbres, le pavage, les constructions, etc. (Source : Wikipédia)

EN : land cover
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-S80FPPNH-F
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Couverture_du_sol

https://en.wikipedia.org/wiki/Land_cover
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4612
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4633
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22142
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_279

couverture neigeuse
TG : phénomène hydrologique
EN : snow cover
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VG2K5K7H-4
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21559

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0983

couverture nuageuse
TG : indicateur du changement climatique
EN : cloud cover
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C2ZQT3S0-P

COV

→ composé organique volatil

COV biogénique

→ composé organique volatil biogénique

COV non méthanique

→ composé organique volatil non méthanique

COVNM

→ composé organique volatil non méthanique

crédit carbone
Syn : unité de réduction certifiée des émissions
TG : politique climatique
Crédit, transmissible et négociable, qui est inscrit au compte
des émissions d'une entreprise, d'une institution, d'un pays, après
constatation d'une diminution de ses émissions de gaz à effet de serre.
(Source :  voir )

EN : certified emission reduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KN53BD9W-5
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI85

crise climatique
TG : impact du changement climatique
TS : · température extrême

· événement climatique extrême
· événement météorologique extrême
· intensification du vent
· déplacement de la ceinture de pluies tropicales

EN : climate crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XMR0H85C-R
EQ : http://dbpedia.org/resource/Climate_crisis

crise de l'eau
Syn : tension sur l'eau
TG : impact sur la société
TA : stress hydrique
EN : water crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-7DQF82RK-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1098831
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CYCLE BIOGÉOCHIMIQUE

crise écologique
TG : impact du changement climatique
TS : · stress environnemental

· prolifération d'algues
· augmentation de l'évapotranspiration
· dégradation de l'environnement
· dégradation de la forêt
· impact hydrologique du changement climatique
· pullulation d'insecte
· désertification
· eutrophisation
· dissociation des hydrates de gaz
· blanchiment des coraux

En écologie, une crise écologique se définit en tant qu'érosion pérenne
de la biodiversité d'un écosystème ou d'une espèce donnée dont
l'impact sur le reste de l'écosystème considéré altère définitivement
les ressources au sein de cet écosystème ou la résilience de cette
espèce. En particulier, l'atteinte de certains taxons clefs peut être
déterminante dans la sévérité d'une crise écologique, parfois plus que
la perte d'un nombre plus important de taxons mineurs (ainsi, les
coléoptères forment l'un des taxons les plus diversifiés de la faune
actuelle, pourtant la disparition des abeilles porterait un coup bien plus
sévère à la survie de nombreux écosystèmes que la disparition de tous
les coléoptères). On connaît les crises écologiques entre autres en
tant qu'extinctions massives, qu'elles soient globales comme l'extinction
Permien-Trias ou locales comme l'appauvrissement du lac Victoria à la
suite de l'introduction de la perche du Nil. Une crise écologique survient
lorsque le milieu de vie d'une ou plusieurs espèces ou d'une population
évolue de façon défavorable à la survie des individus. Depuis la fin
du XXe siècle et le début du XXIe siècle, les crises écologiques se
sont multipliées, pour former, avec le réchauffement climatique et la
perte de biodiversité notamment, une crise écologique globale, dont .
Quoi qu'il en soit, l'humanité est confrontée aujourd'hui à une "question
écologique" à laquelle les générations présentes ont commencé à
répondre par la prise en compte des exigences de développement
durable et par des mesures de transition écologique et solidaire. À
cette question, les générations futures devront aussi répondre. (Source :
DBpedia)

EN : ecological crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0TDPN2J9-J
EQ : http://dbpedia.org/resource/Ecological_crisis

crise énergétique
TG : impact du changement climatique
Toute pénurie ou hausse des prix significative dans l'approvisionnement
en énergie d'une économie donnée. (Source :  voir )

EN : energy crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N95P0FRB-6
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-crise-energetique

croissance démographique
TG : influence anthropique
TA : urbanisation
EN : population growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D8PN4G9R-0
EQ : http://dbpedia.org/resource/Population_growth

https://www.wikidata.org/wiki/Q386191
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2055
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6523

croissance verte
TG : développement durable
Croissance économique respectueuse de l'environnement naturel, et
visant, par des actions ou des innovations spécifiques, à remédier aux
atteintes qui lui sont portées. (Source :  voir )

EN : green growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GHTXGKFC-D
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI94

crue de fleuve
TG : inondation
EN : river flooding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FQWN832B-B

cryosphère
TG : système climatique
TS : · calotte glacière

· glace de mer
· glacier

Toutes les portions de la surface des mers ou terres émergées où l'eau
est présente à l'état solide. Pour le Rapport spécial « The Ocean and
Cryosphere in a Changing Climate » publié par le GIEC en 2019, la
cryosphère inclut les volumes de neige, les glaciers, les inlandsis, les
banquises, les icebergs, la glace de mer, de lac et de rivière, et de façon
temporaire ou permanente les sols gelés (pergélisol/permafrosts, selon
les saisons). (Source : Wikipédia)

EN : cryosphere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Z2JN3V49-D
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryosph%C3%A8re

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryosphere

cycle biogéochimique
TG : phénomène naturel
En écologie et plus généralement en sciences de la Terre, un cycle
biogéochimique est le processus de transport et de transformation
cyclique d'un élément ou composé chimique entre les grands réservoirs
que sont la géosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, dans lesquels se
retrouve la biosphère. Un tel cycle induit souvent des passages de l'état
organique à l'état minéral au sein de la biosphère. Les divers cycles en
interaction confèrent à la biosphère une capacité de régulation, appelée
homéostasie. Celle-ci est à la base de la pérennité des écosystèmes,
grâce à la grande stabilité qu'elle assure, tout du moins en dehors des
interventions humaines et phénomènes géoclimatiques exceptionnels.
(Source : DBpedia)

EN : biogeochemical cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LRXB1FQB-5
EQ : http://dbpedia.org/resource/Biogeochemical_cycle

https://www.wikidata.org/wiki/Q846303
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/833
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20950
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/AF_c3_2433
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CYCLE DE L'EAU

cycle de l'eau
Syn : cycle hydrologique
TG : phénomène hydrologique
Le cycle de l'eau (ou cycle hydrologique) est un phénomène naturel qui
représente le parcours entre les grands réservoirs d'eau liquide, solide
ou de vapeur d'eau sur Terre : les océans, l'atmosphère, les lacs, les
cours d'eau, les nappes d'eaux souterraines et les glaciers. Le "moteur"
de ce cycle est l'énergie solaire qui, en favorisant l'évaporation de
l'eau, entraîne tous les autres échanges. La science qui étudie le cycle
de l'eau est l'hydrologie. Elle peut se décomposer en hydrogéologie,
hydrologie de surface, hydraulique urbaine, etc. (Source : DBpedia)

EN : water cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0T5W96H4-9
EQ : http://dbpedia.org/resource/Water_cycle

https://www.wikidata.org/wiki/Q81041
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4116
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21243

cycle du carbone
TG : phénomène naturel
TA : · séquestration du carbone

· flux de carbone
Expression servant à désigner les flux de carbone (sous forme de
dioxyde de carbone, de composant de la biomasse, de carbonates
et bicarbonates océaniques, etc.) dans l’atmosphère, l’hydrosphère, la
biosphère terrestre et marine et la lithosphère. (Source :  voir )

EN : carbon cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HTK6FKLK-Z
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1164

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21229
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0173

cycle hydrologique

→ cycle de l'eau

cycle végétatif
TG : phénomène naturel
EN : vegetative cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PHS1LV7T-8

cyclone explosif

→ bombe cyclonique

cyclone extratropical

→ dépression extratropicale

cyclone tropical
TG : phénomène météorologique
TS : ouragan
Forte perturbation d’échelle cyclonique qui prend naissance au-dessus
des eaux tropicales. Se distingue des systèmes dépressionnaires
tropicaux plus faibles (souvent appelés perturbations tropicales ou
dépressions tropicales) lorsque la vitesse des vents dépasse un seuil
défini ; on parle de tempête tropicale lorsque la vitesse moyenne des
vents de surface calculée sur 1 minute est comprise entre 18 et 32 m s
-1. Au-delà de 32 m s-1, on parle d’ouragan, de typhon ou de cyclone
selon la région du globe où le phénomène se produit. (Source :  voir )

EN : tropical cyclone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W8WDP6FD-N
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DÉGÂT DU GEL

D
débâcle
Syn : rupture des glaces
TG : phénomène hydrologique
EN : ice break-up
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Z6DP210J-5

débit de rivière
TG : indicateur environnemental
EN : river flow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NQDSH201-9
EQ : http://dbpedia.org/resource/River_flow

déboisement

→ déforestation

décarbonation
Syn : décarbonisation
TG : transition énergétique
TS : élimination du dioxyde de carbone
La décarbonation consiste à réduire progressivement la consommation
d'énergies primaires émettrices de gaz à effet de serre (dioxyde de
carbone et méthane, principalement), c'est-à-dire de combustibles
fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel), ou à stocker dans le
sous-sol le dioxyde de carbone. Ce changement peut être obtenu
par l'amélioration de l'efficacité énergétique (isolation thermique,
rendement des moteurs, etc.), le remplacement des énergies fossiles
par des énergies très peu émettrices de dioxyde de carbone (énergies
nucléaire et renouvelables), notamment par l'électrification des usages
fossiles, et l'adoption de modes de production plus sobres, tels que le
télétravail. (Source : DBpedia)

EN : decarbonisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-7W7N6DJQ-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11693783

http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI173
http://dbpedia.org/resource/Decarbonization

décarbonisation

→ décarbonation

décharge de glace
TG : phénomène hydrologique
TA : · fonte des glaces

· fonte de glacier
EN : ice discharge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PXGG993P-F

déficit en eau

→ déficit hydrique

déficit hydrique
Syn : déficit en eau
TG : indicateur du changement climatique
TS : déficit hydrique estival
EN : water deficit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D5Z3M1GT-4

déficit hydrique estival
TG : déficit hydrique
TA : sécheresse estivale
EN : summer water deficit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-9SH2G2HZ-Z

déforestation
Syn : déboisement
TG : filière forêt-bois
TA : boisement
La déforestation est le phénomène de régression durable des surfaces
couvertes de forêts, qu'il soit d'origine anthropique ou naturelle. Si une
forêt repousse après une coupe, une attaque d'insectes xylophage
ou un feu, on ne parle pas de déforestation. Le phénomène de
déforestation est souvent évoqué en lien avec celui de dégradation
(fonctionnelle ou biologique) de la forêt. La perte de couvert forestier
fait référence à la perte de surface forestière brute, elle est souvent
observée par satellite. Elle résulte des actions de déboisement puis de
défrichement, liées à l'extension des terres agricoles, à l'exploitation
des ressources minières du sous-sol, à des travaux d'infrastructures
tels que barrage hydroélectrique ou route, à l'urbanisation, voire
à l'exploitation excessive ou anarchique de certaines essences
forestières. (Source : DBpedia)

EN : deforestation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C0W3W4N0-Z
EQ : http://dbpedia.org/resource/Deforestation

https://www.wikidata.org/wiki/Q2155658
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2036
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9352

dégât du gel
Syn : dégât par gel
TG : risque naturel
EN : frost damage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TNZ1V2JZ-V

dégât par gel

→ dégât du gel

dégazage d'hydrates de gaz

→ dissociation des hydrates de gaz

dégazage des hydrates de gaz

→ dissociation des hydrates de gaz

dégel de glacier

→ fonte de glacier

dégel des glaciers

→ fonte de glacier

Changement climatique | 27

http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Z6DP210J-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NQDSH201-9
http://dbpedia.org/resource/River_flow
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-7W7N6DJQ-L
https://www.wikidata.org/wiki/Q11693783
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI173
http://dbpedia.org/resource/Decarbonization
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PXGG993P-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D5Z3M1GT-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-9SH2G2HZ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C0W3W4N0-Z
http://dbpedia.org/resource/Deforestation
https://www.wikidata.org/wiki/Q2155658
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2036
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9352
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TNZ1V2JZ-V


DÉGEL DU PERGÉLISOL

dégel du pergélisol
Syn : · fonte du permafrost

· fonte du pergélisol
· dégel du permafrost

TG : impact hydrologique du changement climatique
TA : pergélisol
EN : permafrost thawing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-G89BH3DV-2

dégel du permafrost

→ dégel du pergélisol

déglaciation
TG : phénomène hydrologique
TA : · fonte des glaces

· fonte de glacier
EN : deglaciation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BGGVL2NS-L

dégradation de l'environnement
TG : crise écologique
EN : environmental degradation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-6PT1286Z-F
EQ : http://dbpedia.org/resource/Environmental_degradation

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/13236
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15154
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21146
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0390

dégradation de la couche d'ozone

→ destruction de la couche d'ozone

dégradation de la forêt
Syn : · dégradation forestière

· dépérissement forestier
TG : crise écologique
EN : forest degradation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-X3RWSJ1M-4
EQ : http://dbpedia.org/resource/Forest_degradation

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12013
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21695
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0455

dégradation forestière

→ dégradation de la forêt

délocalisation d'émissions de gaz à effet de serre
Syn : · fuite de CO2

· fuite de carbone
· délocalisation de CO2
· délocalisation de carbone
· délocalisation de GES

TG : transition environnementale
Transfert d’une activité fortement émettrice de gaz à effet de serre,
notamment de dioxyde de carbone, dans un pays où la législation sur
l’environnement est moins contraignante. (Source :  voir )

EN : greenhouse gas leakage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MTSFJXW0-0
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI164

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15089

délocalisation de carbone

→ délocalisation d'émissions de gaz à effet de serre

délocalisation de CO2

→ délocalisation d'émissions de gaz à effet de serre

délocalisation de GES

→ délocalisation d'émissions de gaz à effet de serre

déni du réchauffement climatique

→ climato-scepticisme

dépassement de température
TG : phénomène climatique
Franchissement temporaire d’un niveau donné de réchauffement
planétaire, par exemple 1,5 °C. Le pic est suivi par un déclin de la
température mondiale grâce à l’élimination anthropique de CO2 qui
excède les émissions résiduelles à l’échelle du globe. (Source :  voir )

EN : temperature overshoot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LTB1LSZ3-R

dépérissement forestier

→ dégradation de la forêt

déplacement de la ceinture de pluies tropicales
TG : crise climatique
TA : ceinture de pluies tropicales
EN : tropical belt shifting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SF67T6KD-Q

28 | Changement climatique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-G89BH3DV-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BGGVL2NS-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-6PT1286Z-F
http://dbpedia.org/resource/Environmental_degradation
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/13236
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15154
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21146
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0390
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-X3RWSJ1M-4
http://dbpedia.org/resource/Forest_degradation
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12013
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21695
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0455
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI164
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MTSFJXW0-0
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI164
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15089
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LTB1LSZ3-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SF67T6KD-Q


DÉVELOPPEMENT DURABLE

dépression extratropicale
Syn : · tempête extratropicale

· cyclone extratropical
TG : phénomène météorologique
Système dépressionnaire de l’ampleur d’un cyclone présent hors
des zones tropicales. Le terme désigne fréquemment une tempête
migratrice des hautes ou moyennes latitudes qui se forme à la faveur
de fortes variations de la température dans le plan horizontal. (Source :
voir )

EN : extratropical cyclone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NNMW6LZH-V

descente d'échelle

→ réduction d'échelle climatique

désertification
TG : crise écologique
Processus, naturel ou non, de dégradation des sols qui a pour origine
des changements climatiques et/ou les conséquences des activités
humaines. (Source : Wikipédia)

EN : desertification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L4F8LNCP-D
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sertification

https://en.wikipedia.org/wiki/Desertification
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2105
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21248
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_146

design territorial
TG : aménagement du territoire
EN : territorial design
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FSGDVT70-8

désoxygénation de l'océan

→ désoxygénation océanique

désoxygénation des océans

→ désoxygénation océanique

désoxygénation océanique
Syn : · désoxygénation des océans

· désoxygénation de l'océan
TG : impact hydrologique du changement climatique
EN : ocean deoxygenation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QZRH1J1G-9
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_deoxygenation

dessalement de l'eau
TG : transition environnementale
EN : water desalination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D865TKL6-F
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12165

destruction de la couche d'ozone
Syn : · trou d'ozone

· trou de la couche d'ozone
· dégradation de la couche d'ozone

TG : attribution du changement climatique
Amincissement voire une disparition de cette couche qui résulte d'un
déséquilibre entre la production et la destruction de l’ozone dans la
stratosphère. (Source : wikipédia)

EN : ozone depletion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DKZML41K-J
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_de_la_couche_d

%27ozone
https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_depletion
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15255

développement agricole
TG : activité agricole
EN : agricultural development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HTJKLP6N-R
EQ : http://dbpedia.org/resource/Agricultural_development

https://www.wikidata.org/wiki/Q3045447

développement durable
Syn : développement soutenable
TG : atténuation du changement climatique
TS : · émulation écologique

· électromobilité
· technologie bas carbone
· mobilité durable
· économie verte
· croissance verte
· développement rural

Le développement durable (en anglais : sustainable development,
parfois traduit par développement soutenable) est une conception du
développement ou de la croissance qui s'inscrit dans une perspective
de long terme et en intégrant les contraintes écologiques et sociales à
l'économie. Selon la définition donnée dans le rapport de la Commission
mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation
des Nations unies, dit rapport Brundtland, où cette expression est
apparue pour la première fois en 1987, "le développement durable
est un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs". Cette notion s'est imposée à la suite de la prise de conscience
progressive, depuis les années 1970, de la finitude écologique de la
Terre, liée aux limites planétaires sur le long terme. (Source : DBpedia)

EN : sustainable development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-5PQNBJPJ-D
EQ : https://dbpedia.org/page/Sustainable_development

https://www.wikidata.org/wiki/Q131201
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8247
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20280
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa1035
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

développement économique
TG : branche d'activité impliquée
Le développement économique et social fait référence à l'ensemble
des mutations positives — techniques, démographiques, sociales,
sanitaires — que peut connaître une zone géographique (monde,
continent, pays, région). Il ne doit pas être confondu avec la croissance
économique. Celle-ci est habituellement nécessaire ou consécutive
au développement mais elle n'en est qu'un aspect. Il existe même
des zones en croissance par simple inertie de tendance ou sous
l'effet de dopants artificiels de types dits keynésiens, sans pour autant
connaître les transformations de structure et la "destruction créatrice"
propres au développement, qui assurent sa pérennité. Cela peut
conduire à un épuisement des ressorts de la croissance. On peut alors
retrouver le phénomène de cycle de vie (de l'émergence à l'expansion
puis au plafonnement et enfin au déclin) étudié en marketing. Le
développement économique nécessitant notamment de la création
de richesses, on associe développement économique et "progrès",
puisqu'il entraîne, généralement, une progression du niveau de vie des
habitants. (Source : DBpedia)

EN : economic development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P1RZGCS0-V
EQ : http://dbpedia.org/resource/Economic_development

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2484

développement rural
TG : développement durable
EN : rural development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-RWZCBC1R-5
EQ : http://dbpedia.org/resource/Rural_development

https://www.wikidata.org/wiki/Q3045473
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11159

développement soutenable

→ développement durable

dioxyde de carbone
Syn : · CO2

· gaz carbonique
· anhydride carbonique

TG : gaz à effet de serre
Gaz d’origine naturelle ou résultant de la combustion de matières
fossiles (pétrole, gaz, charbon, etc.) et de biomasse, du changement
d’affectation des terres et de divers procédés industriels (production de
ciment, par exemple). C’est le principal gaz à effet de serre anthropique
qui influe sur le bilan radiatif de la Terre. Comme il sert de référence
pour la mesure des autres gaz à effet de serre, son potentiel de
réchauffement global est égal à 1. (Source :  voir

EN : carbon dioxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-X4GNQBJW-G
EQ : http://dbpedia.org/resource/Carbon_dioxide

https://www.wikidata.org/wiki/Q1997
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1168
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15063
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20808
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_89
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0081
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20769

dioxyde de carbone anthropique

→ carbone anthropique

disciplines
TG : étude du changement climatique
TS : · climatologie

· paléoclimatologie
· écologie
· hydrologie
· agronomie
· chimie atmosphérique

EN : scientific fields
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-RHZ9T3PM-L

dispositif de quotas d'émission cessibles
TG : politique climatique
TA : quota d'émission de gaz à effet de serre
Système imposant aux entreprises des quotas limitant leurs émissions
dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, tout en leur permettant de
vendre leurs droits surnuméraires à d'autres entreprises. (Source :  voir )

EN : cap-and-trade programme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FBDX5SCC-5
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI66

dissociation d'hydrates de gaz

→ dissociation des hydrates de gaz

dissociation des hydrates de gaz
Syn : · dégazage des hydrates de gaz

· dissociation d'hydrates de gaz
· dégazage d'hydrates de gaz

TG : crise écologique
EN : gas hydrate dissociation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LLVB94GX-R

document de référence
TS : · rapport du GIEC

· plan de prévention du risque naturel
· Rapport spécial sur les scénarios d’émissions

EN : reference document
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SM60S6MK-T

donnée climatique
TG : indicateur environnemental
EN : climate data
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W32BFSQG-4

donnée hydrographique
TG : étude du changement climatique
EN : hydrographic data
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-K1XCLR3T-V

donnée météorologique
TG : indicateur environnemental
TS : · précipitation moyenne annuelle

· évaporation en bac
· régime pluviométrique

EN : meteorological data
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QKDBLW4S-V
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DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE

dynamique démographique
TG : enjeu sociétal
EN : demographic dynamics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B9ZSVW4F-1
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EAU BLEUE

E
e-mobilité

→ électromobilité

eau bleue
TG : milieu
Part de l’eau issue des précipitations atmosphériques qui s’écoule dans
les cours d’eau jusqu’à la mer, ou qui est recueillie dans les lacs, les
aquifères ou les réservoirs. (Source :  voir )

EN : blue water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FJWXG8Z8-R
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI125

eau dans le sol

→ humidité du sol

eau de ruissellement
Syn : eau pluviale
TG : milieu
Eau issue des précipitations atmosphériques qui s’écoule sur une
surface. (Source :  voir )

EN : runoff water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GJ79ZNMX-5
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI123

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6951

eau de surface
Syn : · eaux de surface

· eaux superficielles
· eau superficielle

TG : hydrosphère
Ensemble des masses d’eau courantes ou stagnantes, douces,
saumâtres ou salées qui sont en contact direct avec l’atmosphère.
(Source : Wikipédia)

EN : surface water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W8G06WHW-X
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_surface

https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_water
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8229

eau du sol

→ humidité du sol

eau pluviale

→ eau de ruissellement

eau superficielle

→ eau de surface

eau verte
TG : milieu
Part de l’eau issue des précipitations atmosphériques qui est absorbée
par les végétaux. (Source :  voir )

EN : green water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WWWG811T-P
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI124

eaux de surface

→ eau de surface

eaux superficielles

→ eau de surface

ECHAM

→ modèle ECHAM

ECHAM5

→ modèle ECHAM

ECHAM6

→ modèle ECHAM

échange de carbone

→ flux de carbone

éclaircissement global
Syn : éclaircissement solaire
TG : irradiation solaire
EN : global brightening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TZ5CHKPP-4

éclaircissement solaire

→ éclaircissement global

éco-cité

→ ville durable

éco-ville

→ ville durable

écoanxiété

→ anxiété écologique

écocalculateur
Syn : écocomparateur
TG : politique climatique
Outil numérique qui permet d’estimer, pour un service donné, la quantité
de gaz à effet de serre et la quantité de polluants émises. (Source :  voir )

EN : ecocalculator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LKLQBNL0-B
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-EQUI729
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ÉCOTAXE

écocomparateur

→ écocalculateur

écologie
TG : disciplines
EN : ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Q0F3G64H-W
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2470

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21672
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_172

écologie politique
TG : enjeu sociétal
L’écologie, ou préférablement l’écologie politique pour ne pas prêter à
confusion avec la discipline scientifique, est un ensemble de courants,
largement diffusé depuis les années 1970, qui insiste sur la prise
en compte des enjeux écologiques dans l'action politique et dans
l'organisation sociale. Mouvement culturel nourri d'influences de divers
mouvements (tels que le féminisme, le tiers-mondisme, le pacifisme,
la non-violence, l'Anarchisme, l'autogestion, etc.), l'écologie devient
politique lorsqu'elle appelle à une profonde transformation du modèle
économique et social actuel ainsi qu'à une remise à plat des relations
entre l'homme et son environnement. (Source : DBpedia)

EN : political ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-1J8F97GR-6
EQ : http://dbpedia.org/resource/Political_ecology

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6382

écomobilité

→ mobilité durable

économie verte
TG : développement durable
Économie caractérisée par des investissements et des dispositions
techniques qui visent à éviter, à réduire ou à supprimer les pollutions et,
en particulier, les émissions de dioxyde de carbone, tout en utilisant au
mieux les ressources énergétiques disponibles. (Source :  voir )

EN : green economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C7KHZF75-X
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI95

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15191

écoquartier
TG : espace
Un écoquartier est un quartier urbain à caractéristiques écologiques
modernes. Ce néologisme désigne un type de planification urbaine qui
vise à associer la maîtrise des ressources nécessaires à la population
et aux activités de production économiques, à la maîtrise des déchets
qu'ils produisent. Il comprend une fourniture locale de l'énergie ainsi
qu'un retraitement des déchets sur leur aire de production, compte tenu
des techniques et des circuits courts de recyclage et de distribution
connus respectant les réglementations en vigueur. (Source : Wikipédia)

EN : ecodistrict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C208T4HP-K
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-COGE780

https://www.wikidata.org/wiki/Q3578796

écoréfugié

→ migrant climatique

écosystème
TG : milieu
TS : · écosystème forestier

· écosystème aquatique
Unité fonctionnelle constituée d’organismes vivants, de leur
environnement non vivant et de l’ensemble de leurs interactions. Les
composantes d’un écosystème donné et ses limites spatiales sont
fonction de l’objet pour lequel l’écosystème est défini : dans certains
cas, elles sont relativement précises et dans d’autres, relativement
floues. Les limites d’un écosystème peuvent évoluer avec le temps. Des
écosystèmes se nichent au sein d’autres écosystèmes ; ils peuvent être
très petits ou représenter l’ensemble de la biosphère. Au cours de la
période actuelle, la plupart des écosystèmes comprennent l’être humain
en tant qu’organisme clé ou subissent l’influence des activités humaines
dans leur milieu. (Source :  voir )

EN : ecosystem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-8X38P5H4-3
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI42

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2519
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20515
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_173

écosystème aquatique
TG : écosystème
TS : système de remontée d'eau de la frontière

orientale
EN : aquatic ecosystem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LHF1W94X-D
EQ : http://dbpedia.org/resource/Aquatic_ecosystem

https://www.wikidata.org/wiki/Q3289906
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/505
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21786
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_41

écosystème forestier
TG : écosystème
EN : forest ecosystem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-K10J394D-Q
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3416

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21829
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_212

écotaxe
TG : politique climatique
Prélèvement fiscal opéré sur un bien, un service ou une activité
en raison des dommages qu'ils sont susceptibles d'occasionner à
l'environnement. (Source :  voir )

EN : ecotax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JLQPKCLP-K
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI58

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3757

EDC

→ élimination du dioxyde de carbone

effet anthropique

→ influence anthropique
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EFFET DE SERRE

effet de serre
TG : attribution du changement climatique
TA : réchauffement par effet de serre
Phénomène d'échauffement de la surface de la Terre et des couches
basses de l'atmosphère, dû au fait que certains gaz de l'atmosphère
absorbent et renvoient une partie du rayonnement infrarouge émis par
la Terre, ce dernier compensant le rayonnement solaire qu'elle absorbe
elle-même. (Source :  voir )

EN : greenhouse effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CPJ0GD0Q-Z
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI34

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3761
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21279
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0518

effondrisme

→ catastrophisme

El Niño
TG : El Niño - oscillation australe
EN : El Niño
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XR2D5T69-W
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20401

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0367

El Niño - oscillation australe
Syn : ENOA
TG : phénomène climatique
TS : · La Niña

· El Niño
Phénomène climatique et océanographique reliant le phénomène
climatique El Niño et l’oscillation australe de la pression atmosphérique.
Bien que les masses d'air des deux hémisphères soient relativement
isolées l'une de l'autre, le rythme décennal des fluctuations
atmosphériques de l'hémisphère nord affecte le climat de l'Amérique
du Nord et de l'Eurasie, mais aussi le climat de l'hémisphère sud et
notamment de l'immense région du Pacifique. Il a un lien important avec
certains cycles écologiques, marins notamment, et continentaux, via les
modifications de pluviométrie qu'il peut engendrer. Ces modifications
importantes de pluviométrie peuvent expliquer ou aggraver certains
phénomènes de désertification, de sécheresses et salinisation des
sols dans l'hémisphère sud. L'ENSO semble aussi entretenir un lien
de causalité, ou des interactions fortes, avec un phénomène sans
précédent de réchauffement des eaux de surface de l'Est de l'océan
Pacifique. (Source : Wikipédia)

EN : El Niño – Southern oscillation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DSM3XXLR-W
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o

%E2%80%93Southern_Oscillation
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o_
%E2%80%93_Oscillation_australe

électricité d'origine renouvelable
Syn : · électricité verte

· électricité renouvelable
TG : énergie renouvelable
Électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.
(Source :  voir )

EN : renewable electricity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-S45PL7X7-5
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI145

électricité renouvelable

→ électricité d'origine renouvelable

électricité verte

→ électricité d'origine renouvelable

électro-mobilité

→ électromobilité

électromobilité
Syn : · e-mobilité

· électro-mobilité
TG : développement durable
Recours à des modes de transport de personnes ou de marchandises
utilisant des véhicules mus exclusivement ou partiellement par une
source d’énergie électrique. (Source :  voir )

EN : electromobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-RMD76RCP-X
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-EQUI748

élévation du niveau de la mer
Syn : · montée du niveau des mers

· élévation du niveau des mers
TG : impact hydrologique du changement climatique
TA : épuisement des nappes phréatiques
Phénomène actuel d'élévation du niveau de la mer, résultant
principalement du réchauffement climatique. (Source : wikidata)

EN : sea level rise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BH73F5TR-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q841083

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7232
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7514
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21306
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0935

élévation du niveau des mers

→ élévation du niveau de la mer

élimination anthropique
Syn : absorption anthropique de carbone
TG : élimination de gaz à effet de serre
TA : élimination du dioxyde de carbone
Extraction de gaz à effet de serre atmosphériques par des activités
humaines conduites dans ce but, dont le renforcement des puits
biologiques de CO2 et le recours à l’ingénierie chimique pour une
élimination et un stockage durables. Le captage et le stockage du
dioxyde de carbone à partir des sources industrielles et liées à
l’énergie, bien qu’ils n’éliminent pas seuls le CO2, peuvent abaisser les
concentrations atmosphériques quand ils sont couplés à la bioénergie.
(Source :  voir )

EN : anthropogenic removal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NGD18FCW-M
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI159
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ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

élimination de gaz à effet de serre
TG : transition environnementale
TS : · réduction des émissions de gaz

· emissions négatives
· élimination anthropique
· élimination du dioxyde de carbone

Extraction d’un gaz à effet de serre et/ou d’un précurseur présent dans
l’atmosphère par un puits. (Source :  voir )

EN : greenhouse gas removal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XF9SPSM4-P

élimination du dioxyde de carbone
Syn : EDC
TG : · décarbonation

· élimination de gaz à effet de serre
· géo-ingénierie

TA : élimination anthropique
TS : · captage du dioxyde de carbone

· séquestration du carbone
· upwelling artificiel

EN : carbon dioxide removal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L3V1DMBM-Q

embrun marin
Syn : · embruns marins

· embruns
TG : aérosol
TA : sel de mer
Aérosols marins enlevés par le vent à la crête des vagues ou formés
par le ressac. Ils constituent la plus grande source d'aérosols naturels
dans l'atmosphère ; ils contribuent de manière significative aux effets
radiatifs directs et indirects des océans. (Source : Wikipédia)

EN : sea spray aerosol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-J57PB5FQ-X
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_spray

https://fr.wikipedia.org/wiki/Embrun_marin

embruns

→ embrun marin

embruns marins

→ embrun marin

émission agricole
TG : émission anthropique
TA : activité agricole
EN : agricultural emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-T061499K-N

émission anthropique
TG : émission de gaz
TS : émission agricole
Rejet de gaz à effet de serre, de précurseurs de gaz à effet de serre
et d’aérosols par les activités humaines. Au nombre de ces activités
figurent la combustion de matières fossiles, le déboisement, l’utilisation
des terres et le changement d’affectation des terres, l’élevage, la
fertilisation, la gestion des déchets et les processus industriels.
(Source :  voir )

EN : anthropogenic emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-R1N7M2WB-9

émission d'aérosol
Syn : émission d'aérosols
TG : émission de gaz
TA : aérosol
EN : aerosol emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WWW6J2DF-J

émission d'aérosols

→ émission d'aérosol

émission de carbone
TG : émission de gaz à effet de serre
TS : · émission de dioxyde de carbone

· émission de méthane
EN : carbon emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-S5187RPB-M
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15088

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21191
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0178

émission de CH4

→ émission de méthane

émission de CO2

→ émission de dioxyde de carbone

émission de CO#

→ émission de dioxyde de carbone

émission de dioxyde de carbone
Syn : · émission de CO2

· émission de gaz carbonique
· émission de CO#

TG : émission de carbone
EN : carbon dioxide emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WKJSHH7G-P
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20951

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0230
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ÉMISSION DE GAZ

émission de gaz
TG : pollution atmosphérique
TA : scénario d'émissions
TS : · émission de gaz à effet de serre

· émission anthropique
· émission d'aérosol
· émissions biogéniques

EN : gas emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0C8JKW38-Q

émission de gaz à effet de serre
TG : émission de gaz
TS : émission de carbone
EN : greenhouse gas emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-S987J16M-G
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas_emissions

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15192

émission de gaz carbonique

→ émission de dioxyde de carbone

émission de méthane
Syn : émission de CH4
TG : émission de carbone
EN : methane emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NLX10VSF-2

émission en équivalent CO2
Syn : · équivalent CO2

· équivalent en carbone
· équivalent carbone
· équivalent en dioxyde de carbone

TG : indicateur du changement climatique
Quantité de dioxyde de carbone émis qui provoquerait le même forçage
radiatif intégré ou la même variation de la température, à un horizon
temporel donné, que le volume d’émission d’un gaz à effet de serre
(GES) ou d’un mélange de ces gaz. Il existe différentes façons de
calculer ces valeurs et de choisir l’horizon temporel. Généralement,
l’émission en équivalent CO2 s’obtient en multipliant l’émission d’un
GES par son potentiel de réchauffement global sur 100 ans. Dans le
cas d’un mélange de GES, on l’obtient en additionnant les émissions
en équivalent CO2 de chacune des composantes. Cette unité est
couramment employée pour comparer les émissions de différents
gaz, mais elle n’implique pas d’équivalence sur le plan des réponses
correspondantes du changement climatique. Il n’existe en principe
aucune corrélation entre les émissions en équivalent CO2 et les
concentrations en équivalent CO2 qui en résultent. (Source :  voir )

EN : CO2 equivalent emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-RGHRS1D1-J
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI165

émission mondiale
TG : indicateur du changement climatique
EN : global emission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NQ6K0Z28-4

émission nette de CO2 égale à zéro

→ neutralité carbone

émission nette de CO# égale à zéro

→ neutralité carbone

émissions biogéniques
TG : émission de gaz
EN : biogenic emissions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PSKX4BWF-5
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20987

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0113

emissions négatives
Syn : technologie d'émission négative
TG : élimination de gaz à effet de serre
Élimination de gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère par une
action humaine délibérée, qui s’ajoute à l’élimination réalisée par les
processus naturels du cycle du carbone. (Source :  voir )

EN : negative emissions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-K21T261K-F
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/10329

émissions nettes égales à zéro
Syn : zéro émission nette
TG : politique climatique
TA : neutralité carbone
Situation dans laquelle les émissions anthropiques de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère sont compensées par les éliminations
anthropiques au cours d’une période donnée. S’il est question de
plusieurs gaz à effet de serre, le calcul du budget dépend de l’unité
retenue pour comparer les émissions (potentiel de réchauffement
planétaire, potentiel d’évolution de la température planétaire, etc.) et de
l’horizon temporel choisi. (Source :  voir )

EN : net zero emissions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W8B04NGS-R

émissions nettes négatives
TG : politique climatique
Situation dans laquelle les activités humaines éliminent davantage de
gaz à effet de serre qu’elles n’en rejettent dans l’atmosphère. S’il est
question de plusieurs gaz à effet de serre, le calcul du budget dépend de
l’unité retenue pour comparer les émissions (potentiel de réchauffement
planétaire, potentiel d’évolution de la température planétaire, etc.) et de
l’horizon temporel choisi. (Source :  voir )

EN : net negative emissions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L5H49Z0B-X

36 | Changement climatique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0C8JKW38-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-S987J16M-G
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas_emissions
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15192
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NLX10VSF-2
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-RGHRS1D1-J
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI165
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NQ6K0Z28-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PSKX4BWF-5
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20987
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0113
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-K21T261K-F
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/10329
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W8B04NGS-R
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L5H49Z0B-X


ÉNERGIE DES VAGUES

empreinte carbone
Syn : · empreinte en CO2

· empreinte CO2
· empreinte en dioxyde de carbone
· empreinte en carbone
· empreinte GES
· empreinte en gaz à effet de serre

TG : indicateur du changement climatique
Bilan d’émissions et d’absorptions anthropiques de gaz à effet de serre
effectué dans une zone géographique donnée et relatif à une activité, à
une population, voire à un ou plusieurs individus. (Source :  voir )

EN : carbon footprint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-S3F26ZD7-1
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI174

http://voc.finances.gouv.fr/individuals/concept-
empreinte_carbone

empreinte CO2

→ empreinte carbone

empreinte eau

→ empreinte en eau

empreinte écologique
Syn : empreinte environnementale
TG : indicateur du changement climatique
L'empreinte écologique ou empreinte environnementale est un
indicateur et un mode d'évaluation environnementale qui comptabilise
la pression exercée par les hommes envers les ressources naturelles
et les "services écologiques" fournis par la nature. Plus précisément,
elle mesure les surfaces alimentaires productives de terres et d'eau
nécessaires pour produire les ressources qu'un individu, une population
ou une activité consomme et pour absorber les déchets générés,
compte tenu des techniques et de la gestion des ressources en vigueur.
Cette surface est exprimée en hectares globaux (hag), c'est-à-dire
en hectares ayant une productivité égale à la productivité moyenne.
Le calcul de l'empreinte écologique d'une entité ou d'un territoire
répond à une question scientifique précise, et non à tous les aspects
de la durabilité, ni à toutes les préoccupations environnementales.
L'empreinte écologique aide à analyser l'état des pressions sur
l'environnement sous un angle particulier, en partant de l'hypothèse
que la capacité de régénération de la Terre pourrait être le facteur
limitant pour l'économie humaine si elle continue à surexploiter ce que
la biosphère est capable de renouveler. Une métaphore souvent utilisée
pour l'exprimer est le nombre de planètes nécessaires à une population
donnée si son mode de vie et de consommation était appliqué à
l'ensemble de la population mondiale. La Journée internationale de
l'empreinte écologique est célébrée le 3 mai. (Source : DBpedia)

EN : ecological footprint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-1R5JFC7G-X
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI190

http://dbpedia.org/resource/Ecological_footprint
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15128
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15155
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21686
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0341

empreinte en carbone

→ empreinte carbone

empreinte en CO2

→ empreinte carbone

empreinte en dioxyde de carbone

→ empreinte carbone

empreinte en eau
Syn : empreinte eau
TG : indicateur du changement climatique
Estimation du volume d’eau utilisé directement dans un territoire, auquel
est ajouté celui qui a été nécessaire pour produire les objets importés,
pendant une période donnée. (Source :  voir )

EN : water footprint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-K2X21BMQ-7
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI191

empreinte en gaz à effet de serre

→ empreinte carbone

empreinte environnementale

→ empreinte écologique

empreinte GES

→ empreinte carbone

émulation écologique
Syn : nudge vert
TG : développement durable
Incitation, par effet d'entraînement au sein d'un groupe, à adopter un
comportement plus respectueux de l'environnement. (Source :  voir )

EN : green nudge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W404638P-R
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI90

énergie des vagues
Syn : énergie houlomotrice
TG : phénomène océanique
EN : wave energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-H73VNSLS-G
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9259

énergie fossile

→ combustible fossile

énergie houlomotrice

→ énergie des vagues
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ÉNERGIE RENOUVELABLE

énergie renouvelable
TG : transition énergétique
TS : électricité d'origine renouvelable
Renewable energies are very long-term inexhaustible primary energies,
as they are directly taken from regular or constant natural phenomena,
linked to solar, earth or gravitational energy. Renewable energies are
also "cleaner" ( less carbon dioxyde emissions, less pollution) than
energies taken from fossil sources. (Source:  voir )

Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables
à très long terme , car issues directement de phénomènes naturels,
réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, de la terre ou
de la gravitation. Les énergies renouvelables sont également plus
"propres" (moins d’émissions de CO2, moins de pollution) que les
énergies issues de sources fossiles. (Source :  voir )

Les énergies renouvelables (EnR) sont des sources d'énergie dont le
renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être
considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. Elles
proviennent de phénomènes naturels cycliques ou constants induits
par les astres : le Soleil essentiellement pour la chaleur et la lumière
qu'il génère, mais aussi l'attraction de la Lune (marées) et la chaleur
générée par la Terre (géothermie). Leur caractère renouvelable dépend
d'une part de la vitesse à laquelle la source est consommée, et d'autre
part de la vitesse à laquelle elle se renouvelle. L'expression "énergie
renouvelable" est la forme courte et usuelle des expressions "sources
d'énergie renouvelables" ou "énergies d'origine renouvelable" qui sont
plus correctes d'un point de vue physique. (Source : DBpedia)

EN : renewable energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-R2VLK1VD-J
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-energie-

renouvelable
http://dbpedia.org/resource/Renewable_energy
https://www.wikidata.org/wiki/Q12705
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15271

enjeu sociétal
Syn : adaptation de la société
TG : adaptation au changement climatique
TS : · sécurité alimentaire

· préservation des ressources en eau
· justice climatique
· sensibilisation
· besoin alimentaire
· changement de comportement
· compréhension du changement climatique
· écologie politique
· exposition au changement climatique
· acceptabilité sociale
· dynamique démographique
· prise de conscience
· perception du risque
· inégalité environnementale

EN : societal challenge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-R5KPNJD4-G

ENOA

→ El Niño - oscillation australe

ensemencement des nuages
TG : géo-ingénierie
Forme de modification du temps qui consiste à ajouter différentes
substances (aérosols, petites particules de glace) dans des nuages
afin d’influencer les précipitations. Il vise à intervenir sur les processus
microphysiques liés aux échanges entre les différentes phases de l’eau
dans le nuage (vapeur, liquide, glace) et ainsi sur la distribution et la
taille des particules du nuage. (Source : Wikipédia)

EN : cloud seeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PC11ZSVJ-M

environnement

→ milieu

épaisseur d'un glacier

→ épaisseur de glacier

épaisseur de glacier
Syn : épaisseur d'un glacier
TG : indicateur du changement climatique
EN : glacier thickness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-RMSGP3ZQ-1

épisode de précipitations extrêmes

→ précipitations extrêmes

épisode hydrologique extrême

→ événement hydrologique extrême

épisode météorologique extrême

→ événement météorologique extrême

épuisement des eaux souterraines

→ épuisement des nappes phréatiques

épuisement des nappes phréatiques
Syn : épuisement des eaux souterraines
TG : attribution du changement climatique
TA : · élévation du niveau de la mer

· ressources en eau
EN : groundwater depletion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GPQTP72B-F

équilibre radiatif convectif

→ équilibre radiatif-convectif

équilibre radiatif-convectif
Syn : · ERC

· équilibre radiatif convectif
· équilibre radiatif/convectif

TG : phénomène atmosphérique
EN : radiative-convective equilibrium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N3F0B6CW-S
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ÉTIQUETAGE DES ÉMISSIONS DE CO2

équilibre radiatif/convectif

→ équilibre radiatif-convectif

équivalent carbone

→ émission en équivalent CO2

équivalent CO2

→ émission en équivalent CO2

équivalent en carbone

→ émission en équivalent CO2

équivalent en dioxyde de carbone

→ émission en équivalent CO2

ERC

→ équilibre radiatif-convectif

érosion
TG : phénomène naturel
TS : érosion de berge
Processus de dégradation et de transformation du relief, et donc des
sols, roches, berges et littoraux qui est causé par tout agent externe
(donc autre que la tectonique). (Source : Wikipédia)

EN : erosion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KG6TSVNL-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q80026

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2963
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21285
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_181

érosion de berge
TG : érosion
EN : bank erosion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-96PD7FC2-V
EQ : http://dbpedia.org/resource/Bank_erosion

érosivité de la pluie
TG : phénomène hydrologique
EN : erosivity of rain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-51N73DGH-V

éruption volcanique
TG : phénomène naturel
EN : volcanic eruption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-J3BMCLFP-B
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8999

ESM

→ modèle du système Terre

espace
TG : milieu
TS : · zone périurbaine

· zone urbaine
· prairie
· pays en développement
· bassin versant
· océan
· écoquartier
· ville durable
· zone de montagne
· zone côtière
· région viticole
· récif corallien
· banquise
· forêt
· rivière

EN : space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D7QZ67FR-H
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/group/7956

http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/36

étalement urbain

→ périurbanisation

étiage
TG : phénomène hydrologique
EN : low-water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-X9T176CD-P
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4922

étiquetage CO2

→ étiquetage des émissions de CO2

étiquetage CO#

→ étiquetage des émissions de CO2

étiquetage des émissions de CO2
Syn : · étiquetage CO2

· étiquetage CO#
· étiquetage des émissions de CO#

TG : politique climatique
Affichage obligatoire, sur les sites d'exposition ou de vente
d'automobiles, du niveau d'émission de dioxyde de carbone (CO2) lié
à la consommation de carburant d'un véhicule par kilomètre parcouru.
(Source :  voir )

EN : car labelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VLN9GBGV-S
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-AUTO74

étiquetage des émissions de CO#

→ étiquetage des émissions de CO2
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ÉTUDE D'IMPACT

étude d'impact
TG : étude du changement climatique
Une étude d'impact est une étude technique qui vise à apprécier les
conséquences de toutes natures, notamment environnementales, d'un
projet d'aménagement pour tenter d'en limiter, atténuer ou compenser
les effets négatifs. (Source : DBpedia)

EN : environmental assessment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FZT134VP-H
EQ : http://dbpedia.org/resource/Environmental_impact_assessment

https://www.wikidata.org/wiki/Q320389
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2774
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2830
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7495
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21725
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21728
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0381
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0399

étude de vulnérabilité
TG : étude du changement climatique
EN : vulnerability study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-1PV4BJSB-K

étude du changement climatique
TG : évaluation du changement climatique
TS : · expologie

· potentiel de réchauffement planétaire
· étude de vulnérabilité
· étude d'impact
· télédétection
· observation par satellite
· facteur de forçage climatique
· disciplines
· sondage hyperfréquence
· donnée hydrographique
· observation aérienne

EN : climate change study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JM23XKDX-Q

Euro-Cordex
TG : Cordex
TA : · modèle climatique régional

· projet de comparaison de modèles couplés
EN : Euro-Cordex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TJW2K54P-7

eutrophisation
TG : crise écologique
TA : prolifération d'algues
Processus par lequel des nutriments s'accumulent dans un milieu
ou un habitat (terrestre ou aquatique). L'eutrophisation des milieux
aquatiques est un déséquilibre du milieu provoqué par l'augmentation
de la concentration d'azote et de phosphore dans le milieu. Elle est
caractérisée par une croissance excessive des plantes et des algues
due à la forte disponibilité des nutriments. (Source : Wikipédia)

EN : eutrophication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GX901VPV-F
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Eutrophication

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3007

évaluation du changement climatique
TS : · inertie du changement climatique

· étude du changement climatique
· indicateur du changement climatique

EN : climate change assessment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-X3TN13ZR-Z

évaluation du risque
TG : prévention du risque
Dans le domaine de la gestion des risques, l'évaluation des risques est
l'ensemble des méthodes consistant à calculer la criticité (pertinence
et gravité) des dangers. Elle vise outre à les quantifier, à qualifier les
dangers (qui doivent donc préalablement avoir été identifiés). (Source :
Wikipedia)

EN : risk assessment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KM1FPN4V-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1058438

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7236
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20271
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0914

évaporation en bac
TG : donnée météorologique
EN : pan evaporation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SC3RFFWV-W
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Pan_evaporation

évapotranspiration
TG : phénomène hydrologique
EN : evapotranspiration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D7GD1BG5-M
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3022

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21299
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_185

événement
TG : action nationale et internationale
TS : · Grenelle de l'environnement

· COP 24
· climathon
· COP 21
· COP 22

EN : event
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D4DVCLJ6-3
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/10056

événement climatique extrême
TG : crise climatique
TA : phénomène climatique
TS : · canicule extrême

· événement hydrologique extrême
· aridification
· hiver nucléaire
· hiver volcanique
· hiver d'impact

EN : extreme climatic event
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P6FZ3LXZ-M
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EXPOSITION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

événement extrême
TG : impact du changement climatique
EN : extreme event
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D73N07XL-W
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20399

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0427

événement hydrologique extrême
Syn : épisode hydrologique extrême
TG : événement climatique extrême
TA : phénomène hydrologique
TS : · inondation extrême

· méga-sécheresse
· sécheresse intense
· onde de tempête

EN : extreme hydrological event
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BBL6Z4GQ-C

événement météorologique extrême
Syn : épisode météorologique extrême
TG : crise climatique
TA : phénomène météorologique
TS : · précipitations extrêmes

· orage extrême
· vent extrême

EN : extreme weather event
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SJFPV6CX-6
EQ : http://dbpedia.org/resource/Extreme_weather

https://www.wikidata.org/wiki/Q1277161

évolution climatique

→ changement climatique

expologie
TG : étude du changement climatique
Ensemble des méthodes et des techniques permettant d'évaluer les
incidences sanitaires d'un risque environnemental sur une population
donnée. (Source :  voir )

EN : exposure assessment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-F86TQD6S-R
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-SANT119

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20221
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0425

exposition au changement climatique
TG : enjeu sociétal
EN : exposure to climate change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B0VB24RB-3
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FACTEUR DE FORÇAGE CLIMATIQUE

F
facteur de forçage climatique
TG : étude du changement climatique
TS : · facteur de forçage climatique à longue durée de

vie
· facteur de forçage climatique à courte durée de
vie

EN : climate forcer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QG594BF9-G

facteur de forçage climatique à courte durée de vie
Syn : · facteur de forçage du climat à court terme

· polluant climatique à courte durée de vie
TG : facteur de forçage climatique
TA : · aérosol

· méthane
· ozone
· pollution atmosphérique

Ensemble de composés dont la durée de vie dans l’atmosphère est
courte par rapport à celle des gaz à effet de serre au mélange
homogène. On les appelle parfois « facteurs de forçage du climat à
court terme ». Cet ensemble comprend le méthane, qui est aussi un
gaz à effet de serre au mélange homogène, l’ozone et les aérosols,
ou leurs précurseurs, et quelques composés halogénés qui ne font pas
partie des gaz à effet de serre au mélange homogène. Comme ces
composés ne s’accumulent pas dans l’atmosphère sur des dizaines ou
des centaines d’années, leur effet sur le climat se produit principalement
durant les dix premières années qui suivent leur émission, bien que
les changements qu’ils induisent puissent avoir des répercussions à
long terme sur le climat, telles qu’une variation du niveau de la mer. Ils
peuvent provoquer aussi bien un refroidissement qu’un réchauffement.
(Source :  voir )

EN : short-lived climate forcer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LRNLGHQV-X

facteur de forçage climatique à longue durée de vie
Syn : gaz à effet de serre à longue durée de vie
TG : facteur de forçage climatique
Ensemble de gaz à effet de serre au mélange homogène qui persistent
longtemps dans l’atmosphère, dont le dioxyde de carbone, l’oxyde
nitreux et quelques gaz fluorés. Ils s’accumulent pendant des dizaines
ou des centaines d’années dans l’atmosphère, si bien que leur effet de
réchauffement du climat persiste très longtemps après leur émission.
Vu ces échelles de temps, la baisse des émissions passées de facteurs
de forçage climatique à longue durée de vie n’est possible que par
l’élimination de gaz à effet de serre. (Source :  voir )

EN : long-lived climate forcer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-M3XKVGT9-8

facteur de forçage du climat à court terme

→ facteur de forçage climatique à courte durée de vie

fertilisation de l'océan
TG : transition environnementale
TA : séquestration du carbone dans l'océan
Augmentation délibérée des nutriments présents dans les eaux
superficielles de l’océan en vue d’intensifier la production biologique
propice au piégeage du dioxyde de carbone atmosphérique. Il peut
s’agir d’ajouter des micro-nutriments ou des macro-nutriments. Le
Protocole de Londres réglemente ces activités. (Source :  voir )

EN : ocean fertilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XQCBB2J3-F

feu de brousse
Syn : incendie de brousse
TG : feu de végétation
EN : bush fire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CKW7JGZD-K

feu de culture
TG : feu de végétation
EN : crop fire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BJZGZF0P-6

feu de forêt

→ incendie de forêt

feu de végétation
TG : risque naturel
TS : · incendie de forêt

· feu de brousse
· feu de culture

EN : wildfire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-X7SKCGK3-Q
EQ : http://dbpedia.org/resource/Wildfire

https://www.wikidata.org/wiki/Q169950
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20382
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_632

filière bois
TG : filière forêt-bois
TS : production de bois
L'industrie du bois, tout comme l'industrie agroalimentaire, prend
ses racines dans l'activité agricole, de la plantation d'arbres jusqu'à
l'exploitation forestière. Elle est inséparable de la filière bois. L'industrie
du bois commence quand les troncs d'arbres arrivent à la scierie.
(Source : DBpedia)

EN : wood industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-H8452F8N-7
EQ : http://dbpedia.org/resource/Wood_industry

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12525

filière forêt-bois
TG : branche d'activité impliquée
TS : · déforestation

· sylviculture
· agroforesterie
· aménagement forestier
· filière bois

EN : forestry and wood industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-1TKWT85K-S
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FORÇAGE RADIATIF NATUREL

finance verte
TG : politique climatique
Champ disciplinaire regroupant l'ensemble des méthodes, techniques
et réglementations financières destinées à agir de manière favorable
sur la protection de l'environnement. (Source :  voir )

EN : green finance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C1C1NR9F-5
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-finance-verte

fleuve

→ rivière

flux de carbone
Syn : échange de carbone
TG : phénomène naturel
TA : cycle du carbone
EN : carbon flux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P6XM724B-L
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21179

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_90

fonte de glacier
Syn : · fonte des glaciers

· dégel de glacier
· dégel des glaciers

TG : impact hydrologique du changement climatique
TA : · décharge de glace

· déglaciation
EN : glacier melting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-T0JRBC45-M
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15371

fonte des glaces
Syn : recul glaciaire
TG : phénomène hydrologique
TA : · décharge de glace

· déglaciation
EN : ice melt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DRHF133B-9
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15204

fonte des glaciers

→ fonte de glacier

fonte des neiges
Syn : fonte nivale
TG : indicateur du changement climatique
Phénomène climatique saisonnier des régions tempérées qui réside
dans la transformation en eau de ruissellement de la neige et de la glace
qui se sont accumulées durant la saison froide. (Source : Wikipédia)

EN : snowmelt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SCXNGGJG-L
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_des_neiges

https://en.wikipedia.org/wiki/Snowmelt

fonte du pergélisol

→ dégel du pergélisol

fonte du permafrost

→ dégel du pergélisol

fonte nivale

→ fonte des neiges

forçage anthropique

→ forçage radiatif anthropique

forçage climatique

→ forçage radiatif

forçage naturel

→ forçage radiatif naturel

forçage radiatif
Syn : forçage climatique
TG : phénomène climatique
TA : · sensibilité climatique

· scénario de forçage radiatif
· rétroaction des nuages

TS : · forçage radiatif anthropique
· forçage radiatif naturel

Variation du rayonnement net (différence entre le flux radiatif reçu et le
flux radiatif émis, exprimée en W m-2 ) à la tropopause ou au sommet de
l’atmosphère due à la variation d’un facteur du changement climatique,
telle qu’une modification de la concentration de dioxyde de carbone
ou du rayonnement solaire. D’ordinaire, le forçage radiatif se calcule
en maintenant toutes les propriétés troposphériques aux valeurs non
perturbées et après ajustement des températures stratosphériques à
l’équilibre radiatif-dynamique, en cas de perturbation de ces dernières.
Le forçage radiatif est dit instantané lorsqu’il n’est pas tenu compte
des changements de température dans la stratosphère. Une fois les
ajustements rapides pris en compte, on parle alors de forçage radiatif
effectif. Le forçage radiatif ne doit pas être confondu avec le forçage
radiatif dû aux nuages, notion bien distincte qui mesure l’influence
des nuages sur le flux de rayonnement au sommet de l’atmosphère.
(Source :  voir )

EN : radiative forcing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-H05BL3Q7-X
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI185

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7age_radiatif
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing

forçage radiatif anthropique
Syn : forçage anthropique
TG : forçage radiatif
EN : anthropogenic radiative forcing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SK4DDD1Q-F

forçage radiatif naturel
Syn : forçage naturel
TG : forçage radiatif
EN : natural radiative forcing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NZM70CVR-T

forçage volcanique

→ hiver volcanique
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FORÊT

forêt
TG : espace
TS : · forêt de montagne

· forêt tempérée
· forêt humide

EN : forest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HRWPZMHQ-J
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3406

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/10232
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21819
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_2

forêt de montagne
TG : forêt
EN : mountain forest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D4CP16NG-2
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10693

forêt humide
TG : forêt
EN : humid forest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VM5DB6C4-Q

forêt tempérée
TG : forêt
EN : temperated forest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MK75174N-Z

fuite de carbone

→ délocalisation d'émissions de gaz à effet de serre

fuite de CO2

→ délocalisation d'émissions de gaz à effet de serre
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GEOMIP

G
gaz à effet de serre
Syn : GES
TG : · polluant

· milieu
TA : puits de gaz à effet de serre
TS : · hydrocarbures halogénés

· vapeur d'eau
· protoxyde d'azote
· méthane
· ozone
· dioxyde de carbone
· gaz à effet de serre anthropique
· hexafluorure de soufre

Constituant gazeux de l’atmosphère, tant naturel qu’anthropique, qui
absorbe et émet un rayonnement à des longueurs d’onde spécifiques
du spectre du rayonnement terrestre émis par la surface de la Terre,
l’atmosphère et les nuages. C’est cette propriété qui est à l’origine de
l’effet de serre. (Source :  voir )

EN : greenhouse gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-J82SBHJG-L
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3763

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20877
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21162
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0517

gaz à effet de serre à longue durée de vie

→ facteur de forçage climatique à longue durée de vie

gaz à effet de serre anthropique
Syn : · gaz à effet de serre d'origine humaine

· gaz à effet de serre d'origine anthropique
TG : gaz à effet de serre
EN : anthropogenic greenhouse gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Z87X49CS-C
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15058

gaz à effet de serre d'origine anthropique

→ gaz à effet de serre anthropique

gaz à effet de serre d'origine humaine

→ gaz à effet de serre anthropique

gaz carbonique

→ dioxyde de carbone

gaz carbonique anthropique

→ carbone anthropique

génie climatique
Syn : ingénierie climatique
TG : géo-ingénierie
EN : climate engineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-T1N57DC4-R

génie de l'environnement

→ génie environnemental

génie environnemental
Syn : · génie de l'environnement

· ingénierie environnementale
TG : transition environnementale
Ensemble des connaissances scientifiques, des techniques et des
pratiques permettant de comprendre et d’améliorer les interactions
entre les êtres humains et les milieux naturels. (Source :  voir )

EN : environmental engineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FKKWQW8K-B
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI130

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10133
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20212
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0391

génie végétal
TG : transition environnementale
Le génie végétal, ou génie biologique, désigne la mise en œuvre des
techniques utilisant les végétaux ("végétalisation") et leurs propriétés
mécaniques et/ou biologiques, pour : 1-le contrôle, la stabilisation et
la gestion des sols érodés ; 2-la restauration, la réhabilitation ou la
renaturation de milieux dégradés, incluant une intégration paysagère
des aménagements ; 3-la phytoréhabilitation ou phytoremédiation,
correspondant à l’épuration ou la dépollution des sols et des eaux.
(Source : Wikipédia)

EN : soil bioengineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-5X9QZ7BF-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1369325

géo-ingénierie
Syn : géoingénierie
TG : atténuation du changement climatique
TS : · génie climatique

· modification du rayonnement solaire
· élimination du dioxyde de carbone
· ensemencement des nuages

Terme englobant la modification du rayonnement solaire et l’élimination
du dioxyde de carbone. (Source :  voir )

EN : geoengineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LCWP6QZ8-4
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-SPAT1597

géoingénierie

→ géo-ingénierie

GeoMIP
TG : projet de recherche
EN : Geoengineering Model Intercomparison Project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PVSR7Z2Z-2

Changement climatique | 45

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-J82SBHJG-L
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3763
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20877
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21162
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0517
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Z87X49CS-C
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15058
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-T1N57DC4-R
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI130
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FKKWQW8K-B
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI130
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10133
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20212
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0391
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-5X9QZ7BF-P
https://www.wikidata.org/wiki/Q1369325
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LCWP6QZ8-4
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-SPAT1597
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PVSR7Z2Z-2


GESTION DE L'EAU

GES

→ gaz à effet de serre

gestion de l'eau
TG : gestion durable
La gestion de l'eau est l'activité qui consiste à protéger, planifier,
développer, distribuer et gérer l'utilisation optimale des ressources en
eau et des milieux aquatiques, des points de vue qualitatif et quantitatif.
Ceci inclut la gestion des risques "quantitatifs" et évenements extrèmes
de sécheresse et pénurie, d'inondations et de crues, erosion des sols
et du trait de côte, notamment liés au changement climatique, à la
deforestation et à la destruction des zones humides. S'y ajoute les
questions de pollutions téluriques des zones côtières et des mers et
océants, par les activités humaines, essentiellement chariées par les
fleuves. En 2017, au moins 196 villes mondiales, soit 1,2 milliard de
personnes (20% de la population) sont considérées comme confrontées
à des problèmes de gestion de l'eau selon le CDP (ex. : Miami,
Pittsburgh (Etats-Unis) et Johannesburg (Afrique du Sud), qui dont
confrontées à un risque "extrême" d'inondations. Les actions de gestion
sont de court, moyen et long termes et pour certaines doivent concerner
tout un bassin versant. Elles concernent donc de nombreux acteurs
(dont collectivités publiques, entreprises agriculteurs et habitants).
Dans un contexte de marchandisation l'eau est de plus en plus perçue
comme une ressource naturelle précieuse et un bien commun à
partager avec les autres êtres vivants de la planète ; une ressource
limitée et inégalement répartie, à utiliser de manière économe et à
dépolluer avant de la rendre au milieu naturel. (Source : DBpedia)

EN : water management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GNZSQC9V-4
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9195

gestion de la forêt

→ aménagement forestier

gestion du rayonnement solaire

→ modification du rayonnement solaire

gestion du risque
TG : prévention du risque
La gestion des risques, ou l'anglicisme, management du risque (de
l'anglais : risk management), est la discipline visant à identifier, évaluer
et hiérarchiser les risques liés aux activités d'une organisation, quelles
que soient la nature ou l'origine de ces risques, puis à les traiter
méthodiquement, de manière coordonnée et économique, afin de
réduire et contrôler la probabilité des événements redoutés, et leur
impact éventuel. (Source : DBpedia)

EN : risk management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MHV8MVD1-B
EQ : http://dbpedia.org/resource/Risk_management

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10053

gestion durable
TG : atténuation du changement climatique
TA : gestion durable de la forêt
TS : · gestion de l'eau

· sécurité énergétique
EN : sustainable management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KHFQ9Z5P-S
EQ : http://dbpedia.org/resource/Sustainable_management

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15307

gestion durable de la forêt
TG : transition agroécologique
TA : gestion durable
La gestion durable des forêts ou l'aménagement écosystémique des
forêts est un mode de gestion forestière à tendance écologique qui
fixe des critères, indicateurs et objectifs sociaux et environnementaux,
en plus des objectifs économiques à la gestion forestière. Elle vise le
maintien ou une gestion restauratoire de la biodiversité à de multiples
échelles, pour une viabilité ou une meilleure résilience écologique de
l'ensemble des écosystèmes forestiers tout en répondant aux besoins
socio-économiques d'utilisation des ressources forestières, du bois, de
la faune, de la flore, des fungis ou des aménités paysagères.Elle vise
aussi à introduire une gestion plus "adaptative", favorisant la résilience
des milieux dans le contexte incertain du dérèglement climatique croisé
avec celui d'une révélée au Sommet de la Terre de Rio en juin 1992 qui
a produit une déclaration de principes pour la forêt ("texte fondateur").
Une controverse existe depuis les années 1990 d'une part sur la
définition précise de l'aménagement durable des forêts ou de la "gestion
durable" et d'autre part sur la crédibilité des critères de certification
(notamment concernant la traçabilité ou vérifiabilité). Cette controverse
est principalement portée par de grandes ONG telles que Greenpeace,
les Amis de la terre et le WWF ou le Worldwatch Institute. Certains
auteurs estiment que le succès limité de ce type d'aménagement en
zones tropicales amène à rechercher d'autres mécanismes visant à
préserver la biodiversité. (Source : DBpedia)

EN : sustainable forest management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-H5BRP5BS-8
EQ : http://dbpedia.org/resource/Sustainable_forest_management

https://www.wikidata.org/wiki/Q47572
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15305
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20281
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa1036

gestion forestière

→ aménagement forestier

GIEC
Syn : Groupe d'experts intergouvernemental sur

l'évolution du climat
TG : groupe d'experts
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC ; en anglais : Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)
est un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays membres
de l'Organisation des Nations unies (ONU). Il regroupe actuellement
195 États. Ce groupe, créé en 1988 à la suite d'une initiative politique
de nature internationale, dépend de l’Organisation météorologique
mondiale et du Programme des Nations unies pour l'environnement.
"[Il] a pour mission d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique,
claire et objective, les informations d’ordre scientifique, technique et
socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre
les risques liés au réchauffement climatique d’origine humaine, cerner
plus précisément les conséquences possibles de ce changement
et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation.
Il n’a pas pour mandat d’entreprendre des travaux de recherche
ni de suivre l’évolution des variables climatologiques ou d’autres
paramètres pertinents." Bien que contestées, notamment pour des
raisons politiques, "les évaluations de ce groupe sont principalement
fondées sur les publications scientifiques et techniques dont la valeur
scientifique est largement reconnue". (Source : DBpedia)

EN : IPCC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HC02Q1J9-R
EQ : http://dbpedia.org/resource/Ipcc
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GYRE OCÉANIQUE

glace de mer
Syn : · banquise de mer

· glace dérivante
· banquise dérivante

TG : cryosphère
TA : banquise
Eau de mer gelée, et parfois aussi neige tassée ou eau douce gelée
(l'eau de mer gèle à une température beaucoup plus basse que l'eau
douce). C'est un composite complexe principalement formé de glace
pure dans divers états de cristallisation, de bulles d'air et de poches de
saumure incluses. Étant moins dense que l'eau, elle flotte à la surface
de l'océan (tout comme la glace d'eau douce, qui a une densité encore
plus faible). Selon son âge et son épaisseur, elle sera plus ou moins
dense, et perdra plus ou moins de sel. (Source : Wikipédia)

EN : sea ice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JTRG9RTV-7
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Glace_de_mer

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_ice

glace dérivante

→ glace de mer

glaciation
TG : phénomène climatique
EN : glaciation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SR02XPN0-4

glacier
TG : cryosphère
TA : bilan de masse d'un glacier
TS : barrière de glace
Masse de glace plus ou moins étendue qui se forme par le tassement
de couches de neige accumulées. Écrasée sous son propre poids, la
neige expulse progressivement l'air qu'elle contient, se soude en une
masse compacte et se transforme en glace. (Source : Wikipédia)

EN : glacier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NDGR8TDP-N
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Glacier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Glacier
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3673

glissement de terrain
TG : phénomène naturel
EN : landslide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L7RDN42Z-9
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4668

gouvernance climatique
TG : politique climatique
Mécanismes et mesures volontaires visant à orienter les systèmes
sociaux vers la prévention, l’atténuation ou l’adaptation aux risques du
changement climatique. La gouvernance climatique permet également
aux acteurs sociaux de participer aux différents processus de décision
et à la mise en œuvre des actions climatiques. (Source :  voir )

EN : climate governance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-R4V02CRX-0

Grande dérive d'Ouest

→ courant circumpolaire antarctique

Grenelle de l'environnement
Syn : Grenelle environnement
TG : événement
TA : taxe carbone
Ensemble de rencontres politiques organisées en France en septembre
et décembre 2007, visant à prendre des décisions à long terme en
matière d'environnement et de développement durable, en particulier
pour restaurer la biodiversité par la mise en place d'une trame verte
et bleue et de schémas régionaux de cohérence écologique, tout en
diminuant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant
l'efficience énergétique. (Source :  voir )

EN : Grenelle environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P94SGZ0M-3

Grenelle environnement

→ Grenelle de l'environnement

groupe d'experts
TG : institution
TS : · GIEC

· CO2 Coalition
Groupe de personnes dont les compétences spécifiques sont
complémentaires sur un sujet donné. (Source : wikidata)

EN : expert group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SHRZ6MCB-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q59140288

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

→ GIEC

GRS

→ modification du rayonnement solaire

Gulf Stream
TG : circulation océanique
Courant océanique chaud de surface qui prend sa source entre la
Floride et les Bahamas, le long de la côte est des États-Unis et se
disperse dans l'océan Atlantique quelque part au large de la Nouvelle-
Écosse et de Terre-Neuve tout en se prolongeant par d'autres courants
marins. (Source : Wikipédia)

EN : Gulf Stream
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HS84V56T-T
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gulf_Stream

https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Stream

gyre

→ gyre océanique

gyre océanique
Syn : gyre
TG : circulation océanique
EN : ocean gyre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FJXTDZ2P-H
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gyre_oc%C3%A9anique

https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_gyre
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HAUSSE DE LA TEMPÉRATURE

H
H2 à faible empreinte carbone

→ hydrogène décarboné

H2 bas-carbone

→ hydrogène décarboné

H2 bio

→ bio hydrogène

H2 bleu

→ hydrogène décarboné

H2 coproduit

→ hydrogène fatal

H2 d'origine biologique

→ bio hydrogène

H2 d'origine biologique à faible empreinte carbone

→ bio hydrogène

H2 d'origine biologique sobre en carbone

→ bio hydrogène

H2 d'origine fossile

→ hydrogène gris

H2 d'origine fossile à faible empreinte carbone

→ hydrogène gris

H2 d'origine renouvelable

→ hydrogène renouvelable

H2 d'origine renouvelable à faible empreinte carbone

→ hydrogène renouvelable

H2 d'origine renouvelable sobre en carbone

→ hydrogène renouvelable

H2 de récupération

→ hydrogène fatal

H2 d’origine fossile sobre en carbone

→ hydrogène gris

H2 fatal

→ hydrogène fatal

H2 gris

→ hydrogène gris

H2 récupérable

→ hydrogène fatal

H2 renouvelable

→ hydrogène renouvelable

H2 secondaire

→ hydrogène fatal

H2 sobre en carbone

→ hydrogène décarboné

H2 sous-produit

→ hydrogène fatal

H2 vert

→ hydrogène renouvelable

HadCM

→ modèle HadCM

HadCM3

→ modèle HadCM

hausse de la température
Syn : augmentation de la température
TG : phénomène atmosphérique
EN : temperature increase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PM4HDL2T-1

HCFC

→ hydrochlorofluorocarbures

hexafluorure de soufre
Syn : SF6
TG : gaz à effet de serre
EN : sulphur hexafluoride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TN9J7M87-W
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_hexafluoride

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20872
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_570

HFC

→ hydrofluorocarbures
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HYDROFLUOROCARBURES

hiver d'impact
TG : événement climatique extrême
Phénomène hypothétique caractérisé par une baisse de la température
globale de la Terre due à la collision d'un corps extraterrestre d'une taille
considérable sur la surface de cette dernière. (Source : Wikipédia)

EN : impact winter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SNN9TXD9-9
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver_d%27impact

https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_winter

hiver nucléaire
TG : événement climatique extrême
Phénomène climatique hypothétique de baisse globale des
températures de surface, prédit comme pouvant être le résultat d’une
guerre nucléaire massive. (Source : Wikipédia)

EN : nuclear winter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QP58K9BP-8
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver_nucl%C3%A9aire

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_winter

hiver volcanique
Syn : forçage volcanique
TG : événement climatique extrême
Baisse de la température provoquée par des cendres volcaniques
et des gouttelettes d'acide sulfurique, dues à une forte éruption
volcanique, présentes dans l'atmosphère et réfléchissant les rayons du
soleil. (Source : WIkipédia)

EN : volcanic winter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GW2WD5BD-L
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver_volcanique

https://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_winter

holocène
TG : paléoclimatologie
TA : anthropocène
Période interglaciaire du Quaternaire. C'est une période tempérée qui
suit la dernière période glaciaire du Pléistocène (dénommée Glaciation
vistulienne en Europe du Nord, Glaciation de Wisconsin en Amérique
du Nord, et Glaciation de Würm dans les Alpes). L'Holocène est la
deuxième et dernière époque de la période Quaternaire. (Source:
wikipédia)

EN : holocene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XCJ9XMF8-3
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Holoc%C3%A8ne

https://en.wikipedia.org/wiki/Holocene
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21565
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_249

humidité du sol
Syn : · eau du sol

· eau dans le sol
TG : indicateur environnemental
EN : soil moisture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TFZMTZLX-C
EQ : http://dbpedia.org/resource/Soil_moisture

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7874
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7902
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20542
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20745
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_525
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_533

hydrate de gaz
Syn : clathrate
TG : milieu
TA : méthane
EN : gas hydrate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HXW404JB-S

hydrocarbures halogénés
TG : gaz à effet de serre
TS : · hydrochlorofluorocarbures

· chlorofluorocarbures
· hydrofluorocarbures

EN : halocarbons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GLCP351M-C

hydrochlorofluorocarbures
Syn : HCFC
TG : hydrocarbures halogénés
EN : hydrochlorofluorocarbons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-ZCTSC4FN-D

hydrofluorocarbures
Syn : HFC
TG : hydrocarbures halogénés
Les hydrofluorocarbures (HFC) sont des halogénoalcanes gazeux
de la famille des fluorocarbures (FC). Ces gaz fluorés d'origine
synthétique composés d'atomes de carbone, de fluor et d'hydrogène
tendent à remplacer à la fois les chlorofluorocarbures (CFC) et
les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) comme fluides frigorigènes,
propulseurs de sprays et pour la fabrication de mousses isolantes.
En plus de ne pas directement attaquer la couche d'ozone,
les HFC ont une efficacité énergétique bien meilleure que les
CFC et des propriétés techniques proches de celles des CFC :
ininflammabilité ou inflammabilité modérée dans le cas du HFC-152a,
faible toxicité et température de fusion permettant de les utiliser comme
fluides frigorigènes. Les HFC peuvent remplacer les CFC dans la
majorité de leurs applications, tout en réduisant la quantité de gaz
nécessaire. N'attaquant pas directement la couche d'ozone, ils ont été
présentés comme une alternative aux CFC, mais leur contribution au
réchauffement climatique est néanmoins importante car leur pouvoir de
réchauffement global (PRG) sur cent ans peut être jusqu'à 14 800 fois
supérieur à celui du CO2. (Source : DBpedia)

EN : hydrofluorocarbons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KQVRQ7M9-8
EQ : http://dbpedia.org/resource/Hydrofluorocarbons

hydrogène à faible empreinte carbone

→ hydrogène décarboné

hydrogène bas-carbone

→ hydrogène décarboné

hydrogène bio

→ bio hydrogène

hydrogène bleu

→ hydrogène décarboné
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HYDROGÈNE DÉCARBONÉ

hydrogène coproduit

→ hydrogène fatal

hydrogène d'origine biologique à faible empreinte carbone

→ bio hydrogène

hydrogène d'origine biologique sobre en carbone

→ bio hydrogène

hydrogène d'origine fossile à faible empreinte carbone

→ hydrogène gris

hydrogène d'origine renouvelable

→ hydrogène renouvelable

hydrogène d'origine renouvelable à faible empreinte carbone

→ hydrogène renouvelable

hydrogène d'origine renouvelable sobre en carbone

→ hydrogène renouvelable

hydrogène de récupération

→ hydrogène fatal

hydrogène décarboné
Syn : · hydrogène à faible empreinte carbone

· hydrogène bas-carbone
· H2 bleu
· H2 sobre en carbone
· hydrogène bleu
· hydrogène sobre en carbone
· H2 bas-carbone
· H2 à faible empreinte carbone

TG : transition énergétique
Hydrogène dont le processus de production entraîne de faibles
émissions de dioxyde de carbone ou, dans le cas d’émissions plus
importantes, s’accompagne d’un captage qui les compense en grande
partie. (Source :  voir )

EN : decarbonated hydrogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P88WLX17-B
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-HYDR10

hydrogène d’origine fossile sobre en carbone

→ hydrogène gris

hydrogène fatal
Syn : · H2 coproduit

· H2 récupérable
· H2 sous-produit
· H2 de récupération
· H2 fatal
· H2 secondaire
· hydrogène coproduit
· hydrogène de récupération
· hydrogène récupérable
· hydrogène secondaire
· hydrogène sous produit

TG : transition énergétique
Hydrogène produit lors d’un processus industriel dont la fonction
principale n’est pas d’obtenir cet hydrogène. (Source :  voir )

EN : by-product hydrogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SCKBB4HS-X
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-HYDR14

hydrogène fossile

→ hydrogène gris

hydrogène gris
Syn : · H2 d’origine fossile sobre en carbone

· H2 d'origine fossile à faible empreinte carbone
· hydrogène fossile
· H2 d'origine fossile
· hydrogène d'origine fossile à faible empreinte
carbone
· hydrogène d’origine fossile sobre en carbone
· H2 gris

TG : transition énergétique
Hydrogène produit par reformage d’hydrocarbures fossiles. (Source :
voir )

EN : grey hydrogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Q15SLP0W-W
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-HYDR13

hydrogène récupérable

→ hydrogène fatal
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HYDROSPHÈRE

hydrogène renouvelable
Syn : · H2 d'origine renouvelable sobre en carbone

· H2 d'origine renouvelable
· hydrogène d'origine renouvelable sobre en
carbone
· hydrogène d'origine renouvelable à faible
empreinte carbone
· hydrogène d'origine renouvelable
· hydrogène vert
· H2 vert
· H2 renouvelable
· H2 d'origine renouvelable à faible empreinte
carbone

TG : transition énergétique
Hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables.
(Source :  voir )

EN : renewable hydrogen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C9R3F6P6-J
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-HYDR11

hydrogène secondaire

→ hydrogène fatal

hydrogène sobre en carbone

→ hydrogène décarboné

hydrogène sous produit

→ hydrogène fatal

hydrogène vert

→ hydrogène renouvelable

hydrologie
TG : disciplines
EN : hydrology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-ZCMXW8DH-7
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4118

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21747
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_259

hydrosphère
TG : système climatique
TS : · océan

· eau de surface
ensemble des zones d'une planète où l'eau est présente. Elle
concerne aussi bien l'eau sous forme liquide (océans, fleuves, nappes
phréatiques, etc.), que sous forme solide (glaciers, banquise, neiges
éternelles, etc.) ou gazeuse (vapeur d'eau). (Source : Wikipédia)

EN : hydrosphere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KSWGW69W-Q
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrosphere

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4124
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21922
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/EnvEu_5
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ÎLOT DE CHALEUR URBAIN

I
ICU

→ îlot de chaleur urbain

îlot de chaleur urbain
Syn : ICU
TG : zone urbaine
TA : urbanisation
Les îlots de chaleur urbains (ICU en abrégé) sont des élévations
localisées des températures, particulièrement des températures
maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par
rapport aux zones rurales ou forestières voisines ou par rapport aux
températures moyennes régionales. Ce phénomène aurait été compris
et décrit pour la première fois au XIXe siècle à Londres, par Luke
Howard, un pharmacien passionné par la météorologie. Au sein d'une
même ville, des différences importantes de température peuvent être
relevées selon la nature de l'occupation du sol (forêt, étendues d'eau,
banlieue, ville dense...), l'albédo, le relief et l'exposition (versant sud
ou nord), et bien entendu selon la saison et le type de temps. Les
îlots de chaleur sont des microclimats artificiels. Par exemple, la ville
d'Athènes en Grèce et certaines de ses stations météorologiques sont
caractérisées par un fort îlot de chaleur urbain. Ce réchauffement
semble en voie d'aggravation, et nécessite des stratégies nouvelles
d'adaptation. (Source : DBpedia)

EN : urban heat island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CTN1RSXZ-0
EQ : http://dbpedia.org/resource/Urban_heat_island

impact du changement climatique
Syn : · influence du changement climatique

· incidence du changement climatique
· influence du réchauffement climatique
· conséquence du changement climatique

TS : · impact sur la société
· risque majeur
· crise énergétique
· sensibilité au climat
· crise climatique
· crise écologique
· événement extrême

EN : impact of climate change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-6J0L863P-9
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15096

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20507
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0213

impact hydrologique du changement climatique
TG : crise écologique
TS : · élévation du niveau de la mer

· baisse du débit
· retrait glaciaire
· fonte de glacier
· dégel du pergélisol
· désoxygénation océanique

EN : hydrological impact of climate change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0P8480RF-F

impact sanitaire
TG : impact sur la société
TS : · anxiété écologique

· stress thermique
EN : health impact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-953CFQ03-C

impact sur la société
TG : impact du changement climatique
TS : · migrant climatique

· crise de l'eau
· inégalité d'exposition
· inégalité territoriale
· insécurité alimentaire
· impact sanitaire
· perception du changement climatique
· stress hydrique

EN : impact on society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N1370JBR-M

incendie de brousse

→ feu de brousse

incendie de forêt
Syn : feu de forêt
TG : feu de végétation
Un feu de forêt est un incendie qui se propage sur une étendue boisée. Il
peut être d'origine naturelle (dû à la foudre ou à une éruption volcanique)
ou humaine (intentionnel et criminel ou involontaire et accidentel à partir
de feux agricoles ou allumés pour "l'entretien" de layons ou des zones
ouvertes pour la chasse par exemple). (Source : DBpedia)

EN : forest fire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FS2T7ZST-S
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3419

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20381
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0458

incidence du changement climatique

→ impact du changement climatique
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INFLUENCE ANTHROPIQUE

indicateur du changement climatique
TG : évaluation du changement climatique
TS : · émission en équivalent CO2

· intensité des émissions de gaz à effet de serre
· contenu en carbone
· empreinte en eau
· indicateur environnemental
· sensibilité climatique
· empreinte carbone
· déficit hydrique
· empreinte écologique
· émission mondiale
· albédo
· épaisseur de glacier
· bilan de masse d'un glacier
· perte de masse d'un glacier
· vitesse du vent
· couverture nuageuse
· fonte des neiges
· pression atmosphérique au niveau de la mer
· pression atmosphérique
· oxygène dissous

EN : climate change indicator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W7KLV2C3-K

indicateur environnemental
TG : indicateur du changement climatique
TS : · température de l'air à la surface des terres

émergées
· température de surface de la mer
· température moyenne à la surface du globe
· température moyenne de l'air à la surface du
globe
· concentration en CO2
· débit de rivière
· donnée météorologique
· matière organique du sol
· température du sol
· donnée climatique
· humidité du sol
· salinité de l'océan
· température de l'air
· qualité de l'air
· niveau de la mer
· pH de l'océan
· température de l'océan

Donnée synthétique qui permet d'évaluer l'état d'un facteur
environnemental, les pressions qui s'y exercent ainsi que les réponses
apportées afin de dégager une tendance. (Source :  voir )

EN : environmental indicator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W01J1SHV-J
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-indicateur-

environnemental
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2847
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20527
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0400

inégalité d'exposition
Syn : inégalité de vulnérabilité
TG : impact sur la société
EN : unequal exposure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L37QRPD1-2

inégalité de vulnérabilité

→ inégalité d'exposition

inégalité environnementale
TG : enjeu sociétal
EN : environmental inequality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SDV0JH62-Q

inégalité territoriale
TG : impact sur la société
EN : territorial inequality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-9THSLMN1-B

inertie du changement climatique
TG : évaluation du changement climatique
Évolution du climat qui s’avère inévitable du fait de l’inertie propre
aux systèmes géophysiques et socio-économiques. L’inertie du
changement climatique est généralement exprimée en termes de
variation future de la température, même si d’autres changements
seront inévitables, notamment dans le cycle hydrologique, les
phénomènes météorologiques extrêmes, les phénomènes climatiques
extrêmes et le niveau de la mer. (Source :  voir )

EN : climate change commitment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-S39QDNS7-9

influence anthropique
Syn : · effet anthropique

· origine anthropique
TG : attribution du changement climatique
TS : · urbanisation

· croissance démographique
EN : anthropogenic influence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WMHGFRVW-K

influence du changement climatique

→ impact du changement climatique

influence du réchauffement climatique

→ impact du changement climatique

ingénierie climatique

→ génie climatique

ingénierie environnementale

→ génie environnemental

inlandsis

→ calotte glacière
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INONDATION

inondation
TG : phénomène hydrologique
TA : inondation extrême
TS : · inondation récurrente

· crue de fleuve
Une inondation est une submersion temporaire, naturelle ou artificielle,
d'un espace par de l'eau liquide. Ce terme est fréquemment utilisé pour
décrire : 1- le débordement d'un cours d'eau, en crue puis en décrue,
sur les terrains voisins ; l'eau est répandue dans les talwegs et les
dépressions topographiques ; 2- le ruissellement très important, soit sur
des terres cultivées (inondation boueuse), soit en zone imperméable
urbanisée ; 3- le débordement ou les conséquences de la rupture
d'ouvrages artificiels hydrauliques tels que retenues d'eau, digues,
canalisations (agricoles, d'eau potable, d'assainissement) ou la rupture
d'une retenue naturelle comme celle d'un lac glaciaire, provoquant
une inondation soudaine ; 4- la remontée émergente d'une nappe
phréatique ; 5- l'envahissement temporaire par la mer d'une zone
côtière lors d'une submersion marine. L'inondation est un des principaux
risques naturels dans le monde ; c'est la catastrophe naturelle causant
le plus de dégât. Pour la période 1996-2005, environ 80 % des
catastrophes naturelles mondiales étaient d'origine météorologique
ou hydrologique. Les inondations auraient affecté en moyenne 66
millions de personnes par an entre 1973 et 1997 et elles devraient
s'aggraver dans beaucoup de ports et communes littorales : selon
une étude évaluant le coût probable de l'élévation des océans et
des phénomènes météorologiques extrêmes pour les 136 principales
métropoles littorales, les inondations pourraient coûter environ 1 000
milliards par an de 2010 à 2050, rien que pour ces villes. (Source :
DBpedia)

EN : flooding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-7LQX80MH-B
EQ : http://dbpedia.org/resource/Flood

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3298
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3301
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20383
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_198

inondation de tempête

→ onde de tempête

inondation extrême
Syn : inondation soudaine
TG : événement hydrologique extrême
TA : inondation
EN : extreme flooding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-M4QZZQRD-R
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15170

inondation récurrente
TG : inondation
EN : recurrent flooding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-H5F1Z3GC-5

inondation soudaine

→ inondation extrême

insécurité alimentaire
TG : impact sur la société
EN : food insecurity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-V6J73C46-3

institution
TS : · Conférence des Parties

· groupe d'experts
· Office National des Forêts
· Météo-France
· Cordex

EN : organisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VVP2ZNN2-0

intensification de la vitesse du vent

→ intensification du vent

intensification du vent
Syn : intensification de la vitesse du vent
TG : crise climatique
TA : vitesse du vent
EN : wind intensification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B0QLW3NW-W

intensité carbone

→ intensité des émissions de gaz à effet de serre

intensité CO2

→ intensité des émissions de gaz à effet de serre

intensité des émissions de gaz à effet de serre
Syn : · intensité en carbone

· intensité en CO2
· intensité carbone
· intensité GES
· intensité CO2

TG : indicateur du changement climatique
Indicateur qui rapporte la quantité de gaz à effet de serre émis, mesurée
par son équivalent en dioxyde de carbone, au produit intérieur brut.
(Source :  voir )

Quantité de dioxyde de carbone émis par unité d’une autre variable tel
le produit intérieur brut, l’énergie consommée ou le transport. (Source :
voir )

EN : carbon intensity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NJ4V4JR1-3
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI168

intensité en carbone

→ intensité des émissions de gaz à effet de serre

intensité en CO2

→ intensité des émissions de gaz à effet de serre

intensité GES

→ intensité des émissions de gaz à effet de serre

interaction biologique

→ interaction biotique
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IRRIGATION

interaction biotique
Syn : · interaction biologique

· interaction écologique
TG : phénomène naturel
Échanges ou relations réciproques entre plusieurs individus ou espèces
dans un écosystème (relations interspécifiques), ou entre deux ou
plusieurs individus d'une même population (relations intraspécifiques).
(Source : Wikipédia)

EN : biotic interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-4SWVP9RD-P
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_biologique

https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_interaction
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15082
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20992
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0134

interaction écologique

→ interaction biotique

interaction sol-atmosphère
TG : phénomène naturel
EN : land-atmosphere interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BLWR0G9S-L

irradiation solaire
Syn : rayonnement solaire de surface
TG : phénomène naturel
TS : · assombrissement global

· éclaircissement global
Grandeur radiométrique qui mesure la quantité d'énergie solaire reçue
par unité de surface. Elle peut être exprimée en kilowattheures par
mètre carré (kWh/m²) ou en joules par mètre carré (J/m²) dans le
Système international d'unités. (Source : Wikipédia)

EN : solar irradiance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Q8F5JPL2-T
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_irradiance

https://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation_solaire
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22284
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_536
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7912

irrigation
TG : activité agricole
L'irrigation est l'opération consistant à apporter artificiellement de
l'eau à des végétaux cultivés pour en augmenter la production et
permettre leur développement normal, en cas de déficit d'eau induit
par un déficit pluviométrique, un drainage excessif ou une baisse de
nappe, en particulier dans les zones arides. L'irrigation peut aussi
avoir d'autres applications : 1- l'apport d'éléments fertilisants soit au
sol, soit, par aspersion, aux feuilles ; dans la culture hydroponique,
l'irrigation se confond totalement avec la fertilisation ; 2- la lutte contre
le gel, par aspersion d'eau sur le feuillage (vergers, vignobles) peut
permettre de gagner quelques degrés de température précieux au
moment des gelées printanières, voire dans certains cas par inondation.
Généralement il est d'usage d'employer le terme d'"arrosage" pour les
petites surfaces (jardinage) réservant le terme d'"irrigation" pour les
surfaces plus importantes (agriculture de plein champ, horticulture),
mais il n'y a pas de norme en la matière. Selon le glossaire international
d'hydrologie, l'irrigation est un apport artificiel d'eau sur des terres à des
fins agricoles. (Source : DBpedia)

EN : irrigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BR3JMBSL-N
EQ : http://dbpedia.org/resource/Irrigation

https://www.wikidata.org/wiki/Q11453
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4505
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/10068
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20299
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_275
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JUSTICE CLIMATIQUE

J
justice climatique
TG : enjeu sociétal
Justice reliant le développement et les droits de l’homme de sorte
que le changement climatique soit abordé dans une optique humaine
qui préserve les droits des plus vulnérables et répartisse avec équité
et impartialité les efforts et les avantages, ainsi que les impacts de
l’évolution du climat. Cette définition s’inspire des termes en usage à
la Fondation Mary Robinson pour la justice climatique (MRFCJ, 2018).
(Source :  voir )

EN : climate justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MD2H41C4-4
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LITTORALISATION

L
La Niña
TG : El Niño - oscillation australe
EN : La Niña
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WSMM804L-0

littoral

→ zone côtière

littoralisation
Syn : · urbanisation côtière

· attractivité littorale
TG : urbanisation
Processus de concentration le long des littoraux de la population, des
activités et des aménagements qui leur sont associés, dû à l’attractivité
économique et résidentielle de ces zones. (Source :  voir )

EN : coastalisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WQ9S11FH-V
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-EQUI696

lutte contre le réchauffement

→ atténuation du changement climatique
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MAISON À ÉNERGIE POSITIVE

M
maison à énergie positive
TG : bâtiment à énergie positive
EN : energy plus house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-J713WKWD-W
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-COGE811

maison bioclimatique
TG : bâtiment bioclimatique
EN : bioclimatic house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LZ7SCDQN-4
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-COGE810

maison passive
TG : bâtiment passif
EN : passive house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XLL5BX8D-X

maraîchage
TG : activité agricole
Production de fruits et légumes à échelle relativement réduite. (Source :
wikidata)

EN : market garden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-50GTGB3N-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q143970

marché des émissions de gaz à effet de serre
Syn : · marché du CO2

· marché du carbone
· marché GES
· marché du dioxyde de carbone

TG : politique climatique
Un marché du carbone est un système d'échange de droits d'émissions
de gaz à effet de serre, de crédits carbone et de quotas carbone. Selon
le rapport annuel 2020 de l'"International Carbon Action Partnership",
21 marchés du carbone ont été mis en place et 24 autres sont en cours
de développement ou en projet. Le marché du carbone n'est qu'une des
options qui existent pour donner un prix au carbone. Il a été porté par le
monde industriel qui préférait cette solution recourant au marché, plutôt
qu'une simple taxe carbone. Après une phase de jeunesse en rapide
croissance et un portage fort par l'Europe, le marché européen s'est
effondré et est resté déprimé depuis la crise de 2008 jusque début 2017.
Mais la réforme du marché du carbone adoptée en 2017 a fait bondir le
prix du carbone qui a quadruplé en un an. (Source : DBpedia)

EN : greenhouse gas market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DLB4N3MF-C
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI169

http://dbpedia.org/resource/Carbon_emission_trading
https://www.wikidata.org/wiki/Q5037988

marché du carbone

→ marché des émissions de gaz à effet de serre

marché du CO2

→ marché des émissions de gaz à effet de serre

marché du dioxyde de carbone

→ marché des émissions de gaz à effet de serre

marché GES

→ marché des émissions de gaz à effet de serre

marée de tempête

→ onde de tempête

matière organique du sol
TG : indicateur environnemental
TA : carbone du sol
EN : soil organic matter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GFBT1QV7-M
EQ : http://dbpedia.org/resource/Soil_organic_matter

https://www.wikidata.org/wiki/Q1154759
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20891
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_527
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0945
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20903

MCGAO

→ modèle couplé océan-atmosphère

MDP

→ mécanisme pour un développement propre

mécanisme d'adaptation
TG : phénomène naturel
TS : · stratégie d'adaptation

· résistance au gel
· résistance à sécheresse
· capacité d'adaptation

EN : coping mechanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-7WC5PF6R-K

mécanisme pour un développement propre
Syn : MDP
TG : politique climatique
Mécanisme défini à l’article 12 du Protocole de Kyoto, qui permet
aux investisseurs (pouvoirs publics ou sociétés privées) des pays
développés (annexe B) de financer des projets de réduction ou
d’élimination des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en
développement et de recevoir pour ce faire des unités de réduction
certifiée des émissions, que les pays développés peuvent créditer au
titre de leurs engagements. Le MDP a deux objectifs : promouvoir le
développement durable dans les pays en développement et permettre
aux pays industrialisés d’atteindre leurs engagements de réduction des
émissions de manière économique et efficace. (Source :  voir )

EN : clean development mechanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W6T1DM9S-7
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MODE ANNULAIRE

méga-sécheresse
Syn : mégasécheresse
TG : événement hydrologique extrême
TA : sécheresse
Sécheresse durant deux décennies ou plus. Le terme est généralement
utilisé pour décrire la durée d'une sécheresse, et non son intensité
aiguë. (Source : Wikipédia)

EN : megadrought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-M3HNV3CL-9
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ga-s%C3%A9cheresse

https://en.wikipedia.org/wiki/Megadrought

mégasécheresse

→ méga-sécheresse

mesure d'atténuation
TG : politique climatique
En matière de politique climatique, techniques, procédés ou pratiques
qui contribuent à l’atténuation, par exemple le recours aux énergies
renouvelables, la réduction des déchets ou l’utilisation du transport en
commun. (Source :  voir )

EN : mitigation measure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MWCF06VK-2
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5311

Météo-France
TG : institution
EN : Météo-France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-ZMBM6HSL-H

méthane
Syn : · CH4

· méthane atmosphérique
TG : gaz à effet de serre
TA : · facteur de forçage climatique à courte durée de

vie
· hydrate de gaz

Un des six gaz à effet de serre dont les émissions doivent être réduites
au titre du Protocole de Kyoto. Constituant principal du gaz naturel,
le méthane est présent dans tous les combustibles hydrocarbonés.
L’élevage et l’agriculture rejetant de grandes quantités de méthane,
la gestion de ces émissions représente une solution d’atténuation de
premier plan. (Source :  voir )

EN : methane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KT3RMMPQ-B
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5199

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20812
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_334

méthane atmosphérique

→ méthane

migrant climatique
Syn : · réfugié climatique

· écoréfugié
TG : impact sur la société
Personne amenée à quitter son lieu d’habitation en raison d’un
changement climatique qui bouleverse ses conditions de vie. (Source :
voir )

EN : climate change migrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VJRVNDMM-X

milieu
Syn : environnement
TS : · système climatique

· eau bleue
· eau de ruissellement
· écosystème
· gaz à effet de serre
· puits de gaz à effet de serre
· aérosol
· eau verte
· carbone du sol
· couche d'ozone
· espace
· ressources en eau
· neige
· carotte de glace
· carbone océanique
· carbone anthropique
· carbone bleu
· composé organique volatil
· oxydes d'azote
· sel de mer
· hydrate de gaz

EN : environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-ZRNC532N-6
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI124

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2944
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20521
http://vocabs.lter-europe.net/environment

mobilité durable
Syn : écomobilité
TG : développement durable
Recours à des modes de déplacement compatibles avec les objectifs
du développement durable. (Source :  voir )

EN : sustainable mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BZDZ2RTF-K
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-EQUI677

mode annulaire
TG : phénomène climatique
TS : · mode annulaire nord

· mode annulaire sud
EN : annular mode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VZGP2R7Z-9
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MODE ANNULAIRE NORD

mode annulaire nord
Syn : · OA

· oscillation arctique
TG : mode annulaire
EN : Northern Annular Mode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-ZW4XQQ6R-H

mode annulaire sud
Syn : · oscillation antarctique

· OAA
TG : mode annulaire
EN : Southern Annular Mode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TM4HGRSN-C

modèle atmosphérique
TG : modèle climatique
TS : · modèle d'atmosphère communautaire

· modèle de prévision numérique du temps
EN : atmospheric model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-H0P03W6C-T
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/629

modèle CICE
Syn : modèle CICE Consortium
TG : Community Climate System Model
EN : CICE Consortium model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PF87PNMK-R
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/CICE_(sea_ice_model)

modèle CICE Consortium

→ modèle CICE

modèle climatique
TG : modélisation du changement climatique
TS : · modèle de circulation générale

· Community Climate System Model
· modèle couplé océan-atmosphère
· modèle couplé océan-atmosphère-végétation
· modèle des surfaces continentales
· modèle de banquise
· modèle de glaciers continentaux
· modèle couplé climat-végétation
· modèle IPSL-CM
· modèle climatique régional
· modèle atmosphérique

Représentation numérique du système climatique qui repose sur les
propriétés physiques, chimiques et biologiques de ses composantes
et leurs processus d’interaction et de rétroaction, et qui tient compte
d’une partie de ses propriétés connues. Le système climatique peut
être représenté par des modèles d’une complexité variable : pour
une composante ou une combinaison de composantes donnée, on
peut définir un spectre ou une hiérarchie de modèles qui diffèrent par
certains aspects tels que le nombre de dimensions spatiales, le degré
de représentation explicite des processus physiques, chimiques ou
biologiques, ou le degré d’inclusion de paramétrages empiriques. Une
évolution se dessine vers des modèles plus complexes à chimie et
biologie interactives. Les modèles climatiques sont utilisés en recherche
pour comprendre et simuler le climat ; ils sont aussi utilisés en
exploitation, pour prévoir le climat à échéance mensuelle, saisonnière
et interannuelle, et plus. (Source :  voir )

EN : climate model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BVBLZ2B9-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q620920

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20013
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/AF_c_1403078176659

modèle climatique global

→ modèle de circulation générale

modèle climatique planétaire

→ modèle de circulation générale

modèle climatique régional
Syn : modèle de climat régional
TG : modèle climatique
TA : · Cordex

· Euro-Cordex
EN : regional climate model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BBF6ZTFP-K
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20265

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0893

modèle couplé climat-végétation
TG : modèle climatique
EN : climate-vegetation coupled model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VV3VZ3SQ-8
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MODÈLE DE PRÉVISION NUMÉRIQUE DU TEMPS

modèle couplé océan-atmosphère
Syn : · OAGCM

· MCGAO
· modèle de circulation générale couplé
atmosphère-océan
· AOGCM

TG : modèle climatique
TS : · modèle HadCM

· modèle MIROC
· modèle du système Terre

EN : atmosphere-ocean coupled climate model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-K33J6QL8-X

modèle couplé océan-atmosphère-végétation
TG : modèle climatique
TS : · modèle FGOALS

· modèle GOALS
EN : ocean–atmosphere–vegetation coupled model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VMQX50XK-Z

modèle couplé système Terre
Syn : · modèle de système terrestre communautaire

· CESM
TG : modèle du système Terre
Modèle climatique couplé pour la simulation du système climatique
terrestre. Il est composé de quatre modèles distincts simulant
simultanément l’atmosphère terrestre, l’océan, la surface terrestre et la
banquise, ainsi que d’un composant coupleur central. (Source :  voir )

EN : Community Earth System Model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QJWD2N3V-2

modèle d'atmosphère communautaire
TG : modèle atmosphérique
EN : Community Atmosphere Model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CHTM3X3C-4
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/629

modèle de banquise
TG : modèle climatique
EN : ice pack model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QN3XBRV2-Z

modèle de circulation atmosphérique générale
Syn : AGCM
TG : modèle de circulation générale
TS : modèle ECHAM
EN : atmospheric general circulation model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BWDC5FVD-H
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20152

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0084

modèle de circulation générale
Syn : · modèle climatique planétaire

· modèle climatique global
TG : modèle climatique
TS : · modèle de circulation atmosphérique générale

· modèle de circulation générale océanique
· modèle inverse de circulation océanique
· modèle GISS E

Un modèle de circulation générale est un modèle climatique. Il s'appuie
sur les équations de Navier-Stokes, appliquées à une sphère en rotation
ainsi que sur des équations d'équilibre de la thermodynamique pour
inclure les sources d'énergie (rayonnement, changement de phase).
Ceci permet de simuler à la fois la circulation atmosphérique mais aussi
la circulation océanique. Ces équations sont ensuite codées pour être
utilisée par des superordinateurs. Ces modèles de circulation générale
sont utilisés pour les prévisions atmosphériques, pour l'étude du climat
et du changement climatique. (Source : DBpedia)

EN : general circulation model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FZ20V47T-8
EQ : http://dbpedia.org/resource/Global_climate_model

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20227
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/EUUnits_9
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0509

modèle de circulation générale couplé atmosphère-océan

→ modèle couplé océan-atmosphère

modèle de circulation générale océanique
Syn : modèle de circulation océanique
TG : modèle de circulation générale
EN : ocean general circulation model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Q6Q545CQ-3
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20244

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0765

modèle de circulation océanique

→ modèle de circulation générale océanique

modèle de climat régional

→ modèle climatique régional

modèle de glaciers continentaux
TG : modèle climatique
EN : continental glacier model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L6XGQ5L1-S

modèle de l'IPSL

→ modèle IPSL-CM

modèle de prévision numérique du temps
Syn : · modèle numérique de prévision du temps

· modèle PNT
TG : modèle atmosphérique
TS : modèle WRF
EN : numerical weather prediction model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DM76PD6B-4
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MODÈLE DE SURFACE TERRESTRE

modèle de surface terrestre
TG : Community Climate System Model
EN : Community Land Model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JW1KFQW7-F

modèle de système terrestre

→ modèle du système Terre

modèle de système terrestre communautaire

→ modèle couplé système Terre

modèle des surfaces continentales
TG : modèle climatique
EN : continental surface model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KQQRWFBZ-G

modèle du système Terre
Syn : · modèle de système terrestre

· ESM
TG : modèle couplé océan-atmosphère
TS : modèle couplé système Terre
Modèle de circulation générale couplé atmosphère-océan comprenant
une représentation du cycle du carbone et permettant ainsi des calculs
interactifs de la teneur de l’atmosphère en CO2 ou des émissions
compatibles. Il peut comprendre d’autres composantes (chimie de
l’atmosphère, calottes glaciaires, dynamique de la végétation, cycle de
l’azote, ou encore modèles urbains ou modèles de production agricole).
(Source :  voir )

EN : Earth system model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N74680F1-Z

modèle ECHAM
Syn : · ECHAM

· ECHAM5
· ECHAM6

TG : modèle de circulation atmosphérique générale
EN : ECHAM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HPWQ6KMF-T

modèle FGOALS
TG : modèle couplé océan-atmosphère-végétation
EN : FGOALS model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BG9XFBGV-8

modèle GISS E
Syn : modèle GISS E2
TG : modèle de circulation générale
EN : GISS-ModelE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-G9B8D6DG-V

modèle GISS E2

→ modèle GISS E

modèle GOALS
TG : modèle couplé océan-atmosphère-végétation
EN : GOALS model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SGBQLDJH-S

modèle HadCM
Syn : · HadCM

· HadCM3
TG : modèle couplé océan-atmosphère
EN : HadCM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Z64SR2NX-B

modèle hydrologique
Syn : modèle pluie-débit
TG : modélisation du changement climatique
Un modèle hydrologique, ou modèle pluie-débit, est un outil numérique
de représentation de la relation pluie-débit à l'échelle d'un bassin
versant. Il permet de transformer des séries temporelles décrivant
le climat d'un bassin versant donné (séries de précipitations et de
températures par exemple, séries qui sont les entrées du modèle
hydrologique) en une série de débits (sortie du modèle hydrologique).
(Source : Wikipedia)

EN : runoff model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D37RCN5J-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1780157

modèle inverse de circulation océanique
TG : modèle de circulation générale
EN : ocean circulation inverse model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-RZXRXNW3-B

modèle IPSL-CM
Syn : modèle de l'IPSL
TG : modèle climatique
EN : IPSL Climate Model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SCKFQS3V-2

modèle météorologique Weather Research and Forecasting

→ modèle WRF

modèle MIROC
TG : modèle couplé océan-atmosphère
EN : MIROC model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L14MNJQB-X

modèle numérique de prévision du temps

→ modèle de prévision numérique du temps

modèle océanique de données climatologiques
TG : Community Climate System Model
EN : Climatological Data Ocean Model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HCBFDBPT-J

modèle pluie-débit

→ modèle hydrologique
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MOUSSON D'HIVER

modèle PNT

→ modèle de prévision numérique du temps

modèle Weather Research and Forecasting

→ modèle WRF

modèle WRF
Syn : · modèle Weather Research and Forecasting

· modèle météorologique Weather Research and
Forecasting

TG : modèle de prévision numérique du temps
EN : WRF model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PN2WCK46-L

modélisation du changement climatique
TA : · projet de comparaison de modèles couplés

· PMIP
TS : · projection climatique

· modèle hydrologique
· modèle climatique
· scénario d'émissions
· scénario d'atténuation
· reconstruction climatique

EN : climate change modelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DS2MJ6W1-5

modification du rayonnement solaire
Syn : · gestion du rayonnement solaire

· GRS
· augmentation de l’albédo

TG : géo-ingénierie
Modification volontaire du bilan radiatif « ondes courtes » de la Terre
visant à réduire le réchauffement climatique. L’introduction artificielle
d’aérosols dans la stratosphère, l’augmentation du pouvoir réfléchissant
des nuages au-dessus de l’océan ou l’altération de l’albédo des
terres émergées sont des exemples de techniques de modification du
rayonnement solaire envisagées. Selon les définitions qu’on leur donne
d’ordinaire, les termes atténuation et adaptation ne recouvrent pas les
techniques de modification du rayonnement solaire (GIEC, 012b, p. 2).
(Source :  voir )

EN : solar radiation modification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KWTD95BD-H

monde plus chaud de 1,5 °C
TG : projection climatique
Projection d’un monde dans lequel le réchauffement planétaire a atteint
et, sauf indication contraire, n’a pas excédé 1,5 °C par rapport aux
niveaux préindustriels. Un monde plus chaud de 1,5 °C peut prendre
différentes formes et les projections varient selon que l’analyse porte sur
la trajectoire suivie pendant une courte période ou sur l’équilibre atteint
après plusieurs millénaires et, dans un cas comme dans l’autre, selon
que la limite de température a été franchie ou non. S’agissant du XXIe
siècle, l’appréciation du risque et des impacts potentiels dans un monde
plus chaud de 1,5 °C doit prendre en considération plusieurs aspects :
la probabilité, l’ampleur et la durée d’un dépassement ; la façon dont
les émissions sont réduites ; la possibilité d’influer sur la résilience des
systèmes humains et naturels par les politiques ; la nature des risques
à l’échelle d’une région ou d’une sous-région. Au-delà du XXIe siècle,
plusieurs éléments du système climatique continueraient d’évoluer et
la hausse du niveau de la mer se poursuivrait même si la température
moyenne du globe était stabilisée. (Source :  voir )

EN : 1,5 °C warmer world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DJS2HFNC-T

montée du niveau des mers

→ élévation du niveau de la mer

mousson
TG : phénomène météorologique
TS : · mousson d'hiver

· mousson d'été
EN : monsoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CDB9XLJX-T

mousson d'été
TG : mousson
EN : summer monsoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MLXP2P0T-M

mousson d'hiver
TG : mousson
EN : winter monsoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KPTT69G5-6

moyenne annuelle des précipitations

→ précipitation moyenne annuelle
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N2O AGRICOLE

N
N2O

→ protoxyde d'azote

N2O agricole
TG : protoxyde d'azote
EN : agricultural N2O
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-30X8L7JC-9

NAO

→ oscillation nord-atlantique

neige
TG : milieu
EN : snow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-S0BSMMDN-3
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7769

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20923
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_513

neutralité carbone
Syn : · neutralité en matière de gaz à effet de serre

· émission nette de CO2 égale à zéro
· neutralité en CO2
· neutralité en gaz à effet de serre
· neutralité GES
· neutralité en carbone
· émission nette de CO# égale à zéro
· neutralité en CO#

TG : politique climatique
TA : émissions nettes égales à zéro
En climatologie et en matière de politique climatique, la neutralité
carbone à l'intérieur d'un périmètre donné, est un état d'équilibre
à atteindre entre les émissions de gaz à effet de serre d'origine
humaine et leur retrait de l'atmosphère par l'homme ou de son fait.
La différence entre les gaz émis et extraits étant alors égale à
zéro, la neutralité carbone est également désignée par l’expression
zéro émissions nettes (ZEN). Le retrait de gaz à effet de serre de
l'atmosphère — on parle également d'émissions négatives — concerne
essentiellement le CO2. On distingue généralement les méthodes
utilisées par l'homme pour restaurer, sauvegarder ou renforcer la
capacité d'absorption des puits de carbone naturels (forêts, sols et
océans) et les méthodes faisant appel à la technologie, appelées
"technologies d'émissions négatives" (TEN). Le concept de neutralité
carbone fait l'objet de différentes interprétations et les questions de
méthodologie sont nombreuses. (Source : DBpedia)

Situation dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre sont
totalement compensées par les absorptions de gaz à effet de serre.
(Source :  voir )

EN : carbon neutrality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BXH0PFBZ-G
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI99

http://dbpedia.org/resource/Carbon_neutrality
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15380

neutralité climatique
TG : politique climatique
Situation dans laquelle les activités humaines n’ont pas d’incidence
nette sur le système climatique. Il faut, pour cela, compenser les
émissions résiduelles par l’élimination d’émissions (de dioxyde de
carbone) et tenir compte des effets biogéophysiques supranationaux ou
locaux de certaines activités humaines, par exemple celles qui modifient
l’albédo de surface ou le climat local. (Source :  voir )

EN : climate neutrality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-K812DDM6-W

neutralité en carbone

→ neutralité carbone

neutralité en CO2

→ neutralité carbone

neutralité en CO#

→ neutralité carbone

neutralité en gaz à effet de serre

→ neutralité carbone

neutralité en matière de gaz à effet de serre

→ neutralité carbone

neutralité GES

→ neutralité carbone

niveau de la mer
TG : indicateur environnemental
EN : sea level
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GF07LG12-T
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7513

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22224
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0933

noir de carbone

→ suie

NOx

→ oxydes d'azote

nudge vert

→ émulation écologique
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OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

O
O3

→ ozone

OA

→ mode annulaire nord

OAA

→ mode annulaire sud

OAGCM

→ modèle couplé océan-atmosphère

OAM

→ oscillation atlantique multidécennale

objectif climatique
TG : politique climatique
Cible fixée en matière de température, de concentration ou de réduction
des émissions en vue d’empêcher toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique. Les objectifs nationaux peuvent
viser, par exemple, à abaisser d’un certain volume les émissions de gaz
à effet de serre à un horizon temporel donné au titre du Protocole de
Kyoto. (Source :  voir )

EN : climate target
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LF74DSBT-H

objectif d'adaptation au changement climatique
TG : politique climatique
EN : climate change adaptation objective
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D6XVBPHZ-C

obligation verte
TG : politique climatique
Obligation émise par une entité publique ou privée dans le but de
financer un projet ayant un impact positif sur l’environnement. (Source :
voir )

EN : green bond
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CMR8KZ4D-R
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-obligation-verte

obscurcissement planétaire

→ assombrissement global

observation aérienne
TG : étude du changement climatique
EN : airborne observation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-K8N2ZVSG-Q

observation par satellite
Syn : observation satellite
TG : étude du changement climatique
EN : satellite observation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LL44MXLH-P

observation satellite

→ observation par satellite

occupation du sol

→ utilisation du sol

océan
TG : · hydrosphère

· espace
TA : carbone bleu
Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue
d'eau salée comprise entre deux continents. En fait, il s'agit plutôt d'un
volume, dont l'eau est en permanence brassée par des courants marins.
Approximativement 70,8% de la surface de la Terre est recouverte par
l'Océan mondial, communément divisé en cinq océans — Pacifique,
Atlantique, Arctique, Austral, Indien — et en plusieurs dizaines de
mers. Avec une profondeur moyenne de 3 682 mètres, les océans
représentent 96% du volume biosphérique. L'océan mondial, qui abrite
la majorité des espèces vivantes sur Terre (50 à 80% selon les
estimations), génère plus de 60 % des services écosystémiques qui
nous permettent de vivre, à commencer par la production de la majeure
partie de l'oxygène que nous respirons. Il absorbe environ 30% des
émissions de CO2 générées par l'humanité, ce qui provoque son
acidification. L'océan Mondial régule à plus de 80 % le climat de la Terre.
Il joue un rôle majeur dans la température terrestre. (Source : DBpedia)

EN : ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JMC67R63-X
EQ : http://dbpedia.org/resource/Ocean

https://www.wikidata.org/wiki/Q9430
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5789
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21811
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_695

Océan et climat
TG : projet de recherche
PPR (programme prioritaire de recherche) lancé le 8 juin 2021, dédié
à l’océan, menacé par le réchauffement climatique, la pollution, la
surexploitation de ses ressources et la dégradation de ses habitats.
Prévu pour une période de six ans, il bénéficiera d’un budget de 40
millions d’euros, il est placé sous la responsabilité du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du
Secrétariat général pour l’investissement. Il sera piloté conjointement
par le CNRS et l’Ifremer. (Source :  voir )

EN : Ocean and climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VHSB1D9W-G

Office National des Forêts
TG : institution
EN : National Forest Office
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-374M2NXN-5

ONA

→ oscillation nord-atlantique
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ONDE DE TEMPÊTE

onde de marée

→ onde de tempête

onde de tempête
Syn : · inondation de tempête

· onde de marée
· marée de tempête

TG : événement hydrologique extrême
Rehaussement important du niveau de la mer sur le littoral causé par les
vents d'une importante dépression qui pousse sur la surface de l'océan
ou d'un lac. (Source : Wikipédia)

EN : storm surge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XV8MX25G-Z
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_surge

option d'adaptation
TG : adaptation au changement climatique
Ensemble des stratégies et des mesures dont on dispose pour favoriser
l’adaptation. Cela comprend un large éventail d’activités de nature
structurelle, institutionnelle, écologique ou environnementale. (Source :
voir )

EN : adaptation option
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PPG59C0Q-Q

option d'atténuation
TG : atténuation du changement climatique
Technologie ou pratique de nature à réduire les émissions ou à renforcer
les puits de gaz à effet de serre. (Source :  voir )

EN : mitigation option
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-ZD33WK6X-7

OQB

→ oscillation quasi biennale

orage extrême
Syn : tempête extrême
TG : événement météorologique extrême
EN : extreme storm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-J7VD2S46-V

origine anthropique

→ influence anthropique

origine du changement climatique

→ attribution du changement climatique

oscillation antarctique

→ mode annulaire sud

oscillation arctique

→ mode annulaire nord

oscillation atlantique multidécennale
Syn : OAM
TG : phénomène climatique
TA : température de surface de la mer
Variation de la température de surface de la mer qui s'étend sur
plusieurs décennies, de 40 à 80 ans1,2, observée dans le Nord
de l'Océan Atlantique en soustrayant la variation linéaire due au
réchauffement climatique. (Source : Wikipédia)

EN : Atlantic multidecadal oscillation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DP5TNRN5-K
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillation_atlantique_multid
%C3%A9cennale

oscillation décennale du Pacifique
TG : phénomène climatique
TA : température de surface de la mer
Variation de la température de surface de la mer dans le bassin
de l’océan Pacifique qui déplace la trajectoire des systèmes
météorologiques de manière cyclique sur une période de plusieurs
décennies, habituellement de 20 à 30 ans. (Source : Wikipédia)

EN : Pacific decadal oscillation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XQLR2H8T-4
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_decadal_oscillation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillation_d
%C3%A9cennale_du_Pacifique
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20406
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0797

oscillation interdécennale du Pacifique
TG : phénomène climatique
TA : température de surface de la mer
EN : Interdecadal Pacific Oscillation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QCD92MC7-F
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Interdecadal_Pacific_oscillation

oscillation nord-atlantique
Syn : · ONA

· NAO
TG : phénomène climatique
Phénomène touchant le système climatique du nord de l'océan
Atlantique. L'ONA décrit les variations du régime océan-atmosphère
sur la région et se mesure généralement comme la différence de
pression atmosphérique entre l'anticyclone des Açores et la dépression
d'Islande. (Source : Wikipédia)

EN : North Atlantic Oscillation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WK4399M5-W
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillation_nord-atlantique

https://en.wikipedia.org/wiki/North_Atlantic_oscillation
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20403
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0742
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillation_d%C3%A9cennale_du_Pacifique
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20406
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0797
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QCD92MC7-F
https://en.wikipedia.org/wiki/Interdecadal_Pacific_oscillation
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WK4399M5-W
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillation_nord-atlantique
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Atlantic_oscillation
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20403
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0742


OZONE

oscillation quasi biennale
Syn : OQB
TG : phénomène atmosphérique
Changement oscillatoire de la direction des vents dans la stratosphère
équatoriale, jusqu'à environ 12 degrés de l'équateur, ayant une période
entre 24 et 30 mois ; 28 mois en moyenne. (Source : Wikipédia)

EN : quasi-biennial oscillation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JL6K2QQ6-2
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillation_quasi_biennale

https://en.wikipedia.org/wiki/Quasi-biennial_oscillation

ouragan
TG : cyclone tropical
EN : hurricane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-7B8WHKB3-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q58197759

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4077
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20385
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_254

oxyde nitreux

→ protoxyde d'azote

oxydes d'azote
Syn : NOx
TG : milieu
TA : protoxyde d'azote
EN : nitrogen oxides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DRLN6NJT-S
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5613

oxygène dissous
TG : indicateur du changement climatique
EN : dissolved oxygen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PL94PD1S-V
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11788

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20851
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_161

ozone
Syn : · trioxygène

· O3
TG : gaz à effet de serre
TA : · facteur de forçage climatique à courte durée de

vie
· couche d'ozone

L'ozone (de l'allemand Ozon, dérivé du grec ozô "exhaler une odeur"),
ou trioxygène, est une substance de formule chimique O3 : ses
molécules sont triatomiques, formées de trois atomes d'oxygène.
L'ozone est ainsi une variété allotropique de l'oxygène, mais bien
moins stable que le dioxygène O2, en lequel il tend naturellement à se
décomposer. Il se liquéfie à 161,3 K (-111,9 °C) sous forme d'un liquide
bleu foncé et se solidifie à 80,7 K (-192,5 °C) en un solide pourpre.
A température ambiante, c'est un gaz bleu pâle, voire incolore, qui se
démarque par son odeur. L'ozone atteint son point critique à 5 460
kPa et -12,05 °C. Son instabilité se manifeste à l'état condensé par
une tendance à l'explosion lorsque sa concentration est significative.
L'ozone se décompose en dioxygène O2 à température ambiante : la
rapidité de la réaction dépend de la température, de l'humidité de l'air, de
la présence de catalyseurs (hydrogène, fer, cuivre, chrome, etc.) ou du
contact avec une surface solide. Contrairement au dioxygène inodore,
l'ozone est perçu par l'odorat humain (décelable dès la concentration
de 0,01 ppm) ; son odeur caractéristique qui rappelle l'eau de Javel est
perceptible dans les endroits confinés où règne un champ électrique
important (transformateur haute tension, échelle de Jacob, tubes UV,
allume-gaz). Respiré en grande quantité, il est toxique et provoque la
toux. L'ozone est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre,
formant dans la stratosphère une couche d'ozone entre 13 et 40 km
d'altitude qui intercepte plus de 97 % des rayons ultraviolets du Soleil,
mais est un polluant dans les basses couches de l'atmosphère (la
troposphère) où il agresse le système respiratoire des animaux et
peut brûler les végétaux les plus sensibles. Cet oxydant énergique
agresse les cellules vivantes et peut être responsable de phénomènes
de corrosion accélérée de polymères ("craquelage d'élastomères par
l'ozone"). (Source : DBpedia)

EN : ozone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-H362KZCN-K
EQ : http://dbpedia.org/resource/Ozone

https://www.wikidata.org/wiki/Q4272697
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5991
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20853
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_398
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PALÉOCLIMAT

P
paléoclimat
Syn : climat ancien
TG : climat
TA : · PMIP

· PlioMIP
EN : paleoclimate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XP23S55F-K

paléoclimatologie
TG : disciplines
TS : · anthropocène

· holocène
Science qui étudie les climats passés et leurs variations. Elle tente
d'établir les conditions environnementales caractéristiques de chaque
période géoclimatique, notamment en termes de paléotempératures
de l'atmosphère, des océans et des continents. Ces reconstitutions
des variations climatiques passées, et éventuellement de leurs causes,
apportent des données (en partie empiriques) sur l'évolution du climat
actuel et futur. (Source :  voir )

EN : paleoclimatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QNGGTL1X-S
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Paleoclimatology

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12045

pause du réchauffement climatique
Syn : ralentissement du réchauffement climatique
TG : phénomène climatique
Période où les températures moyennes en surface changent
relativement peu à l’échelle mondiale. Dans l’épisode contemporain de
réchauffement de la planète, de nombreuses périodes de 15 ans de
ce genre apparaissent dans le registre des températures de surface, à
côté de preuves solides de la tendance au réchauffement à long terme.
(Source : Wikipédia)

EN : warming hiatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KWSLW1XP-0
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pause_du_r

%C3%A9chauffement_climatique
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_hiatus

pays en développement
TG : espace
Dans la typologie la plus courante, les pays en développement ou pays
du Sud sont des pays moins développés économiquement que les pays
du Nord ou pays développés. L'expression remplace des dénominations
antérieures, jugées inadéquates, obsolètes ou incorrectes : les pays
du tiers monde, les pays sous-développés. Elle s'est substituée à
"pays en voie de développement". Les pays en développement sont,
selon certains auteurs comme Walt Whitman Rostow, les pays en
transition des multiples modes de vie traditionnels vers le mode
de vie moderne à partir de la révolution industrielle en Angleterre
aux XVIIIe et XIXe siècles. Les pays les moins avancés (PMA) ne
constituent pas une catégorie distincte : la plupart des PMA sont des
pays en développement, des pays engagés dans un processus de
développement ; en témoigne l'évolution de leur IDH. Ils présentent
néanmoins un développement économique inférieur à celui des autres
pays en développement, ce qui justifie leur inclusion dans la liste des
PMA, laquelle est établie par la CNUCED. Dans l'édition 2016 de ses
indicateurs de développement, la Banque mondiale a pour la première
fois renoncé à distinguer les "pays en développement" des "pays
développés". Une catégorisation devenue obsolète selon l'institution.
Mais ce n'est pas le cas pour le Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD) dans son Rapport sur le développement
humain publié chaque année. (Source : DBpedia)

EN : developing country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N7S19V14-6
EQ : http://dbpedia.org/resource/Developing_country

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2152

pêche
TG : activité agricole
EN : fishery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DXZNDM6Q-W
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3237

http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/12
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/30002

perception du changement climatique
Syn : représentation sociale du changement climatique
TG : impact sur la société
TS : · anxiété écologique

· catastrophisme
· climato-scepticisme
· collapsologie

EN : perception of climate change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C5MH6KL5-4

perception du risque
TG : enjeu sociétal
La perception du risque est la condition de son appréciation et de la
possibilité de concilier ce risque avec l'action envisagée par une prise
de décision rationnelle : une fois les possibilités mises en balance, un
choix tenant quelque part du pari est fait en connaissance de cause.
(Source : DBpedia)

EN : risk perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0K6FRPVB-5
EQ : http://dbpedia.org/resource/Risk_perception

https://www.wikidata.org/wiki/Q2154783
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7240
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PHÉNOMÈNE HYDROLOGIQUE

pergélisol
TG : sol
TA : dégel du pergélisol
Sol (sol proprement dit ou roche, y compris la glace et les matières
organiques) dont la température reste inférieure ou égale à 0 °C
pendant au moins deux années consécutives. (Source :  voir )

Le pergélisol, parfois désigné par le terme anglais permafrost, est la
partie d'un cryosol gelée en permanence, au moins pendant deux ans,
et de ce fait imperméable. Le pergélisol existe dans les hautes latitudes
(pergélisol polaire) mais aussi dans les hautes altitudes (pergélisol
alpin). Il couvre un cinquième de la surface émergée, dont 90% du
Groenland, 80% de l'Alaska, 50% du Canada et de la Russie (plus
particulièrement dans sa partie sibérienne). Le pergélisol polaire en
Sibérie est plustôt un pergélisol continu au-delà du 60e degré de
latitude. Le pergélisol alpin est plus sporadique à cause du terrain coupé
avec des expositions très diverses. Il est constitué thermiquement de
trois couches : la première dite "active" dégèle en été et peut atteindre
jusque deux à trois mètres ; la seconde, soumise à des fluctuations
saisonnières mais constamment sous le point de congélation, constitue
la partie du pergélisol stricto sensu et s'étend à une profondeur de 10
à 15 mètres ; la troisième peut atteindre plusieurs centaines de mètres,
voire dépasser le millier de mètres (en Yakoutie), ne connaît pas de
variation saisonnière de température et est constamment congelée. La
température s'y élève vers le bas sous l'influence des flux géothermique
et atteint 0 °C à la limite basse du pergélisol. (Source : DBpedia)

EN : permafrost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-F4CFNQX3-0
EQ : http://dbpedia.org/resource/Permafrost

https://www.wikidata.org/wiki/Q179918
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20919
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_408

périurbanisation
Syn : · banlieuisation

· banlieusardisation
· étalement urbain

TG : urbanisation
Extension de l’urbanisation à la périphérie d’un espace urbain. (Source :
voir )

EN : suburbanisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L1KXW4TF-P
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-EQUI694

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talement_urbain
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_sprawl
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7625

perte de masse d'un glacier
TG : indicateur du changement climatique
TA : bilan de masse d'un glacier
EN : glacier mass loss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NZD01XBT-K

pH de l'océan
Syn : acidité de l'océan
TG : · indicateur environnemental

· phénomène océanique
TA : acidification de l'océan
EN : ocean pH
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N5Z6BHTR-B

phénomène atmosphérique
TG : phénomène naturel
TS : · vent

· tempête de poussière
· vague de chaleur
· hausse de la température
· changement atmosphérique
· circulation atmosphérique
· oscillation quasi biennale
· équilibre radiatif-convectif

EN : atmospheric phenomenon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B3LTHP30-2
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/639

phénomène climatique
TG : phénomène naturel
TA : événement climatique extrême
TS : · forçage radiatif

· anomalie climatique
· glaciation
· dépassement de température
· rétroaction climatique
· El Niño - oscillation australe
· variabilité climatique
· changement climatique
· réchauffement climatique actuel
· aléa climatique
· risque climatique
· oscillation nord-atlantique
· pause du réchauffement climatique
· ceinture de pluies tropicales
· oscillation interdécennale du Pacifique
· oscillation décennale du Pacifique
· oscillation atlantique multidécennale
· mode annulaire

EN : climatic phenomenon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D28QZJJ1-9

phénomène hydrologique
TG : phénomène naturel
TA : événement hydrologique extrême
TS : · étiage

· inondation
· sécheresse
· couverture neigeuse
· décharge de glace
· déglaciation
· ruissellement
· fonte des glaces
· cycle de l'eau
· régime hydrologique
· érosivité de la pluie
· évapotranspiration
· débâcle
· transport d'humidité

EN : hydrological phenomenon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PL866HD8-F
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PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIQUE

phénomène météorologique
TG : phénomène naturel
TA : événement météorologique extrême
TS : · cyclone tropical

· mousson
· précipitations
· dépression extratropicale
· bombe cyclonique

EN : meteorological phenomenon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-T28FG5WR-8
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5196

phénomène naturel
TS : · service écosystémique

· cycle du carbone
· variation du niveau de la mer
· phénomène météorologique
· érosion
· phénomène hydrologique
· glissement de terrain
· phénomène climatique
· phénomène atmosphérique
· risque naturel
· cycle biogéochimique
· cycle végétatif
· interaction biotique
· mécanisme d'adaptation
· besoin en eau
· plasticité phénotypique
· saisonnalité
· vulnérabilité du territoire
· vulnérabilité de la forêt
· phénomène océanique
· climat
· éruption volcanique
· irradiation solaire
· absorption de chaleur
· interaction sol-atmosphère
· flux de carbone

Evénement observable d'origine non humaine. (Source : wikidata)

EN : natural phenomenon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-T5JWJZQ6-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1322005

phénomène océanique
TG : phénomène naturel
TS : · acidification de l'océan

· salinité de l'océan
· circulation océanique
· chaleur océanique
· vague de chaleur marine
· pH de l'océan
· variation de la salinité
· courant de marée
· énergie des vagues

EN : ocean phenomenon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-G46734K5-V

piégeage du carbone

→ séquestration du carbone

piégeage du CO2

→ séquestration du carbone

plan climat
Syn : plan d'action climat
TG : politique climatique
EN : climate plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CS05D4V0-H

plan d'action climat

→ plan climat

plan de prévention du risque littoral
TG : plan de prévention du risque naturel
EN : coastal risk prevention plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TV3482T6-Z

plan de prévention du risque naturel
TG : document de référence
TS : plan de prévention du risque littoral
EN : natural risk prevention plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-8PKX10BV-4

plasticité phénotypique
TG : phénomène naturel
La plasticité phénotypique "est la capacité d'un organisme à exprimer
différents phénotypes" en fonction de son environnement. Chez les
plantes comme chez les animaux, les gènes reflètent qui nous sommes.
Ils définissent à quelle espèce nous appartenons ainsi que nos
caractères qui feront de nous un individu unique. Par contre, les
recherches démontrent qu’une seule séquence d’ADN pourrait produire
plusieurs combinaisons de caractéristiques différentes chez un individu.
C’est ce que nous appelons la plasticité. Particulièrement présente et
étudiée chez les plantes, la plasticité est un concept passablement
récent et beaucoup de mystère règne encore sur les mécanismes sous-
jacents de ce phénomène. (Source : DBpedia)

EN : phenotypic plasticity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WPKNF4B0-T
EQ : http://dbpedia.org/resource/Phenotypic_plasticity

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21442
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0813

plateforme de glace

→ barrière de glace

PlioMIP
TG : projet de recherche
TA : paléoclimat
EN : Pliocene Model Intercomparison Project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C7LN0KDJ-R

pluies diluviennes

→ pluies extrêmes
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POLITIQUE CLIMATIQUE

pluies extrêmes
Syn : · pluies diluviennes

· pluies intenses
TG : précipitations extrêmes
EN : extreme rainfall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CN3JX32J-4

pluies intenses

→ pluies extrêmes

PMIP
Syn : · PMIP3

· PMIP4
TG : projet de recherche
TA : · modélisation du changement climatique

· paléoclimat
EN : Paleoclimate Modelling Intercomparison Project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FZFCZK9P-2

PMIP3

→ PMIP

PMIP4

→ PMIP

PMRC

→ Programme mondial de recherches sur le climat

politique climatique
TG : action nationale et internationale
TS : · budget vert

· finance verte
· crédit carbone
· principe du pollueur-payeur
· quota d'émission de gaz à effet de serre
· prix du carbone
· mécanisme pour un développement propre
· obligation verte
· émissions nettes négatives
· budget carbone
· écotaxe
· étiquetage des émissions de CO2
· dispositif de quotas d'émission cessibles
· taxe carbone
· écocalculateur
· compensation des émissions de gaz à effet de
serre
· trajectoire axée sur l'objectif de 1,5 °C
· mesure d'atténuation
· émissions nettes égales à zéro
· bilan carbone
· objectif climatique
· neutralité climatique
· neutralité carbone
· marché des émissions de gaz à effet de serre
· objectif d'adaptation au changement climatique
· plan climat
· gouvernance climatique

La politique climatique d'une organisation internationale, d'un Etat
ou d'un groupe d'Etats, ou d'une collectivité territoriale définit les
actions à entreprendre pour lutter contre le réchauffement climatique.
Elle se traduit par un plan d'action stratégique, souvent appelé
plan climat. Elle vise généralement conjointement deux objectifs :
l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement
climatique. Le climat étant affecté à l'échelle planétaire, avec des
impacts inégalement répartis, les plans climat intègrent généralement
des actions interrégionales et de coopération décentralisée. Les plans
climat s'appuient habituellement sur : 1- un état des lieux (Bilan des
émissions de gaz à effet de serre, bilan carbone) ; 2- un travail de
prospective (tendances lourdes, phénomènes émergents) ; 3- des
objectifs quantifiés dans l'espace et dans le temps (exemples : facteur
4 dans les pays riches, "3 x 20" pour l'Union européenne) ; 4-
des indicateurs (généralement d'état, pression et réponse) à l'échelle
du territoire considéré (national, régional, municipal, etc.). (Source :
DBpedia)

EN : climate policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-3VG97X3T-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1774427

http://dbpedia.org/resource/Climate_policy
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15097
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POLITIQUE PUBLIQUE

politique publique
TG : action nationale et internationale
Une politique publique est un concept de science politique qui désigne
les "interventions d'une autorité investie de puissance publique et de
légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou
du territoire". La sociologie politique utilise ce concept afin d'analyser
l'ensemble de ces interventions dans les différentes étapes de leur
mise en oeuvre, aussi bien que dans leur genèse ou au travers de
leurs conséquences (il est alors question de "sociologie de l'action
publique"). La science administrative tend plutôt à analyser et à évaluer
une politique publique en fonction de sa capacité à atteindre les
objectifs qui lui ont été assignés, ainsi qu'en fonction de l'efficacité
des moyens déployés. Dans ce cadre, les politiques publiques peuvent
également être décrites comme "un ensemble d'actions coordonnées,
réalisées par une puissance publique, dans l'optique d'obtenir une
modification ou une évolution d'une situation donnée". Etudier leur
impact permet de décrire la capacité qu'a une puissance publique à
gérer les attentes et les problèmes propres à la société ou au pan
de société concerné(e) et à agir en fonction d'une stratégie publique,
de court, moyen ou long terme. Les domaines concernés peuvent
être de toute nature : infrastructure, santé, famille, logement, emploi,
formation professionnelle, recherche, fonction publique, crise, déficit...
L'évaluation des politiques publiques, présentée comme un nouvel
outil d'aide à la décision publique, est apparue aux Etats-Unis dans
les années 1960 avant de se développer au Royaume-Uni, dans les
pays scandinaves puis dans les autres démocraties occidentales vingt
ans plus tard. La Commission européenne en a fait notamment une
exigence règlementaire systématique dans le cadre des financements
alloués aux Etats membres à partir des années 1990. (Source :
DBpedia)

EN : public policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KGQ57W3X-W
EQ : http://dbpedia.org/resource/Public_policy

https://www.wikidata.org/wiki/Q546113

polluant
TG : attribution du changement climatique
TS : · gaz à effet de serre

· précurseur
EN : pollutant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P7BDB68T-5
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6395

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20893
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/AF_c2_2693

polluant climatique à courte durée de vie

→ facteur de forçage climatique à courte durée de vie

pollution atmosphérique
Syn : pollution de l'air
TG : attribution du changement climatique
TA : · poussière atmosphérique

· facteur de forçage climatique à courte durée de
vie
· composé organique volatil

TS : émission de gaz
La pollution de l'air (ou pollution atmosphérique) est une altération de la
qualité de l'air pouvant être caractérisée par des mesures de polluants
chimiques, biologiques ou physiques (appelés « aérocontaminants »).
Elle peut avoir des conséquences préjudiciables à la santé humaine,
aux êtres vivants, au climat, ou aux biens matériels. (Source : Wikipedia)

EN : air pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N41Q4LNV-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q131123

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/265
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/636
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20389
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_19

pollution de l'air

→ pollution atmosphérique

potentiel d'atténuation du changement climatique
TG : atténuation du changement climatique
EN : climate mitigation potential
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MCFST949-5

potentiel de réchauffement global

→ potentiel de réchauffement planétaire

potentiel de réchauffement planétaire
Syn : · PRP

· pouvoir de réchauffement global
· PRG
· potentiel de réchauffement global

TG : étude du changement climatique
Le potentiel de réchauffement global ou PRG est un facteur de
conversion qui permet de comparer l'influence de différents gaz à
effet de serre sur le système climatique. Il est utilisé pour prédire les
impacts relatifs de différents gaz sur le réchauffement climatique en
se fondant sur leurs propriétés radiatives et leur durée de séjour. Cet
outil donne le plus souvent des estimations correctes (bon ordre de
grandeur, précision acceptable pour orienter des décisions de nature
politique) à condition qu’il soit utilisé conformément aux hypothèses qui
l’accompagnent, en particulier la période considérée et les scénarios
d’évolution des diverses concentrations atmosphériques. Dans le cas
contraire, le PRG est souvent imprécis voire totalement faux lorsqu’il
est exploité en dehors de son champ d’application. (Source : DBpedia)

EN : global warming potential
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0NHMV6FZ-S
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI170

http://dbpedia.org/resource/Global_warming_potential

poussière atmosphérique
TG : aérosol
TA : · tempête de poussière

· pollution atmosphérique
EN : atmospheric dust
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KX6NRM61-0
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PRÉVISION CLIMATIQUE DÉCENNALE

pouvoir de réchauffement global

→ potentiel de réchauffement planétaire

prairie
TG : espace
EN : grassland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B40Q94XV-R
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3733

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21855
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/52
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_232

précipitation moyenne annuelle
Syn : moyenne annuelle des précipitations
TG : donnée météorologique
EN : annual mean precipitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QHXVF8LP-K

précipitations
TG : phénomène météorologique
EN : precipitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0JV2SKTB-T

précipitations extrêmes
Syn : épisode de précipitations extrêmes
TG : événement météorologique extrême
TS : pluies extrêmes
EN : extreme precipitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PB0GDG88-1

précurseur
TG : polluant
Composé atmosphérique qui n'est ni un gaz à effet de serre (GES)
ni un aérosol, mais qui an effet sur les concentrations de GES et
d’aérosols car il intervient dans les processus physiques ou chimiques
qui déterminent leur rythme de production ou de destruction. (Source :
voir )

EN : precursor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L9V17H25-W

préservation de la biodiversité
TG : adaptation au changement climatique
EN : preservation of biodiversity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0B7FNBLC-9

préservation des ressources en eau
Syn : préservation des ressources hydriques
TG : · transition environnementale

· enjeu sociétal
TA : ressources en eau
EN : conservation of water resources
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-58XM98QC-J

préservation des ressources hydriques

→ préservation des ressources en eau

pression atmosphérique
TG : indicateur du changement climatique
EN : atmospheric pressure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-R2F0BCW1-M
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22060

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_50

pression atmosphérique au niveau de la mer
Syn : pression au niveau de la mer
TG : indicateur du changement climatique
EN : sea level atmospheric pressure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GMC7QXHW-Q

pression au niveau de la mer

→ pression atmosphérique au niveau de la mer

prévention des risques de catastrophe naturelle
TG : prévention du risque
EN : natural disaster risk reduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XWM0GXC5-G
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-AFET25

prévention du risque
TG : adaptation au changement climatique
TS : · anticipation des risques

· prévention des risques de catastrophe naturelle
· prévention du risque littoral
· évaluation du risque
· gestion du risque

EN : risk prevention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-29M3ZQBT-X

prévention du risque littoral
TG : prévention du risque
EN : coastal risk prevention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FD4MDXS4-C

prévision climatique décennale
Syn : prévision décennale
TG : projection climatique
EN : decadal climate prediction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-M3X6Z7PH-K

prévision décennale

→ prévision climatique décennale

PRG

→ potentiel de réchauffement planétaire
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PRINCIPE DU POLLUEUR-PAYEUR

principe du pollueur-payeur
TG : politique climatique
Principe, à l'origine de dispositions juridiques, selon lequel les frais
engagés pour prévenir, réduire ou combattre une pollution ou toute
autre atteinte à l'environnement sont à la charge de celui qui en est
reconnu responsable. (Source :  voir )

EN : polluter pays principle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NZLG1Q3G-8
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI9

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6443

prise de conscience
TG : enjeu sociétal
EN : awareness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-5M9H6GHV-M
EQ : http://dbpedia.org/resource/Awareness

prix du carbone
TG : politique climatique
Prix des émissions de dioxyde de carbone ou des émissions en
équivalent CO2 qui ont été évitées ou rejetées. Il peut se rapporter au
montant de la taxe sur le carbone ou au prix de permis d’émission. Dans
de nombreux modèles qui évaluent le coût économique de l’atténuation,
le prix du carbone représente de manière indirecte l’effort qu’exigent les
politiques d’atténuation. (Source :  voir )

EN : carbon price
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DLPPDBPG-4

production agricole

→ activité agricole

production de bois
TG : filière bois
EN : wood production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Z363KB49-X
EQ : http://dbpedia.org/resource/Wood_production

Programme mondial de recherches sur le climat
Syn : PMRC
TG : projet de recherche
Programme international de recherche sur le climat mondial, mis en
place en 1980. C'est une composante de l'Organisation météorologique
mondiale, faisant partie des Nations unies. Le programme coordonne
les travaux de recherche portant sur les mécanismes fondamentaux et
le fonctionnement du système climatique de la planète. Il a pour objectif
final de prédire l'évolution du climat à l'échelle planétaire et régionale
en particulier les modifications induites par l'activité humaine. (Source :
Wikipédia)

EN : World Climate Research Programme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PPK52N0W-0
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/

Programme_mondial_de_recherches_sur_le_climat
https://en.wikipedia.org/wiki/
World_Climate_Research_Programme
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa1103

projection climatique
Syn : · scénario climatique

· scénario de changement climatique
TG : modélisation du changement climatique
TS : · réduction d'échelle climatique

· monde plus chaud de 1,5 °C
· scénario socio-économique
· scénario de forçage radiatif
· prévision climatique décennale
· scénario de réchauffement

Simulation de la réponse du système climatique à un scénario futur
d’émissions ou de concentration de gaz à effet de serre et d’aérosols,
obtenue généralement à l’aide de modèles. Les projections climatiques
se distinguent des prévisions climatiques par le fait qu’elles sont
liées aux scénarios d’émissions, de concentration ou de forçage
radiatif utilisés, lesquels reposent sur des hypothèses concernant, par
exemple, l’évolution socio-économique et technologique qui peuvent ou
non se réaliser. (Source :  voir )

EN : climate projection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P5F63H1K-0
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1466

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20170
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0216

projet de comparaison de modèles couplés
Syn : · projet d’intercomparaison des modèles couplés

· CMIP
· CMIP3
· CMIP4
· CMIP5
· CMIP6

TG : projet de recherche
TA : · modélisation du changement climatique

· Euro-Cordex
Projet du programme mondial de recherche sur le climat (WCRP).
Ce projet vise à réaliser des simulations climatiques de façons
coordonnées entre les différents groupes de recherche, permettant
une meilleure estimation et compréhension des différences entre les
modèles climatiques. Il permet, en outre, d’estimer l’incertitude due à
l’imperfection des modèles dans l’estimation du changement climatique
lié à l’homme. (Source : Wikipédia)

EN : Coupled Model Intercomparison Project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HRNGSLJT-W
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_d

%27intercomparaison_des_mod%C3%A8les_coupl%C3%A9s

projet de recherche
TG : action nationale et internationale
TS : · Océan et climat

· projet de comparaison de modèles couplés
· Programme mondial de recherches sur le climat
· PMIP
· PlioMIP
· ACCMIP
· GeoMIP

EN : research project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QD26RKDM-M
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7135

projet d’intercomparaison des modèles couplés

→ projet de comparaison de modèles couplés
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PUITS DE CARBONE

prolifération d'algues
TG : crise écologique
TA : eutrophisation
Croissance rapide et massive d’algues due à des rejets excessifs
d’azote et de phosphore dans des milieux aquatiques, éventuellement
associés à des conditions de température élevée. (Source :  voir )

EN : algal bloom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NM3NVD77-4
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI210

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/303
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20374
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0029

protection du sol
TG : transition environnementale
EN : soil protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-KFTGQ5V9-V

protocole de Kyoto
TG : accord international
TA : Convention-Cadres des Nations Unies sur les

changements climatiques
Le protocole de Kyoto est un accord international visant à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre et qui vient s'ajouter à la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
dont les pays participants se rencontrent une fois par an depuis 1995.
Signé le 11 décembre 1997 lors de la troisième conférence des parties
à la convention (COP 3) à Kyoto, au Japon, il est entré en vigueur le
16 février 2005 "au quatre-vingt dixième jour après la date à laquelle
au moins 55 parties à la Convention, incluant les parties "Annexe I"
qui comptaient en 1990 un total d'au moins 55 % des émissions de
CO2 de ce groupe, avaient déposé leurs instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’accession". "Au 14 janvier 2009, 184
États avaient déposé leurs instruments de ratification, d’accession,
d’approbation ou d’acceptation". Ce protocole visait à réduire, entre
2008 et 2012, d'au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 les
émissions de six gaz à effet de serre : dioxyde de carbone, méthane,
protoxyde d'azote et trois substituts des chlorofluorocarbones. (Source :
DBpedia)

EN : Kyoto Protocol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NFWKSD92-L
EQ : http://dbpedia.org/resource/Kyoto_protocol

protocole de Montréal
TG : accord international
Le Protocole de Montréal est un accord multilatéral international sur
l'environnement qui fait suite à la convention de Vienne sur la protection
de la couche d'ozone adoptée le 22 mars 1985. Il a pour objectif
de réduire et à terme d'éliminer complètement les substances qui
réduisent la couche d'ozone. Il a été signé par 24 pays et par la
Communauté économique européenne le 16 septembre 1987 dans la
ville de Montréal, au Canada, et est entré en vigueur le 1er janvier 1989.
(Source : DBpedia)

EN : Montreal Protocol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-6V0ZVXZ8-5
EQ : http://dbpedia.org/resource/Montreal_protocol

protoxyde d'azote
Syn : · N2O

· oxyde nitreux
TG : gaz à effet de serre
TA : oxydes d'azote
TS : N2O agricole
Un des six gaz à effet de serre dont les émissions doivent être
réduites au titre du Protocole de Kyoto. L’agriculture (gestion des sols
et des effluents d’élevage) est la principale source anthropique d’oxyde
nitreux ; l’épuration des eaux usées, la combustion de matières fossiles
et les procédés chimiques industriels en sont également des sources
importantes. Par ailleurs, toute une série de processus biologiques
qui surviennent naturellement dans le sol et l’eau dégagent de l’oxyde
nitreux, notamment l’action microbienne dans les forêts tropicales
humides. (Source :  voir )

EN : nitrous oxide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-R2GSXH2N-Z
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20852

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_380

PRP

→ potentiel de réchauffement planétaire

puits

→ puits de gaz à effet de serre

puits CO2

→ puits de carbone

puits d'oxyde nitreux

→ puits de protoxyde d'azote

puits de carbone
Syn : · puits de CO2

· puits CO2
TG : puits de gaz à effet de serre
Réservoir (naturel ou artificiel) qui absorbe du carbone depuis le cycle
du carbone. Ce carbone est séquestré dans ce réservoir avec un
temps de résidence très long par rapport à celui dans l'atmosphère.
En stabilisant la quantité de CO2 atmosphérique, les puits de carbone
influent sur le climat planétaire, et donc sur toutes les composantes de
l'environnement qui en dépendent. (Source :  voir )

EN : carbon sink
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SCZWZFLQ-J
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI54

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20999
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0182

puits de CO2

→ puits de carbone
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PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE

puits de gaz à effet de serre
Syn : puits
TG : milieu
TA : gaz à effet de serre
TS : · puits de carbone

· puits de méthane
· puits de protoxyde d'azote

Réservoir (naturel ou artificiel, qu’il s’agisse du sol, de l’océan ou des
plantes) dans lequel est stocké un gaz à effet de serre, un aérosol ou
un précurseur de ces composés. Selon les termes de l’article 1.8 de
la CCNUCC, un puits désigne « tout processus, toute activité ou tout
mécanisme [...] qui élimine de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un
aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre ». (Source :  voir )

EN : greenhouse gas sink
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B86LRDJS-7
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9290

puits de méthane
TG : puits de gaz à effet de serre
EN : methane sink
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N58VLTD7-X

puits de N2O

→ puits de protoxyde d'azote

puits de protoxyde d'azote
Syn : · puits de N2O

· puits d'oxyde nitreux
TG : puits de gaz à effet de serre
EN : nitrous oxide sink
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VDN1KCCR-J

pullulation d'insecte
TG : crise écologique
EN : insect outbreak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-72PKQ2FT-K
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QUOTA D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

Q
qualité de l'air
TG : indicateur environnemental
EN : air quality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0V06JDX5-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q56245086

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/270
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_21

quota d'émission de CO2

→ quota d'émission de gaz à effet de serre

quota d'émission de gaz à effet de serre
Syn : quota d'émission de CO2
TG : politique climatique
TA : dispositif de quotas d'émission cessibles
Quantité de gaz à effet de serre allouée à une activité dans le cadre
d'un système de plafonnement d'émission. (Source :  voir )

EN : greenhouse gas emission allowance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TDC1575W-G
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI55

Changement climatique | 77

http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-0V06JDX5-8
https://www.wikidata.org/wiki/Q56245086
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/270
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_21
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI55
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TDC1575W-G
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI55


RAPPORT DU GIEC

R
ralentissement du réchauffement climatique

→ pause du réchauffement climatique

rapport du GIEC
TG : document de référence
EN : IPCC report
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-D8WR29GD-T

rapport entre le réchauffement polaire et le réchauffement tropical

→ amplification polaire

Rapport spécial du GIEC sur les scénarios d'émissions

→ Rapport spécial sur les scénarios d’émissions

Rapport spécial sur les scénarios d’émissions
Syn : Rapport spécial du GIEC sur les scénarios

d'émissions
TG : document de référence
EN : Special Report on Emissions Scenarios
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NG21GZDX-B
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_sp

%C3%A9cial_du_GIEC_sur_les_sc%C3%A9narios_d
%27%C3%A9missions

rayonnement solaire de surface

→ irradiation solaire

réalimentation de plage
Syn : rechargement de plage
TG : adaptation du littoral
Réapprovisionnement d’une plage en voie d’érosion en sable, en
gravier ou en galets prélevés ailleurs, notamment dans des plages en
formation. (Source :  voir )

EN : beach nourishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Z50M35RD-W

reboisement
TG : aménagement forestier
TA : boisement
Le reboisement est une opération qui consiste à créer des zones
boisées ou des forêts qui ont été supprimées par coupe rase (ou
"coupe à blanc") ou détruites par différentes causes dans le passé
(surexploitation, incendie de forêt, surpâturage, guerre'). Parfois, il s'agit
explicitement de forêts de protection. L'afforestation est le boisement
sur des terres vierges d'arbres depuis longtemps. Les boisements ou
massifs forestiers ainsi (re)créés peuvent présenter divers bénéfices
tant pour les écosystèmes et en tant qu'aménité, que pour les
ressources économiques restaurées. Ce sont aussi potentiellement des
puits de carbone (s'ils ne brûlent pas de manière répétée). La notion
de "reforestation" laisse supposer un objectif plus ambitieux du point
de vue de la surface et de la qualité écologique ou paysagère que
celle de reboisement. L'objectif étant alors généralement de restaurer
un écosystème de type forestier, atteignant donc une superficie assez
significative pour justifier le qualificatif de forêt. (Source : DBpedia)

EN : reforestation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-8T4RNPZ2-F
EQ : http://dbpedia.org/resource/Reforestation

https://www.wikidata.org/wiki/Q815818
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10683
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6979

rechargement de plage

→ réalimentation de plage

réchauffement antarctique

→ réchauffement polaire

réchauffement anthropique

→ changement climatique anthropique

réchauffement arctique

→ réchauffement polaire

réchauffement climatique
Syn : · réchauffement global

· réchauffement planétaire
TG : changement climatique
TA : variabilité climatique
TS : · amplification polaire

· réchauffement polaire
· réchauffement de l'océan
· réchauffement par effet de serre
· réchauffement superficiel

Estimation de la hausse de la température moyenne à la surface du
globe au cours d’une période de 30 ans ou de la période de 30 ans
centrée sur une année ou une décennie donnée, exprimée par rapport
aux niveaux préindustriels, sauf indication contraire. Pour les périodes
de trente ans couvrant des années passées et futures, il est assumé que
la tendance multidécennale au réchauffement observée actuellement
se maintiendra. (Source :  voir )

EN : global warming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GH5QW209-8
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3692
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RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ

réchauffement climatique actuel
TG : phénomène climatique
EN : current global warming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VNJR2T2H-2

réchauffement de l'Antarctique

→ réchauffement polaire

réchauffement de l'Arctique

→ réchauffement polaire

réchauffement de l'océan
Syn : réchauffement des océans
TG : réchauffement climatique
TA : température de l'océan
EN : sea warming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JV1N35GZ-J

réchauffement de surface

→ réchauffement superficiel

réchauffement des océans

→ réchauffement de l'océan

réchauffement dû à l'effet de serre

→ réchauffement par effet de serre

réchauffement global

→ réchauffement climatique

réchauffement par effet de serre
Syn : réchauffement dû à l'effet de serre
TG : réchauffement climatique
TA : effet de serre
EN : greenhouse warming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TVZPWTVF-9

réchauffement planétaire

→ réchauffement climatique

réchauffement polaire
Syn : · réchauffement arctique

· réchauffement de l'Arctique
· réchauffement antarctique
· réchauffement de l'Antarctique

TG : réchauffement climatique
TA : amplification polaire
EN : polar warming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XTZ9V2VP-3

réchauffement superficiel
Syn : réchauffement de surface
TG : réchauffement climatique
EN : surface warming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HCQDKTGR-8

récif corallien
TG : espace
TA : blanchiment des coraux
EN : coral reef
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HDWX03D4-6
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1796

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7034
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21805
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_127

reconstruction climatique
Syn : reconstruction du climat
TG : modélisation du changement climatique
EN : climate reconstruction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MBQ1D8RQ-G

reconstruction du climat

→ reconstruction climatique

recul des glaciers

→ retrait glaciaire

recul glaciaire

→ fonte des glaces

réduction d'échelle climatique
Syn : descente d'échelle
TG : projection climatique
TA : Cordex
Moyen d’obtenir des informations à l’échelle locale ou régionale (100
km et moins) à partir de modèles ou d’analyses de données à
plus grande échelle. Il existe deux grandes méthodes : la descente
d’échelle dynamique et la descente d’échelle empirique ou statistique.
La méthode dynamique utilise les données de sortie de modèles
climatiques régionaux et celles de modèles planétaires à résolution
spatiale variable ou à haute résolution fixe. La méthode empirique
ou statistique repose sur les observations et établit des relations
statistiques entre les variables atmosphériques à grande échelle et les
variables climatiques locales ou régionales. Dans tous les cas, la qualité
des résultats de la descente d’échelle dépend de la qualité du modèle
utilisé. Les deux méthodes peuvent être conjuguées, par exemple en
appliquant une descente d’échelle empirique ou statistique aux sorties
d’un modèle régional, lui-même représentant une descente d’échelle
dynamique d’un modèle planétaire du climat. (Source :  voir )

EN : climate downscaling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BWJTDHFG-T

réduction des émissions de gaz
TG : élimination de gaz à effet de serre
EN : reduction of gas emissions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SZ8CN916-R
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RÉDUCTION DES ENGRAIS ET DES PESTICIDES

réduction des engrais et des pesticides
TG : transition agroécologique
EN : reduction of fertilizers and pesticides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N0S9KQ2N-P

refroidissement climatique
Syn : · refroidissement global

· refroidissement climatique global
TG : changement climatique
EN : global cooling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TPJ7N2T8-G

refroidissement climatique global

→ refroidissement climatique

refroidissement global

→ refroidissement climatique

refroidissement naturel

→ refroidissement par une source naturelle

refroidissement par une source naturelle
Syn : refroidissement naturel
TG : bâtiment bioclimatique
Méthode consistant à utiliser une circulation d'eau ou d'air pour
refroidir un produit ou un bâtiment, sans recourir à une machine
thermodynamique. (Source :  voir )

EN : free cooling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Q6030LWJ-P
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI56

réfugié climatique

→ migrant climatique

régime de précipitation

→ régime pluviométrique

régime hydrologique
TG : phénomène hydrologique
Le terme de régime hydrologique désigne l’ensemble des variations de
l'état et des caractéristiques d'une formation aquatique, qui se répètent
régulièrement dans le temps et dans l'espace et passent par des
variations cycliques, par exemple, saisonnières (définition du Glossaire
International d’Hydrologie). Les régimes hydrologiques de base des
cours d’eau sont le régime glaciaire, le régime nival et le régime pluvial,
appelés ainsi d'après l'origine de l'eau : glace, neige ou pluie. (Source :
DBpedia)

EN : hydrological regime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-1QMKRLS9-K
EQ : http://dbpedia.org/resource/Hydrological_regime

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9172

régime pluviométrique
Syn : régime de précipitation
TG : donnée météorologique
EN : rainfall regime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-J351M0PK-T

région viticole
TG : espace
EN : wine-producing region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-LZK8HQ7S-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2140699

remodelage de plage
Syn : reprofilage de plage
TG : adaptation du littoral
Prélèvement, sur une plage en zone basse ou intertidale, de sable, de
gravier ou de galets qui sont ensuite déposés et répartis en haut de
cette plage. (Source :  voir )

EN : beach scraping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QSZKH3G8-0
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI201

réponse climatique transitoire
TG : sensibilité climatique
EN : transient climate response
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L453W9KQ-W
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_sensitivity

représentation sociale du changement climatique

→ perception du changement climatique

reprofilage de plage

→ remodelage de plage

résiliance face au changement climatique
TG : adaptation au changement climatique
EN : climate proofing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-F3P097SN-K
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI78

résistance à sécheresse
TG : mécanisme d'adaptation
EN : drought resistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GH5WKQ3R-7
EQ : http://dbpedia.org/resource/Drought_resistance

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21396
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21397
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0326
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0328

résistance au gel
TG : mécanisme d'adaptation
EN : frost hardiness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-9RH4SHNH-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q65939876
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RISQUE MAJEUR

ressources en eau
TG : milieu
TA : · épuisement des nappes phréatiques

· préservation des ressources en eau
EN : water resources
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BSFSRLVD-4

retrait glaciaire
Syn : recul des glaciers
TG : impact hydrologique du changement climatique
Le recul des glaciers depuis 1850, ou plutôt le "recul du front des
glaciers", est mondial et rapide ; il affecte l'accès à l'eau douce pour
l'irrigation et pour l'utilisation domestique, les loisirs de montagne, les
animaux et les plantes qui dépendent de la fonte des glaciers, et à
plus long terme, le niveau des océans. Les montagnes à mi-latitude
telles que l'Himalaya, les Alpes, les montagnes Rocheuses, la chaîne
des Cascades et les Andes méridionales, aussi bien que les sommets
tropicaux isolés tels que le Kilimandjaro en Afrique, montrent des pertes
glaciaires proportionnées qui sont parmi les plus grandes. (Source :
DBpedia)

EN : glacial retreat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-RT9D9G9B-L
EQ : http://dbpedia.org/resource/Glacial_retreat

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15371

rétroaction climatique
TG : phénomène climatique
Interaction dans laquelle la perturbation d’une variable climatique
provoque, dans une seconde variable, des changements qui influent
à leur tour sur la variable initiale. Une rétroaction positive accentue la
perturbation initiale, une rétroaction négative l’atténue. La perturbation
initiale peut découler d’un forçage externe ou relever de la variabilité
interne. (Source :  voir )

EN : climate feedback
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-G0BXG291-9

rétroaction des nuages
Syn : rétroaction nuageuse
TG : attribution du changement climatique
TA : forçage radiatif
EN : cloud feedback
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FDJSHX7V-P
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_feedback

rétroaction nuageuse

→ rétroaction des nuages

risque climatique
TG : phénomène climatique
Le risque climatique est un risque lié à la vulnérabilité accrue
des entreprises par rapport aux variations des indices climatiques
(température, précipitations, vent, neige...). Dans de nombreux secteurs
économiques agriculture et agroalimentaire,(énergie, textile, tourisme,
loisirs, construction...), le risque climatique est beaucoup plus important
que le risque de marché traditionnel (taux d'intérêt, change, matières
premières...) et peut expliquer à lui seul l'essentiel de la Volatilité finance
volatilité du résultat. La prise de conscience par les entreprises du
risque climatique explique l'explosion du marché des produits dérivés
climatiques. (Source : DBpedia)

EN : climate risk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-W95SJLC0-C
EQ : http://dbpedia.org/resource/Climate_risk

https://www.wikidata.org/wiki/Q3433166

risque côtier

→ risque littoral

risque d'inondation
TG : risque naturel
EN : flood risk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-L2QSL98C-L
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15171

risque littoral
Syn : risque côtier
TG : risque naturel
EN : coastal risk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BFWLFB5N-W

risque majeur
TG : impact du changement climatique
Possibilité que se produise un évènement naturel ou technique
spécifique ayant des conséquences graves pour les populations ou sur
l'environnement. (Source :  voir )

EN : major risk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MPC0P7MK-0
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI20

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10104
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RISQUE NATUREL

risque naturel
TG : phénomène naturel
TS : · risque littoral

· feu de végétation
· risque d'inondation
· aléa hydrologique
· dégât du gel

Dans un site prédisposé, le bassin de risque, un risque naturel est la
menace qu'un événement intempestif dangereux dû à un phénomène
naturel appelé aléa naturel, ait des effets dommageables, imprévus ou
mal prévenus, sur les aménagements, les ouvrages et les personnes,
les enjeux, plus ou moins graves, voire catastrophiques, selon leur
vulnérabilité. Les risques naturels sont des risques environnementaux.
Les aléas naturels plus ou moins violents, sont généralement
irrépressibles, toujours dommageables, souvent destructeurs ; les pires
peuvent être de véritables désastres écologiques à l'échelle de la Terre.
Quels qu'ils soient, où que ce soit, les aléas naturels sont toujours
susceptibles d'être dangereux ; ils ne se maîtrisent pas, mais la plupart
de leurs effets - dommages, accidents, catastrophes -, peuvent être,
sinon évités, du moins limités par l'étude prospective, les actions de
prévention et de protection, et par la gestion de crise, reposant sur
des études scientifiques sérieuses du phénomène naturel en cause, du
bassin de risque et de la vulnérabilité des aménagements et ouvrages
qui y sont construits. (Source : DBpedia)

EN : natural hazard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-17LDTKDQ-J
EQ : http://dbpedia.org/resource/Natural_hazard

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10102
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5506
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20402
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0703

rivière
Syn : fleuve
TG : espace
EN : river
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NC5V1L07-0
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7244

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/10014
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20916
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_474

ruissellement
TG : phénomène hydrologique
Écoulement de surface ou de subsurface qui provient généralement de
la partie des précipitations liquides ou de l’eau de fonte de la neige ou
des glaces qui ne s’évapore pas, ne regèle pas et n’est pas éliminée
par transpiration. (Source :  voir )

EN : runoff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-GNT8VS3V-4
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7340

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21509
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_479

rupture des glaces

→ débâcle

rurbanisation
TG : urbanisation
Processus d’urbanisation progressive d’un territoire rural autour
de noyaux d’habitat traditionnels, caractérisé par l’installation de
populations dont l’activité principale est liée à la ville. (Source :  voir )

EN : rurbanisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NX5KH79N-M
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-EQUI697
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SCÉNARIO SOCIO-ÉCONOMIQUE

S
saisonnalité
TG : phénomène naturel
EN : seasonality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C8C1F2J8-7
EQ : http://dbpedia.org/resource/Seasonality

https://www.wikidata.org/wiki/Q2111082
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21568
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_489

salinité de l'océan
TG : · phénomène océanique

· indicateur environnemental
EN : ocean salinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-X289GNV6-2

scénario climatique

→ projection climatique

scénario d'atténuation
TG : modélisation du changement climatique
TA : atténuation du changement climatique
Représentation plausible de la réponse future du système (étudié) à
la mise en œuvre de politiques et de mesures d`atténuation. (Source :
voir )

EN : mitigation scenario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-V8VT63F3-R

scénario d'émissions
TG : modélisation du changement climatique
TA : émission de gaz
Représentation plausible de l’évolution future des émissions de
substances qui ont des effets radiatifs (gaz à effet de serre, aérosols,
etc.), fondée sur un ensemble cohérent et intrinsèquement homogène
d’hypothèses concernant les forces motrices (évolution démographique
et socio-économique, progrès technologique, énergie, utilisation des
terres, etc.) et leurs interactions principales. (Source :  voir )

EN : emission scenario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-X6XRHLJ3-T

scénario de changement climatique

→ projection climatique

scénario de forçage

→ scénario de forçage radiatif

scénario de forçage radiatif
Syn : scénario de forçage
TG : projection climatique
TA : forçage radiatif
TS : scénario RCP
Scénario d’évolution des gaz à effet de serre et aérosols utilisé pour
forcer les modèles de changement climatique.

EN : radiative forcing scenario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NS9BVQK9-L

scénario de réchauffement
Syn : · scénario de réchauffement climatique

· scénario du réchauffement climatique
TG : projection climatique
EN : warming scenario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-RK4BHC9C-C

scénario de réchauffement climatique

→ scénario de réchauffement

scénario du réchauffement climatique

→ scénario de réchauffement

scénario RCP
TG : scénario de forçage radiatif
Les scénarios SCP sont quatre scénarios de trajectoire du forçage
radiatif jusqu'à l'horizon 23001. Ces scénarios ont été établis par le
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC
ou IPCC en anglais pour « Intergovernmental Panel on Climate Change
») pour son cinquième rapport, AR5 (IPCC Fifth Assessment Report ou
Cinquième rapport d'évaluation du GIEC). Ils permettent de modéliser
le climat futur.(Source : Wikipédia)

EN : RCP scenario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B6KGGHLJ-3
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nario_RCP

scénario socio-économique
TG : projection climatique
EN : socio-economic scenario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TMHGJRFL-P
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SÉCHERESSE

sécheresse
TG : phénomène hydrologique
TA : · méga-sécheresse

· sécheresse intense
TS : sécheresse saisonnière
Période anormalement sèche, suffisamment prolongée pour
que l’absence de précipitation provoque un grave déséquilibre
hydrologique. La notion de sécheresse étant relative, toute analyse
d’un déficit pluviométrique doit faire référence à l’activité étudiée. Ainsi,
on parlera de sécheresse agricole quand la pénurie de précipitations
survient pendant la saison de végétation et que le manque d’humidité
du sol influe sur la production des cultures ou plus généralement sur les
fonctions des écosystèmes ; il s’agira d’une sécheresse hydrologique
si cette même pénurie de précipitations se produit au cours d’une
période où le ruissellement et la percolation sont déterminants pour
reconstituer les réserves d’eau. Outre l’insuffisance des précipitations,
l’augmentation de l’évapotranspiration tend également à diminuer
l’humidité du sol et les réserves d’eaux souterraines. La sécheresse
météorologique se définit comme une période de déficit anormal des
précipitations. (Source :  voir )

EN : drought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FX3LJ26R-N
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2347

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20375
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_168

sécheresse estivale
TG : sécheresse saisonnière
TA : déficit hydrique estival
EN : summer drought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-2J4GJ1C2-Z

sécheresse intense
TG : événement hydrologique extrême
TA : sécheresse
EN : intense drought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QW20B07S-Z

sécheresse saisonnière
TG : sécheresse
TS : sécheresse estivale
EN : seasonal drought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SWQC09QH-V

sécurité alimentaire
TG : enjeu sociétal
Situation caractérisée par le fait que toute la population a en tout
temps un accès matériel et socio-économique garanti à des aliments
sans danger et nutritifs en quantité suffisante pour couvrir ses besoins
physiologiques, répondant à ses préférences alimentaires, et lui
permettant de mener une vie active et d’être en bonne santé (FAO,
2001). (Source :  voir )

EN : food safety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QSZRC5X4-N
EQ : http://dbpedia.org/resource/Food_safety

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21483
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0446

sécurité énergétique
TG : gestion durable
Objectif que se fixe un pays, ou la communauté internationale dans
son ensemble, pour s’assurer un approvisionnement adéquat, stable
et prévisible en énergie. Les mesures en la matière consistent à
garantir que les ressources énergétiques demeurent suffisantes pour
répondre à la demande nationale à des prix compétitifs et stables,
préserver la résilience de l’approvisionnement en énergie, favoriser
l’élaboration et l’utilisation de technologies appropriées, mettre en place
l’infrastructure voulue pour produire, stocker et acheminer l’énergie et
veiller à l’exécution des contrats de distribution. (Source :  voir )

EN : energy security
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SNST2SQ3-X

sel de mer
Syn : sel marin
TG : milieu
TA : embrun marin
EN : sea salt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TZF74KMN-T

sel marin

→ sel de mer

sensibilisation
Syn : sensibilisation du public
TG : enjeu sociétal
Activité de prestation de services aux populations qui autrement,
n'auraient pas accès à ces services. (Source : wikidata)

EN : outreach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-2NPB1KBM-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11640

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10274

sensibilisation du public

→ sensibilisation

sensibilité au climat
TG : impact du changement climatique
Propension d'une population ou d'un écosystème à subir des
dommages en cas de variations climatiques, qui dépend de leur
capacité d'adaptation. (Source :  voir )

EN : sensitivity to climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-S4K6D9KL-4
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI83
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SERVICE ÉCOSYSTÉMIQUE

sensibilité climatique
Syn : sensibilité du climat
TG : indicateur du changement climatique
TA : forçage radiatif
TS : · sensibilité climatique à l'équilibre

· réponse climatique transitoire
Variation annuelle de la température moyenne à la surface du globe en
réaction à une variation de la concentration de CO2 dans l’atmosphère
ou à un autre facteur de forçage radiatif. (Source :  voir )

EN : climate sensitivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-M5LVD53B-L
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A9_climatique

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_sensitivity

sensibilité climatique à l'équilibre
TG : sensibilité climatique
EN : equilibrium climate sensitivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-QVRNHN96-M
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_sensitivity

sensibilité du climat

→ sensibilité climatique

séquestration du carbone
Syn : · séquestration du dioxyde de carbone

· stockage du carbone
· piégeage du carbone
· piégeage du CO2

TG : élimination du dioxyde de carbone
TA : cycle du carbone
TS : · séquestration du carbone dans le sol

· séquestration du carbone dans l'océan
La séquestration du dioxyde de carbone, appelée plus simplement
piégeage du carbone ou séquestration du carbone (on parle parfois
de piégeage ou d'emprisonnement, après une étape de captage
et éventuel transport) est le stockage à long terme du dioxyde
de carbone hors de l'atmosphère. C'est l'une des techniques et
mesures envisagées pour atteindre les engagements climatiques et
énergétiques de la communauté internationale (Accord de Paris). Pour
cela, selon le scénario "technologies propres" (CTS) de l'Agence
internationale de l'énergie il faut stocker dans le monde 107 gigatonnes
de dioxyde de carbone (Gt CO2) entre 2015 et 2060. (Source : DBpedia)

EN : carbon sequestration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FGKJWMS5-F
EQ : http://dbpedia.org/resource/Carbon_sequestration

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15091
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20998
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0181
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0185
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21001
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-COGE566

séquestration du carbone dans l'océan
Syn : · séquestration du carbone par les océans

· séquestration du carbone par l'océan
· stockage du carbone dans l'océan

TG : séquestration du carbone
TA : fertilisation de l'océan
EN : ocean carbon sequestration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VVMRXL0L-M

séquestration du carbone dans le sol
Syn : · séquestration du carbone dans les sols

· stockage du carbone dans le sol
· stockage du carbone par le sol

TG : séquestration du carbone
EN : terrestrial carbon sequestration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-H0CZW1X8-T

séquestration du carbone dans les sols

→ séquestration du carbone dans le sol

séquestration du carbone par l'océan

→ séquestration du carbone dans l'océan

séquestration du carbone par les océans

→ séquestration du carbone dans l'océan

séquestration du dioxyde de carbone

→ séquestration du carbone

service climatologique
TG : action nationale et internationale
Informations et produits qui élargissent la connaissance et la
compréhension des impacts de l’évolution et/ou de la variabilité du
climat, dans le but d’aider les personnes et les organisations à prendre
des décisions et de soutenir la préparation et l’action précoce face au
changement climatique. Les produits de données climatologiques en
font partie. (Source :  voir )

EN : climate service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BN67WKXB-9

service écologique

→ service écosystémique

service écosystémique
Syn : service écologique
TG : phénomène naturel
Les écosystèmes procurent de nombreux services dits services
écologiques ou services écosystémiques. Certains étant vitaux pour de
nombreuses espèces ou groupes d'espèces (comme la pollinisation),
ils sont généralement classés comme bien commun et/ou bien public.
(Source : DBpedia)

EN : ecosystem service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-8T4V6X5J-9
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI105

http://dbpedia.org/resource/Ecosystem_service
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20520
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0361

SF6

→ hexafluorure de soufre
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http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0185
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21001
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-COGE566
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VVMRXL0L-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-H0CZW1X8-T
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-8T4V6X5J-9
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI105
http://dbpedia.org/resource/Ecosystem_service
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20520
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0361


SOL

sol
TG : système climatique
TS : · pergélisol

· sol agricole
EN : land surface
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HQ51CG7D-2
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7843

http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/35

sol agricole
TG : sol
Une terre arable est une terre qui peut être labourée ou cultivée
(latin arabilis : labourable). Les terres arables comprennent les terrains
en jachère, les cultures maraîchères et céréalières et les prairies
artificielles. Quand ils sont intensivement cultivés et labourés, les
sols arables peuvent perdre certaines de leurs qualités (richesse en
humus, diversité génétique et richesse en champignons y diminuent
généralement, de même parfois que leurs capacités de rétention et
d'épuration des eaux). (Source : DBpedia)

EN : arable land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-G5C3RT3F-5
EQ : http://dbpedia.org/resource/Arable_land

https://www.wikidata.org/wiki/Q843920

solastalgie

→ anxiété écologique

sondage hyperfréquence
Syn : sondage microonde
TG : étude du changement climatique
EN : microwave sounding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C1MC707Z-B

sondage microonde

→ sondage hyperfréquence

SST

→ température de surface de la mer

stockage du carbone

→ séquestration du carbone

stockage du carbone dans l'océan

→ séquestration du carbone dans l'océan

stockage du carbone dans le sol

→ séquestration du carbone dans le sol

stockage du carbone par le sol

→ séquestration du carbone dans le sol

stockage thermique
TG : transition énergétique
Ensemble de dispositions permettant d'accumuler de la chaleur et d'en
contrôler la restitution ultérieure. (Source :  voir )

EN : thermal storage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TSW2PNHJ-N
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-EQUI138

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3906

stratégie d'adaptation
TG : mécanisme d'adaptation
EN : coping strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XLG7GPWZ-5

stress de chaleur

→ stress thermique

stress environnemental
TG : crise écologique
EN : environmental stress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-M47SBNH2-H
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21245

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/AF_c_1403019088134

stress hydrique
Syn : contrainte hydrique
TG : impact sur la société
TA : crise de l'eau
Un stress hydrique, qui peut également être une pénurie d'eau,
est une situation dans laquelle la demande en eau dépasse les
ressources en eau disponibles. Le manque d’eau dans le monde repose
essentiellement sur le déséquilibre géographique et temporel entre la
demande et la disponibilité en eau douce. Plus d'une personne sur six
dans le monde souffre de stress hydrique, ce qui signifie qu'elle n'a
pas suffisamment accès à de l'eau potable.Les principales causes du
manque d'eau sont liées à l'interférence humaine avec le cycle de l'eau.
Les pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient, d'Afrique et de l'Asie sont
considérablement touchés par ce phénomène. Selon les Nations Unies,
les deux tiers de la population mondiale vivront en situation de stress
hydrique en 2025. (Source : DBpedia)

EN : water scarcity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-R5ZM9GXR-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5376358

http://dbpedia.org/resource/Water_scarcity
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15332

stress thermique
Syn : stress de chaleur
TG : impact sanitaire
TA : vague de chaleur
EN : heat stress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B3JG6QC2-H
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15199
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SYLVICULTURE

suie
Syn : · noir de carbone

· carbone suie
· carbone noir

TG : aérosol organique
Espèce d’aérosol définie de manière opérationnelle par la mesure de
l’absorption de la lumière, de la réactivité chimique et/ou de la stabilité
thermique. Le carbone suie est aussi appelé suie ou carbone noir.
Il est principalement dû à la combustion incomplète de combustibles
fossiles, de biocarburants et de biomasse, mais il est aussi présent
naturellement. Il ne demeure dans l’atmosphère que quelques jours ou
semaines. C’est le composant de matières particulaires qui détient le
plus grand pouvoir d’absorption du rayonnement lumineux ; il contribue
aussi au réchauffement par l’absorption de chaleur dans l’atmosphère et
la baisse de l’albédo de la glace ou de la neige qu’il recouvre. (Source :
voir )

EN : black carbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P9NW8DM2-L
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7929

sylviculture
TG : · filière forêt-bois

· activité agricole
La sylviculture est l'activité et l'ensemble des méthodes et pratiques
par lesquelles le "sylviculteur" agit sur le développement, la gestion et
la mise en valeur d'une forêt ou d'un boisement pour en obtenir un
bénéfice économique et/ou certains services profitables à la société
(dans une approche de forêt dite multifonctionnelle). La sylviculture
est dite "durable" (gestion durable de la forêt), quand le sylviculteur
s'assure que le capital forestier est acquis et optimisé, et qu'il peut
être maintenu pour les générations futures, pour en retirer durablement
des bienfaits ou des produits comme le bois, sans en dégrader le
capital. Ceci nécessite la prise en compte appropriée des facteurs
écologiques et abiotiques, à savoir les qualités naturelles du site
(stations forestières, écopotentialité'). Le concept actuel de "gestion
durable des forêts" insiste non seulement sur la nécessité de ne
pas surexploiter le milieu afin qu'il ne perde pas son potentiel, mais
aussi sur l'importance de préserver, voire restaurer le cas échéant sa
capacité de résilience écologique, face par exemple aux changements
climatiques, aux risques de maladies des arbres, d'incendies, tempêtes,
etc. Ces modes de gestion apportent une attention plus soutenue à
l'environnement et à la biodiversité. La sylviculture a évolué, passant
de quelques types de coupes et traitements de régénération à une
panoplie de traitements souvent plus mécanisés ayant des objectifs
de composition et de structure des peuplements forestiers visant
à répondre aux objectifs de l'aménagement forestier. En français
québécois, le terme de foresterie est plus souvent employé. Il englobe
cependant l'ensemble des activités liées à la forêt. Le terme de
sylviculture est alors réservé au sens plus restreint des seules règles
et techniques de la gestion forestière. Historiquement, la sylviculture a
ses racines dans des pratiques souvent anciennes. Cependant, c'est
à partir de la fin du XVIIIe siècle, notamment à l'initiative de praticiens
allemands, que les méthodes sylvicoles ont été décrites et théorisées.
Concrètement, les forestiers interviennent sur les peuplements d'arbres
de manière additive, en plantant ou en stimulant la régénération
naturelle, et de manière soustractive, en récoltant le bois ou les autres
produits, également en réduisant de manière sélective une partie de
la végétation pour concentrer le développement des arbres et des
divers végétaux qui sont maintenus. On considère principalement les
aspects sylvicoles suivants : 1-les objectifs : choix de produits ou
services visés ; avec objectifs de quantités et qualités, des échéances
et d'éventuelles exigences sociales et/ou environnementales ; 2-
les traitements sylvicoles : ils dépendent des choix de modes de
croissance visés et du renouvellement retenu pour le peuplement
forestier ; 3-l'aménagement forestier : Il vise et planifie un type de
gestion ou d'équilibre des classes d'âge, et pose différents objectifs et
interventions, répartis sur l'étendue de la forêt ; 4-les coupes : choix
et programmation (de la préparation au débardage) des dates, lieux,
durées et modes de coupe ; 5-les travaux : ils sont entrepris par les
forestiers ou des sous-traitants sur la végétation, éventuellement sur
le sol ou les équipements, pour assurer le développement des arbres
et de la forêt conformément aux buts poursuivis par l'aménagement.
(Source : DBpedia)

EN : forestry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-SBKHDWQ6-R
EQ : http://dbpedia.org/resource/Forestry

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3439
http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/14
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SYSTÈME CLIMATIQUE

système climatique
TG : milieu
TS : · biosphère

· sol
· cryosphère
· atmosphère
· hydrosphère

Système extrêmement complexe comprenant cinq grands éléments :
l’atmosphère, l’hydrosphère, la cryosphère, la lithosphère et la
biosphère, et qui résulte de leurs interactions. Ce système évolue avec
le temps sous l’effet de sa propre dynamique interne et en raison de
forçages externes tels que les éruptions volcaniques, les variations de
l’activité solaire ou les forçages anthropiques (notamment les variations
de la composition de l’atmosphère ou les changements d’affectation des
terres). (Source :  voir )

EN : climate system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DDTR2ZSV-F

système d'upwelling de la frontière orientale

→ système de remontée d'eau de la frontière orientale

système de remontée d'eau de la frontière orientale
Syn : système d'upwelling de la frontière orientale
TG : écosystème aquatique
EN : Eastern Boundary Upwelling System
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-MGDQ3BWX-Z
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TEMPÉRATURE DE L'OCÉAN

T
taxe carbone
Syn : · contribution climat énergie

· CCE
TG : politique climatique
TA : Grenelle de l'environnement
La taxe carbone est une taxe ajoutée au prix de vente de produits
ou de services en fonction de la quantité de gaz à effet de serre,
comme le gaz carbonique (CO2, dioxyde de carbone), émis lors de leur
utilisation. Décidée dans son principe lors des accords dits du Grenelle
environnement, et officiellement appelée Contribution climat énergie
(CCE), elle touche potentiellement les carburants fossiles (essence,
gazole, gaz, charbon) et toutes les activités qui en utilisent. La taxation
se calcule sur la base d'un prix à la tonne de gaz carbonique émise.
(Source :  voir )

EN : carbon tax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CTCCBFKH-T
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-taxe-carbone

technologie à faible émission de CO2

→ technologie bas carbone

technologie à faible émission de gaz à effet de serre

→ technologie bas carbone

technologie à faible émission de GES

→ technologie bas carbone

technologie bas carbone
Syn : · technologie à faible émission de CO2

· technologie sobre en carbone
· technologie à faible émission de gaz à effet de
serre
· technologie à faible émission de GES

TG : développement durable
Se dit d’une technologie ou d’une chaîne de production qui permet une
réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, notamment
de dioxyde de carbone. (Source :  voir )

EN : low-carbon technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B5W3M49L-M
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI172

technologie d'émission négative

→ emissions négatives

technologie du charbon propre
TG : transition énergétique
Ensemble des techniques permettant de réduire l'émission dans
l'atmosphère de dioxyde de carbone et d'autres substances nocives liée
à l'utilisation du charbon. (Source :  voir )

EN : clean coal technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XVVCKKST-7
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI86

technologie sobre en carbone

→ technologie bas carbone

télédétection
TG : étude du changement climatique
EN : remote sensing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TS1BBGNM-2
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7102

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21762
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_464

température de l'air
TG : indicateur environnemental
EN : air temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P6LB4MH7-Q
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/281

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22035
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_22

température de l'air à la surface des terres
émergées
TG : indicateur environnemental
Température de l’air mesurée près du sol, généralement à 1,25 ou
2 mètres de hauteur, à l’aide de matériel météorologique standard.
(Source :  voir )

EN : land surface air temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XMW7NM6J-M

température de l'océan
Syn : température de la mer
TG : indicateur environnemental
TA : · température de surface de la mer

· réchauffement de l'océan
EN : ocean temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DQBB84R6-9
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5799

température de la mer

→ température de l'océan

température de surface de l'océan

→ température de surface de la mer

Changement climatique | 89

http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-taxe-carbone
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CTCCBFKH-T
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-taxe-carbone
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI172
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-B5W3M49L-M
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI172
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI86
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XVVCKKST-7
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI86
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-TS1BBGNM-2
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7102
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21762
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_464
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P6LB4MH7-Q
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/281
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22035
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_22
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XMW7NM6J-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DQBB84R6-9
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5799


TEMPÉRATURE DE SURFACE DE LA MER

température de surface de la mer
Syn : · SST

· température océanique superficielle
· température de surface de l'océan
· température superficielle de la mer
· température superficielle de l'océan

TG : indicateur environnemental
TA : · température de l'océan

· oscillation interdécennale du Pacifique
· oscillation atlantique multidécennale
· oscillation décennale du Pacifique

Température moyenne de la mer dans les premiers mètres de la couche
superficielle, mesurée depuis des navires, des bouées ancrées ou des
bouées dérivantes. Dans le cas des navires, les mesures ont d’abord
été effectuées sur des échantillons recueillis à l’aide de seaux puis,
à partir des années 1940, dans la majeure partie des cas, sur des
échantillons prélevés à l’admission d’eau des moteurs. Des mesures
par satellite de la température pelliculaire (température de la couche
superficielle, épaisseur inférieure à un millimètre) dans l’infrarouge ou
de la température dans les hyperfréquences du premier centimètre
environ au-dessous de la surface sont aussi effectuées, mais elles
doivent être corrigées pour obtenir la température moyenne de surface
de la mer. (Source :  voir )

EN : sea surface temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-M8N4BSRZ-8
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22225

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0936

température du sol
TG : indicateur environnemental
EN : soil temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-T1FHJ7L3-D
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22278

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_530

température extrême
Syn : chaleur extrême
TG : crise climatique
EN : extreme temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P40HBXK0-6

température moyenne à la surface de la Terre

→ température moyenne à la surface du globe

température moyenne à la surface du globe
Syn : température moyenne à la surface de la Terre
TG : indicateur environnemental
TA : température moyenne de l'air à la surface du globe
Estimation de la moyenne mondiale de la température de l’air près de la
surface des terres émergées et des glaces de mer, et de la température
de surface de la mer dans les régions où l’océan est libre de glaces, les
variations étant généralement exprimées en tant qu’écarts par rapport à
une valeur pour une période de référence donnée. Lors de l’estimation
des variations de la température moyenne à la surface du globe, la
température de l’air près de la surface des terres émergées et de l’océan
est également utilisée. (Source :  voir )

EN : global mean surface temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-ZJMP0HG9-D

température moyenne de l'air à la surface de la Terre

→ température moyenne de l'air à la surface du globe

température moyenne de l'air à la surface du globe
Syn : température moyenne de l'air à la surface de la

Terre
TG : indicateur environnemental
TA : température moyenne à la surface du globe
EN : global mean surface air temperature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CV8QS0ZJ-V

température océanique superficielle

→ température de surface de la mer

température superficielle de l'océan

→ température de surface de la mer

température superficielle de la mer

→ température de surface de la mer

tempête de poussière
Syn : tempête de sable
TG : phénomène atmosphérique
TA : poussière atmosphérique
Phénomène météorologique qui se manifeste par des vents violents
provoquant la déflation et le transport des particules de sable dans
l'atmosphère, par le processus de saltation, voire par suspension pour
les sables fins. Les tempêtes de poussières sont similaires mais le
substrat soulevé est le sol desséché. (Source : Wikipédia)

EN : dust storm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JHKSB50J-C
EQ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_de_sable

https://en.wikipedia.org/wiki/Dust_storm

tempête de sable

→ tempête de poussière

tempête extratropicale

→ dépression extratropicale

tempête extrême

→ orage extrême

tension sur l'eau

→ crise de l'eau

territoire de montagne

→ zone de montagne
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TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

tourisme
TG : branche d'activité impliquée
Le mot tourisme désigne le fait de voyager pour son plaisir hors de
ses lieux de vie habituels, et d'y résider de façon temporaire, mais
aussi un secteur économique qui comprend en plus de l'hôtellerie
l'ensemble des activités liées à la satisfaction et aux déplacements
des touristes. Le voyage d'agrément existe depuis l'Antiquité mais
le tourisme apparaît à partir du XVIIIe siècle en Angleterre avec le
développement du Grand Tour, grand voyage. En 1803, le terme
"touriste" apparaît dans la langue française, dérivant du mot anglais
tourist apparu en 1800, désignant des voyageurs parcourant des pays
étrangers avec d'autres buts que les affaires, l'exploration scientifique
ou le prosélytisme religieux, avant de revenir chez eux. Stendhal
publie en 1838 Mémoires d'un touriste où il relate ses voyages en
Normandie, en Bretagne, et dans plusieurs régions françaises. Le mot
"tourisme" arrive plus tard sans recouvrir une définition plus précise
que celle donnée par le Supplément Larousse de 1877 : "Tourisme,
habitude de touriste". Sa définition s'affine à partir des années 1960.
En 2000, quatre organisations internationales donnent une définition
commune au terme : "Le "tourisme" comprend les activités déployées
par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans
les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une
période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de
loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité
rémunérée dans le lieu visité". Entre l'art d'être touriste et un secteur
économique devenu majeur, ses représentations varient, tant par le
nombre d'acteurs concernés, que ses lieux ou formes de pratiques, du
tourisme de santé, balnéaires, de montagne, récréatif, sportif, culturel
et de (patrimoine) au tourisme vert (paysages et écosystèmes...), etc.
Il profite de nouveaux modes de transport, du développement de
l'hôtellerie et de la restauration, utilisant des infrastructures existantes
ou les créant pour ses besoins (stations touristiques...). Depuis
les années 1990 et la prise de conscience environnementale, une
nouvelle forme de tourisme se présente comme respectueuse de son
environnement sous le nom de tourisme durable. Mais différentes
voix se sont élevées contre ce modèle, auquel on reproche d'allier
deux termes difficilement conciliables, voire inconciliables: pollution
liée aux transports (en particulier aérien), surconsommation d'eau,
altération des paysages naturels, leurre d'une véritable rencontre entre
les cultures sont quelques-uns des principaux reproches adressés au
tourisme durable, à quoi vient s'ajouter le déséquilibre des échanges
économiques entre population locale, touristes et investisseurs. On
notera aussi qu'en 2018, le tourisme représente environ 8 % des
émissions de gaz à effet de serre avec environ 4,5 gigatonnes par an
d'équivalent-dioxyde de carbone dissipées dans l'atmosphère (quatre
fois plus que ce qui avait été précédemment estimé). Le développement
du tourisme est lié au développement des transports et à la baisse
de leurs coûts (voiture, train, bateau, et surtout avion) et à l'apparition
des classes aisées et moyennes des pays occidentaux (Europe et
d'Amérique du Nord), plus récemment des pays émergents (Chine, Inde
ou Brésil) ; dans ces régions, l'élévation du niveau de vie et l'accès aux
congés permettent de consacrer plus de temps et d'argent aux loisirs,
notamment au tourisme. (Source : DBpedia)

EN : tourism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-6JNB6S98-1
EQ : http://dbpedia.org/resource/Tourism

https://www.wikidata.org/wiki/Q1542314
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8522
http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/29

trajectoire axée sur l'objectif de 1,5 °C
TG : politique climatique
TA : budget CO2
Trajectoire des émissions de gaz à effet de serre et d’autres facteurs
de forçage climatique qui, selon l’état actuel des connaissances sur la
réponse climatique, présente une probabilité d’environ 50 % à 66 % soit
de maintenir l’élévation de la température en dessous de 1,5 °C, soit de
la faire revenir à 1,5 °C aux alentours de 2100 après un dépassement
temporaire. (Source :  voir )

EN : 1,5 °C pathway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-DL4SVQF8-3

trajectoire d'atténuation
TG : atténuation du changement climatique
EN : mitigation pathway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-P03LS4FV-5

transition agricole

→ transition agroécologique

transition agro-écologique

→ transition agroécologique

transition agroécologique
Syn : · transition agricole

· transition agro-écologique
TG : atténuation du changement climatique
TS : · adaptation de l'agriculture

· agroécologie
· agriculture climato-intelligente
· bio-diversification du système fourrager
· changement de pratique agricole
· réduction des engrais et des pesticides
· gestion durable de la forêt

EN : agroecological transition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-CBN5VBPC-8
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

transition énergétique
TG : atténuation du changement climatique
TS : · biocarburant

· technologie du charbon propre
· hydrogène décarboné
· hydrogène fatal
· stockage thermique
· hydrogène gris
· biomasse
· bioénergie
· hydrogène renouvelable
· véhicule électrique
· décarbonation
· énergie renouvelable

La transition énergétique désigne une modification structurelle profonde
des modes de production et de consommation de l'énergie. C'est
l'un des volets de la transition écologique. Elle résulte des évolutions
techniques, des prix et de la disponibilité des ressources énergétiques,
mais aussi d'une volonté des populations, des gouvernements, des
entreprises, etc. qui souhaitent réduire les effets négatifs de ce
secteur sur l'environnement. Diverses institutions gouvernementales
et ONG ont proposé des définitions et scénarios de transition
énergétique. Les scénarios envisagés consistent souvent à passer du
système énergétique actuel, reposant sur l'utilisation de ressources
non renouvelables, vers un mix énergétique recourant principalement
à des ressources renouvelables voire s'appuyant sur une réduction
de la consommation. Cela implique d'adopter des alternatives aux
combustibles fossiles, ressources limitées et non renouvelables (aux
échelles humaines de temps), et de les remplacer par des sources
d'énergies renouvelables pour la quasi-totalité des activités humaines
(transport, industrie, éclairage, chauffage, etc.). (Source : DBpedia)

EN : energy transition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-M7QBBLLC-1
EQ : http://dbpedia.org/resource/Energy_transition

transition environnementale
TG : atténuation du changement climatique
TS : · délocalisation d'émissions de gaz à effet de serre

· préservation des ressources en eau
· élimination de gaz à effet de serre
· conservation de la biodiversité
· fertilisation de l'océan
· génie environnemental
· dessalement de l'eau
· changement d'essence
· aménagement forestier
· changement de la végétation
· protection du sol
· adaptation du littoral
· génie végétal

EN : environmental transition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-1CXQ15PC-5

transport
TG : branche d'activité impliquée
TS : · transport maritime

· transport à longue distance
EN : transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JSPLWKHQ-W
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8641

http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/37

transport à longue distance
TG : transport
EN : long-distance transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-3C04JTV5-F
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4903

transport d'humidité
TG : phénomène hydrologique
EN : moisture transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-HNSJTMRK-7

transport maritime
TG : transport
Le transport maritime est le mode de transport le plus important pour
le transport de marchandises (marine marchande). Le transport de
personnes par voie maritime a perdu beaucoup d'importance du fait de
l'essor de l'aviation commerciale ; il subsiste de manière significative
dans seulement deux créneaux importants : les traversées courtes
et les croisières. On peut y ajouter pour être complet les voyages
d'exploration scientifiques et les courses sportives, qui ne relèvent
cependant pas à proprement parler du transport. Le transport maritime
est par nature international, sauf parfois dans ses fonctions de cabotage
le long des côtes d'un pays ou au travers d'archipels. (Source : DBpedia)

EN : maritime transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-ZVPM7BP1-D
EQ : http://dbpedia.org/resource/Maritime_transport

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5055

trioxygène

→ ozone

trou d'ozone

→ destruction de la couche d'ozone

trou de la couche d'ozone

→ destruction de la couche d'ozone
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UTILISATION DU SOL

U
unité de réduction certifiée des émissions

→ crédit carbone

upwelling artificiel
TG : élimination du dioxyde de carbone
EN : artificial upwelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-ZSWJ4GPR-W

urbanisation
TG : influence anthropique
TA : · croissance démographique

· îlot de chaleur urbain
TS : · littoralisation

· périurbanisation
· rurbanisation

EN : urbanisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-F5X21F1X-9
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8820

urbanisation côtière

→ littoralisation

urbanisme biophilique
TG : aménagement du territoire
TS : · bâtiment autonome

· bâtiment bioclimatique
Conception du cadre bâti dans lequel la végétalisation des toits, des
murs et des balcons introduit la nature dans les parties les plus denses
des villes afin de bénéficier d’une infrastructure verte et de bienfaits pour
la santé humaine. (Source :  voir )

EN : biophilic urbanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-G1SW52L5-9

usage du sol

→ utilisation du sol

utilisation des terres

→ utilisation du sol

utilisation du sol
Syn : · utilisation des terres

· occupation du sol
· usage du sol

TG : branche d'activité impliquée
TA : couverture du sol
Somme des dispositions, activités et apports par type de couverture
terrestre (ensemble d’activités humaines). Le terme sert également à
indiquer les objectifs sociaux et économiques de l’exploitation des terres
(pâturage, production de bois, conservation, habitat urbain, etc.). Dans
les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, les terres sont classées
selon les catégories définies par le GIEC, soit terres forestières, terres
cultivées, prairies, zones humides, établissements humains et autres
terres. (Source :  voir )

L’utilisation du sol (ou l'occupation des sols) est la modification par
l'homme de son environnement naturel ou sauvage au niveau du sol
quand il est transformé un environnement plus ou moins anthropisé
(prairies, champs, constructions et autres implantations humaines...).
Les principaux effets de l'utilisation du sol sur la couverture du sol ont
été ceux de l'agriculture avec le changement de flore, faune et fonge,
drainage, labour, renclôture, etc. et du moyen-âge aux années 1750
ou encore les changements postérieures. Par exemple, la déforestation
des régions tempérées. Les effets négatifs récents les plus significatifs
de l’utilisation du sol incluent l’étalement urbain, l’érosion, la régression
et dégradation des sols, la salinisation et la désertification. Les
changements dans l’utilisation du sol et l’usage des combustibles
fossiles constituent les principales sources anthropogéniques de
dioxyde de carbone, un des principaux gaz à effet de serre. L’utilisation
du sol a aussi été définie comme l’ensemble des arrangements,
activités, et inputs qu’ont les gens sur un certain type de couverture du
sol. (FAO, 1997a; FAO/UNEP, 1999). (Source : DBpedia)

EN : land use
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-732808T1-S
EQ : http://dbpedia.org/resource/Land_use

https://www.wikidata.org/wiki/Q1165944
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4633
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4678
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7900
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22143
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_280
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VAGUE DE CHALEUR

V
vague de chaleur
Syn : canicule
TG : phénomène atmosphérique
TA : · canicule extrême

· stress thermique
TS : vague de chaleur marine
Période de conditions atmosphériques anormalement chaudes. Les
définitions données aux vagues de chaleur et aux épisodes de chaleur
varient et se chevauchent parfois. (Source :  voir )

EN : heatwave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-VFL5997T-S
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15376

vague de chaleur marine
Syn : vague de chaleur océanique
TG : · vague de chaleur

· phénomène océanique
EN : marine heatwave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-NMDDHHGK-1

vague de chaleur océanique

→ vague de chaleur marine

vapeur d'eau
TG : gaz à effet de serre
EN : water vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-R0N3JL9H-J

variabilité climatique
Syn : · variabilité du climat

· variation climatique
TG : phénomène climatique
TA : réchauffement climatique
TS : · variation interannuelle du climat

· variabilité décennale du climat
Variations de l’état moyen et d’autres variables statistiques (écarts-
types, valeurs extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles spatiales
et temporelles au-delà de la variabilité propre à des phénomènes
météorologiques particuliers. La variabilité peut être due à des
processus naturels au sein du système climatique (variabilité interne)
ou à des variations des forçages anthropiques ou naturels (variabilité
externe). (Source :  voir )

EN : climate variability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PLKHB9NW-G
EQ : http://dbpedia.org/resource/Climate_variability

variabilité climatique décennale

→ variabilité décennale du climat

variabilité climatique interannuelle

→ variation interannuelle du climat

variabilité décennale

→ variabilité décennale du climat

variabilité décennale du climat
Syn : · variabilité décennale

· variabilité climatique décennale
TG : variabilité climatique
EN : decadal climate variability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-C040GQ8M-F

variabilité du climat

→ variabilité climatique

variabilité interannuelle

→ variation interannuelle du climat

variation climatique

→ variabilité climatique

variation de la salinité
Syn : · changement de la salinité

· changement de salinité
TG : phénomène océanique
EN : salinity change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-T81LKDMT-6

variation du niveau de la mer
TG : phénomène naturel
Le niveau de la mer peut varier tant à l’échelle mondiale que locale
(variation relative du niveau de la mer) à la suite 1) d’une modification
du volume des océans découlant d’une variation de la masse d’eau,
2) d’une modification du volume des océans découlant d’une variation
de la masse volumique de l’eau, 3) d’une modification de la forme des
bassins océaniques, du champ de gravitation terrestre et de l’axe de
rotation de la Terre, et 4) d’un affaissement ou d’un soulèvement localisé
des terres émergées. (Source :  voir )

EN : sea level change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BLWS9TZH-P
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21305

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/msa0934

variation interannuelle du climat
Syn : · variabilité interannuelle

· variabilité climatique interannuelle
TG : variabilité climatique
EN : interannual climate variability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-M9ZTG4B1-S

véhicule à H2

→ véhicule à hydrogène
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VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE

véhicule à hydrogène
Syn : · véhicule à H2

· véhicule électrique à H2
TG : véhicule électrique
Véhicule électrique dont l’énergie est produite par une pile à
combustible embarquée alimentée par un réservoir d’hydrogène.
(Source :  voir )

EN : hydrogen vehicle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-N21BZWWM-T
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-HYDR29

véhicule électrique
TG : transition énergétique
TS : véhicule à hydrogène
EN : electric vehicle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-WJ50GTJW-Q
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2612

véhicule électrique à H2

→ véhicule à hydrogène

vent
TG : phénomène atmosphérique
TS : · vent de surface

· vent catabatique
EN : wind
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PJ3PGQCM-7
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9327

vent catabatique
TG : vent
Vent gravitationnel produit par le déséquilibre d'une masse d'air
refroidie, devenue de ce fait plus dense, qui dévale alors un relief
géographique. (Source : Wikipédia)

EN : katabatic wind
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FHRGPMR3-2
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Katabatic_wind

vent de surface
TG : vent
EN : surface wind
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Q5BT2R7L-R

vent extrême
Syn : vent violent
TG : événement météorologique extrême
EN : extreme wind
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-J3SLFMBK-C

vent violent

→ vent extrême

ville durable
Syn : · éco-ville

· éco-cité
TG : espace
Ville durable est une expression qui désigne une ville ou une
unité urbaine respectant les principes du développement durable
et de l'urbanisme écologique, qui cherche à prendre en compte
simultanément les enjeux sociaux, économiques, environnementaux
et culturels de l'urbanisme pour et avec les habitants par exemple
au travers d'une architecture HQE, en facilitant les modes de travail
et de transport sobres, en développant l'efficience du point de
vue de la consommation d'énergies et des ressources naturelles
et renouvelables. Ce sont souvent des éco-villes ou écoquartiers
cherchant à diminuer leur empreinte écologique en compensant leurs
impacts et en tentant à rembourser leur "dette écologique". Leur
gouvernance se fait généralement suivant le principe de l'Agenda 21
local, incluant des modes de démocratie participative et parfois un
objectif d'autarcie énergétique, voire alimentaire. A plus petite échelle
on parle d'écovillage. Ce concept est soutenu par l'ONU et l'Europe qui
ont via le PNUE et le Comité des Régions d'Europe en 2012 dans le
cadre "Rio + 20" signé un accord de partenariat pour des villes et des
régions durables. (Source : DBpedia)

EN : sustainable city
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-X3S91LB5-9
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-COGE781

http://dbpedia.org/resource/Sustainable_city
https://www.wikidata.org/wiki/Q652360

vitesse du vent
TG : indicateur du changement climatique
TA : intensification du vent
EN : wind speed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-T9B4DSQ0-W
EQ : http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22319

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_635

vortex polaire
TG : circulation atmosphérique
Dépression d'altitude tenace et de grande taille, localisée près d'un
des pôles géographiques d'une planète. Sur Terre, ces centres
dépressionnaires se forment dans la haute et moyenne troposphère et
dans la stratosphère. (Source : Wikipédia)

EN : polar vortex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FPQKR9JZ-D
EQ : https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_vortex

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vortex_polaire

vulnérabilité de la forêt
TG : phénomène naturel
EN : forest vulnerability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-54BFZ0PC-M

vulnérabilité du territoire
Syn : vulnérabilité territoriale
TG : phénomène naturel
EN : vulnerability of the territory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JFPFX1BM-R

vulnérabilité territoriale

→ vulnérabilité du territoire
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http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2612
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-PJ3PGQCM-7
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9327
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FHRGPMR3-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Katabatic_wind
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Q5BT2R7L-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-J3SLFMBK-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-X3S91LB5-9
http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-COGE781
http://dbpedia.org/resource/Sustainable_city
https://www.wikidata.org/wiki/Q652360
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-T9B4DSQ0-W
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22319
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_635
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-FPQKR9JZ-D
https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_vortex
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vortex_polaire
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-54BFZ0PC-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-JFPFX1BM-R


ZONE À ÉMISSIONS LIMITÉES

Z
ZAPA

→ zone à émissions limitées

ZCR

→ zone à émissions limitées

zéro émission nette

→ émissions nettes égales à zéro

zone à circulation restreinte

→ zone à émissions limitées

zone à émissions limitées
Syn : · zone d'actions prioritaires pour l'air

· ZAPA
· ZCR
· zone à circulation restreinte

TG : aménagement du territoire
Zone dans laquelle ne peuvent circuler que des véhicules dont les
émissions polluantes respectent les limites autorisées. (Source :  voir )

EN : low emission zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-Z3B74FMB-G
EQ : http://voc.finances.gouv.fr/individual/concept-ENVI87

zone côtière
Syn : · littoral

· zone littorale
TG : espace
Le littoral est la bande de terre constituant la zone comprise entre
une étendue maritime et la terre ferme, le continent, ou l'arrière-
pays. Son exacte définition est cependant difficile à déterminer compte
tenu des différents concepts qui lui sont accordés (exemples :
géographiques, géomorphologiques, océanographiques, biologiques,
juridiques, populaires) . Selon les échelles retenues, le littoral peut
s'étendre de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres de
part et d'autre de la limite terre-eau ou au sens strict, correspondre
à l'estran. Il est typiquement constitué de l'étage infralittoral, l'estran
et l'étage supralittoral. Espace limité, convoité, attractif, propices aux
différents flux (échanges commerciaux, déplacements…), il accueille
actuellement la majorité de l'humanité, nombre d'agglomérations et
de nombreuses activités. On parle alors de littoralisation. Une partie
importante du littoral est considérée comme zones humides telles que
définies par la convention de Ramsar. Le trait de côte correspond à
la ligne atteinte par les plus hautes eaux par temps calme. (Source :
DBpedia)

EN : littoral zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-3SNWDFL4-F
EQ : http://dbpedia.org/resource/Littoral_zone

https://www.wikidata.org/wiki/Q506894
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1513
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4858

zone d'actions prioritaires pour l'air

→ zone à émissions limitées

zone de convergence intertropicale

→ ceinture de pluies tropicales

zone de montagne
Syn : territoire de montagne
TG : espace
EN : mountain area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-BHZRKSMG-C
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5405

zone littorale

→ zone côtière

zone périurbaine
TG : espace
Zone d’une ville qui ressemble fortement à des zones rurales, mais qui
est en réalité étroitement liée à la ville, d’un point de vue fonctionnel,
par son implication dans les activités quotidiennes de celle-ci. (Source :
voir )

EN : peri-urban area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-R0T2SXHP-7

zone urbaine
TG : espace
TS : îlot de chaleur urbain
EN : urban area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/CHC-XH7Z9C9W-H
EQ : http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8797

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/50
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http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8797
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/50


LISTE DES ENTRÉES

Liste des entrées

français anglais page

•absorption de chaleur heat absorption 6
•acceptabilité sociale social acceptability 6
•ACCMIP Atmospheric Chemistry and Climate Model

Intercomparison Project
6

•accord de Paris Paris Agreement 6
•accord international international treaty 6
•acidification de l'océan ocean acidification 6
•action nationale et internationale national and international action 6
•action publique public action 6
•action publique locale local public action 6
•action publique territoriale territorial public action 6
•activité agricole agricultural activity 7
•adaptation au changement climatique adaptation to climate change 7
•adaptation de l'agriculture adaptation of agriculture 7
•adaptation de la forêt forest adaptation 7
•adaptation du littoral adaptation of the coastline 7
•adaptation du territoire territory adaptation 7
•aérosol aerosol 7
•aérosol atmosphérique atmospheric aerosol 7
•aérosol d'origine anthropique anthropogenic aerosol 7
•aérosol organique organic aerosol 7
•aérosol volcanique volcanic aerosol 7
•agriculture agriculture 8
•agriculture climato-intelligente climate-smart agriculture 8
•agroécologie agroecology 8
•agroforesterie agroforestry 8
•agronomie agronomy 8
•albédo albedo 9
•aléa climatique climatic hazard 9
•aléa hydrologique hydrological hazard 9
•aménagement du territoire land use planning 9
•aménagement forestier forest management 9
•aménagement urbain urban planning 9
•amplification antarctique Antarctic amplification 9
•amplification arctique Arctic amplification 9
•amplification polaire polar amplification 10
•anomalie climatique climate anomaly 10
•anthropocène anthropocene 10
•anticipation des risques disaster preparedness 10
•anxiété écologique solastalgia 10
•aridification aridification 10
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français anglais page

•assombrissement global global dimming 10
•atmosphère atmosphere 10
•atténuation du changement climatique mitigation of climate change 11
•attribution du changement climatique climate change attribution 11
•augmentation de l'évapotranspiration increase in evapotranspiration 11
•baisse du débit decrease in flow 12
•banquise ice pack 12
•barrière de glace ice shelf 12
•bassin versant drainage basin 12
•bâtiment à énergie positive energy plus building 12
•bâtiment autonome standalone building 12
•bâtiment bioclimatique bioclimatic building 12
•bâtiment passif passive building 13
•besoin alimentaire food requirement 13
•besoin en eau need for water 13
•bilan carbone carbon accounting 13
•bilan de masse d'un glacier glacier mass balance 13
•bio hydrogène biohydrogen 13
•bio-diversification du système fourrager bio-diversification of the forage system 13
•biocarburant biofuel 13
•bioénergie bioenergy 13
•biomasse biomass 14
•biosphère biosphere 14
•blanchiment des coraux coral bleaching 14
•blocage atmosphérique atmospheric blocking 14
•boisement afforestation 14
•bombe cyclonique bomb cyclone 14
•branche d'activité impliquée business sector involved 14
•budget carbone carbon budget 15
•budget CO2 CO2 budget 15
•budget méthane methane budget 15
•budget vert green budget 15
•calotte glacière ice sheet 16
•canicule extrême extreme heatwave 16
•capacité d'adaptation adaptive capacity 16
•captage du dioxyde de carbone carbon dioxyde capture 16
•carbone anthropique anthropogenic carbon 16
•carbone bleu blue carbon 16
•carbone brun brown carbon 16
•carbone du pergélisol permafrost carbon 16
•carbone du sol soil carbon 17
•carbone océanique ocean carbon 17
•carotte de glace ice core 17
•catastrophisme catastrophism 17
•ceinture de pluies tropicales tropical rain belt 17
•chaleur fatale waste heat 17
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français anglais page

•chaleur océanique ocean heat 18
•changement atmosphérique atmospheric change 18
•changement climatique climate change 18
•changement climatique anthropique anthropogenic climate change 18
•changement climatique contemporain contemporary climate change 18
•changement climatique en zone côtière climate change in the coastal zone 18
•changement climatique global global climate change 18
•changement d'essence change of species 18
•changement de comportement behaviour change 18
•changement de la végétation change in vegetation 18
•changement de pratique agricole change in agricultural practice 18
•chimie atmosphérique atmospheric chemistry 19
•chlorofluorocarbures chlorofluorocarbons 19
•circulation atmosphérique atmospheric circulation 19
•circulation de Hadley Hadley circulation 19
•circulation méridienne de retournement

Atlantique
Atlantic meridional overturning circulation 19

•circulation océanique ocean circulation 19
•circulation thermohaline thermohaline circulation 19
•climat climate 20
•climat actuel present climate 20
•climat futur future climate 20
•climat global global climate 20
•climat régional regional climate 20
•climat urbain urban climate 20
•climathon climathon 20
•climato-scepticisme climate scepticism 20
•climatologie climatology 20
•CO2 Coalition CO2 Coalition 21
•collapsologie collapsology 21
•combustible fossile fossil fuel 21
•combustion de biomasse biomass burning 21
•Community Climate System Model Community Climate System Model 21
•compensation des émissions de gaz à effet

de serre
carbon compensation 21

•composé organique volatil volatile organic compound 22
•composé organique volatil biogénique biogenic volatile organic compound 22
•composé organique volatil non méthanique non-methane volatile organic compound 22
•compréhension du changement climatique understanding climate change 22
•concentration en CO2 CO2 concentration 22
•Conférence des Parties Conference of the Parties 22
•conservation de la biodiversité biodiversity conservation 22
•contenu en carbone carbon content 22
•Convention-Cadres des Nations Unies sur les

changements climatiques
United Nations Framework Convention on
Climate Change

23

•COP 21 COP 21 23
•COP 22 COP 22 23
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français anglais page

•COP 24 COP 24 23
•Cordex Cordex 23
•couche d'ozone ozone layer 23
•courant circumpolaire antarctique Antarctic circumpolar current 23
•courant de marée tidal current 23
•courant-jet jet stream 24
•couverture du sol land cover 24
•couverture neigeuse snow cover 24
•couverture nuageuse cloud cover 24
•crédit carbone certified emission reduction 24
•crise climatique climate crisis 24
•crise de l'eau water crisis 24
•crise écologique ecological crisis 25
•crise énergétique energy crisis 25
•croissance démographique population growth 25
•croissance verte green growth 25
•crue de fleuve river flooding 25
•cryosphère cryosphere 25
•cycle biogéochimique biogeochemical cycle 25
•cycle de l'eau water cycle 26
•cycle du carbone carbon cycle 26
•cycle végétatif vegetative cycle 26
•cyclone tropical tropical cyclone 26
•débâcle ice break-up 27
•débit de rivière river flow 27
•décarbonation decarbonisation 27
•décharge de glace ice discharge 27
•déficit hydrique water deficit 27
•déficit hydrique estival summer water deficit 27
•déforestation deforestation 27
•dégât du gel frost damage 27
•dégel du pergélisol permafrost thawing 28
•déglaciation deglaciation 28
•dégradation de l'environnement environmental degradation 28
•dégradation de la forêt forest degradation 28
•délocalisation d'émissions de gaz à effet de

serre
greenhouse gas leakage 28

•dépassement de température temperature overshoot 28
•déplacement de la ceinture de pluies

tropicales
tropical belt shifting 28

•dépression extratropicale extratropical cyclone 29
•désertification desertification 29
•design territorial territorial design 29
•désoxygénation océanique ocean deoxygenation 29
•dessalement de l'eau water desalination 29
•destruction de la couche d'ozone ozone depletion 29
•développement agricole agricultural development 29
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français anglais page

•développement durable sustainable development 29
•développement économique economic development 30
•développement rural rural development 30
•dioxyde de carbone carbon dioxide 30
•disciplines scientific fields 30
•dispositif de quotas d'émission cessibles cap-and-trade programme 30
•dissociation des hydrates de gaz gas hydrate dissociation 30
•document de référence reference document 30
•donnée climatique climate data 30
•donnée hydrographique hydrographic data 30
•donnée météorologique meteorological data 30
•dynamique démographique demographic dynamics 31
•eau bleue blue water 32
•eau de ruissellement runoff water 32
•eau de surface surface water 32
•eau verte green water 32
•éclaircissement global global brightening 32
•écocalculateur ecocalculator 32
•écologie ecology 33
•écologie politique political ecology 33
•économie verte green economy 33
•écoquartier ecodistrict 33
•écosystème ecosystem 33
•écosystème aquatique aquatic ecosystem 33
•écosystème forestier forest ecosystem 33
•écotaxe ecotax 33
•effet de serre greenhouse effect 34
•El Niño El Niño 34
•El Niño - oscillation australe El Niño – Southern oscillation 34
•électricité d'origine renouvelable renewable electricity 34
•électromobilité electromobility 34
•élévation du niveau de la mer sea level rise 34
•élimination anthropique anthropogenic removal 34
•élimination de gaz à effet de serre greenhouse gas removal 35
•élimination du dioxyde de carbone carbon dioxide removal 35
•embrun marin sea spray aerosol 35
•émission agricole agricultural emission 35
•émission anthropique anthropogenic emission 35
•émission d'aérosol aerosol emission 35
•émission de carbone carbon emission 35
•émission de dioxyde de carbone carbon dioxide emission 35
•émission de gaz gas emission 36
•émission de gaz à effet de serre greenhouse gas emission 36
•émission de méthane methane emission 36
•émission en équivalent CO2 CO2 equivalent emission 36
•émission mondiale global emission 36
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français anglais page

•émissions biogéniques biogenic emissions 36
•emissions négatives negative emissions 36
•émissions nettes égales à zéro net zero emissions 36
•émissions nettes négatives net negative emissions 36
•empreinte carbone carbon footprint 37
•empreinte écologique ecological footprint 37
•empreinte en eau water footprint 37
•émulation écologique green nudge 37
•énergie des vagues wave energy 37
•énergie renouvelable renewable energy 38
•enjeu sociétal societal challenge 38
•ensemencement des nuages cloud seeding 38
•épaisseur de glacier glacier thickness 38
•épuisement des nappes phréatiques groundwater depletion 38
•équilibre radiatif-convectif radiative-convective equilibrium 38
•érosion erosion 39
•érosion de berge bank erosion 39
•érosivité de la pluie erosivity of rain 39
•éruption volcanique volcanic eruption 39
•espace space 39
•étiage low-water 39
•étiquetage des émissions de CO2 car labelling 39
•étude d'impact environmental assessment 40
•étude de vulnérabilité vulnerability study 40
•étude du changement climatique climate change study 40
•Euro-Cordex Euro-Cordex 40
•eutrophisation eutrophication 40
•évaluation du changement climatique climate change assessment 40
•évaluation du risque risk assessment 40
•évaporation en bac pan evaporation 40
•évapotranspiration evapotranspiration 40
•événement event 40
•événement climatique extrême extreme climatic event 40
•événement extrême extreme event 41
•événement hydrologique extrême extreme hydrological event 41
•événement météorologique extrême extreme weather event 41
•expologie exposure assessment 41
•exposition au changement climatique exposure to climate change 41
• facteur de forçage climatique climate forcer 42
• facteur de forçage climatique à courte durée

de vie
short-lived climate forcer 42

• facteur de forçage climatique à longue durée
de vie

long-lived climate forcer 42

• fertilisation de l'océan ocean fertilization 42
• feu de brousse bush fire 42
• feu de culture crop fire 42
• feu de végétation wildfire 42
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français anglais page

• filière bois wood industry 42
• filière forêt-bois forestry and wood industry 42
• finance verte green finance 43
• flux de carbone carbon flux 43
• fonte de glacier glacier melting 43
• fonte des glaces ice melt 43
• fonte des neiges snowmelt 43
• forçage radiatif radiative forcing 43
• forçage radiatif anthropique anthropogenic radiative forcing 43
• forçage radiatif naturel natural radiative forcing 43
• forêt forest 44
• forêt de montagne mountain forest 44
• forêt humide humid forest 44
• forêt tempérée temperated forest 44
•gaz à effet de serre greenhouse gas 45
•gaz à effet de serre anthropique anthropogenic greenhouse gas 45
•génie climatique climate engineering 45
•génie environnemental environmental engineering 45
•génie végétal soil bioengineering 45
•géo-ingénierie geoengineering 45
•GeoMIP Geoengineering Model Intercomparison

Project
45

•gestion de l'eau water management 46
•gestion du risque risk management 46
•gestion durable sustainable management 46
•gestion durable de la forêt sustainable forest management 46
•GIEC IPCC 46
•glace de mer sea ice 47
•glaciation glaciation 47
•glacier glacier 47
•glissement de terrain landslide 47
•gouvernance climatique climate governance 47
•Grenelle de l'environnement Grenelle environment 47
•groupe d'experts expert group 47
•Gulf Stream Gulf Stream 47
•gyre océanique ocean gyre 47
•hausse de la température temperature increase 48
•hexafluorure de soufre sulphur hexafluoride 48
•hiver d'impact impact winter 49
•hiver nucléaire nuclear winter 49
•hiver volcanique volcanic winter 49
•holocène holocene 49
•humidité du sol soil moisture 49
•hydrate de gaz gas hydrate 49
•hydrocarbures halogénés halocarbons 49
•hydrochlorofluorocarbures hydrochlorofluorocarbons 49
•hydrofluorocarbures hydrofluorocarbons 49
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français anglais page

•hydrogène décarboné decarbonated hydrogen 50
•hydrogène fatal by-product hydrogen 50
•hydrogène gris grey hydrogen 50
•hydrogène renouvelable renewable hydrogen 51
•hydrologie hydrology 51
•hydrosphère hydrosphere 51
• îlot de chaleur urbain urban heat island 52
• impact du changement climatique impact of climate change 52
• impact hydrologique du changement

climatique
hydrological impact of climate change 52

• impact sanitaire health impact 52
• impact sur la société impact on society 52
• incendie de forêt forest fire 52
• indicateur du changement climatique climate change indicator 53
• indicateur environnemental environmental indicator 53
• inégalité d'exposition unequal exposure 53
• inégalité environnementale environmental inequality 53
• inégalité territoriale territorial inequality 53
• inertie du changement climatique climate change commitment 53
• influence anthropique anthropogenic influence 53
• inondation flooding 54
• inondation extrême extreme flooding 54
• inondation récurrente recurrent flooding 54
• insécurité alimentaire food insecurity 54
• institution organisation 54
• intensification du vent wind intensification 54
• intensité des émissions de gaz à effet de

serre
carbon intensity 54

• interaction biotique biotic interaction 55
• interaction sol-atmosphère land-atmosphere interaction 55
• irradiation solaire solar irradiance 55
• irrigation irrigation 55
• justice climatique climate justice 56
•La Niña La Niña 57
• littoralisation coastalisation 57
•maison à énergie positive energy plus house 58
•maison bioclimatique bioclimatic house 58
•maison passive passive house 58
•maraîchage market garden 58
•marché des émissions de gaz à effet de serre greenhouse gas market 58
•matière organique du sol soil organic matter 58
•mécanisme d'adaptation coping mechanism 58
•mécanisme pour un développement propre clean development mechanism 58
•méga-sécheresse megadrought 59
•mesure d'atténuation mitigation measure 59
•Météo-France Météo-France 59
•méthane methane 59
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français anglais page

•migrant climatique climate change migrant 59
•milieu environment 59
•mobilité durable sustainable mobility 59
•mode annulaire annular mode 59
•mode annulaire nord Northern Annular Mode 60
•mode annulaire sud Southern Annular Mode 60
•modèle atmosphérique atmospheric model 60
•modèle CICE CICE Consortium model 60
•modèle climatique climate model 60
•modèle climatique régional regional climate model 60
•modèle couplé climat-végétation climate-vegetation coupled model 60
•modèle couplé océan-atmosphère atmosphere-ocean coupled climate model 61
•modèle couplé océan-atmosphère-végétation ocean–atmosphere–vegetation coupled

model
61

•modèle couplé système Terre Community Earth System Model 61
•modèle d'atmosphère communautaire Community Atmosphere Model 61
•modèle de banquise ice pack model 61
•modèle de circulation atmosphérique

générale
atmospheric general circulation model 61

•modèle de circulation générale general circulation model 61
•modèle de circulation générale océanique ocean general circulation model 61
•modèle de glaciers continentaux continental glacier model 61
•modèle de prévision numérique du temps numerical weather prediction model 61
•modèle de surface terrestre Community Land Model 62
•modèle des surfaces continentales continental surface model 62
•modèle du système Terre Earth system model 62
•modèle ECHAM ECHAM 62
•modèle FGOALS FGOALS model 62
•modèle GISS E GISS-ModelE 62
•modèle GOALS GOALS model 62
•modèle HadCM HadCM 62
•modèle hydrologique runoff model 62
•modèle inverse de circulation océanique ocean circulation inverse model 62
•modèle IPSL-CM IPSL Climate Model 62
•modèle MIROC MIROC model 62
•modèle océanique de données

climatologiques
Climatological Data Ocean Model 62

•modèle WRF WRF model 63
•modélisation du changement climatique climate change modelling 63
•modification du rayonnement solaire solar radiation modification 63
•monde plus chaud de 1,5 °C 1,5 °C warmer world 63
•mousson monsoon 63
•mousson d'été summer monsoon 63
•mousson d'hiver winter monsoon 63
•N2O agricole agricultural N2O 64
•neige snow 64
•neutralité carbone carbon neutrality 64
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français anglais page

•neutralité climatique climate neutrality 64
•niveau de la mer sea level 64
•objectif climatique climate target 65
•objectif d'adaptation au changement

climatique
climate change adaptation objective 65

•obligation verte green bond 65
•observation aérienne airborne observation 65
•observation par satellite satellite observation 65
•océan ocean 65
•Océan et climat Ocean and climate 65
•Office National des Forêts National Forest Office 65
•onde de tempête storm surge 66
•option d'adaptation adaptation option 66
•option d'atténuation mitigation option 66
•orage extrême extreme storm 66
•oscillation atlantique multidécennale Atlantic multidecadal oscillation 66
•oscillation décennale du Pacifique Pacific decadal oscillation 66
•oscillation interdécennale du Pacifique Interdecadal Pacific Oscillation 66
•oscillation nord-atlantique North Atlantic Oscillation 66
•oscillation quasi biennale quasi-biennial oscillation 67
•ouragan hurricane 67
•oxydes d'azote nitrogen oxides 67
•oxygène dissous dissolved oxygen 67
•ozone ozone 67
•paléoclimat paleoclimate 68
•paléoclimatologie paleoclimatology 68
•pause du réchauffement climatique warming hiatus 68
•pays en développement developing country 68
•pêche fishery 68
•perception du changement climatique perception of climate change 68
•perception du risque risk perception 68
•pergélisol permafrost 69
•périurbanisation suburbanisation 69
•perte de masse d'un glacier glacier mass loss 69
•pH de l'océan ocean pH 69
•phénomène atmosphérique atmospheric phenomenon 69
•phénomène climatique climatic phenomenon 69
•phénomène hydrologique hydrological phenomenon 69
•phénomène météorologique meteorological phenomenon 70
•phénomène naturel natural phenomenon 70
•phénomène océanique ocean phenomenon 70
•plan climat climate plan 70
•plan de prévention du risque littoral coastal risk prevention plan 70
•plan de prévention du risque naturel natural risk prevention plan 70
•plasticité phénotypique phenotypic plasticity 70
•PlioMIP Pliocene Model Intercomparison Project 70
•pluies extrêmes extreme rainfall 71
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français anglais page

•PMIP Paleoclimate Modelling Intercomparison
Project

71

•politique climatique climate policy 71
•politique publique public policy 72
•polluant pollutant 72
•pollution atmosphérique air pollution 72
•potentiel d'atténuation du changement

climatique
climate mitigation potential 72

•potentiel de réchauffement planétaire global warming potential 72
•poussière atmosphérique atmospheric dust 72
•prairie grassland 73
•précipitation moyenne annuelle annual mean precipitation 73
•précipitations precipitation 73
•précipitations extrêmes extreme precipitation 73
•précurseur precursor 73
•préservation de la biodiversité preservation of biodiversity 73
•préservation des ressources en eau conservation of water resources 73
•pression atmosphérique atmospheric pressure 73
•pression atmosphérique au niveau de la mer sea level atmospheric pressure 73
•prévention des risques de catastrophe

naturelle
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modèle océanique de données climatologiques (p.62)

modèle IPSL-CM (p.62)
modèle atmosphérique (p.60)

modèle d'atmosphère communautaire (p.61)
modèle de prévision numérique du temps (p.61)

modèle WRF (p.63)
modèle climatique régional (p.60)
modèle couplé climat-végétation (p.60)
modèle couplé océan-atmosphère (p.61)

modèle HadCM (p.62)
modèle MIROC (p.62)
modèle du système Terre (p.62)

modèle couplé système Terre (p.61)
modèle couplé océan-atmosphère-végétation (p.61)

modèle FGOALS (p.62)
modèle GOALS (p.62)

modèle de banquise (p.61)
modèle de circulation générale (p.61)

modèle GISS E (p.62)
modèle de circulation atmosphérique générale (p.61)

modèle ECHAM (p.62)
modèle de circulation générale océanique (p.61)
modèle inverse de circulation océanique (p.62)
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modèle de glaciers continentaux (p.61)
modèle des surfaces continentales (p.62)

modèle hydrologique (p.62)
projection climatique (p.74)

monde plus chaud de 1,5 °C (p.63)
prévision climatique décennale (p.73)
réduction d'échelle climatique (p.79)
scénario de forçage radiatif (p.83)

scénario RCP (p.83)
scénario de réchauffement (p.83)
scénario socio-économique (p.83)

reconstruction climatique (p.79)
scénario d'atténuation (p.83)
scénario d'émissions (p.83)

phénomène naturel (p.70)
absorption de chaleur (p.6)
besoin en eau (p.13)
climat (p.20)

climat actuel (p.20)
climat futur (p.20)
climat global (p.20)
climat régional (p.20)
climat urbain (p.20)
paléoclimat (p.68)

cycle biogéochimique (p.25)
cycle du carbone (p.26)
cycle végétatif (p.26)
flux de carbone (p.43)
glissement de terrain (p.47)
interaction biotique (p.55)
interaction sol-atmosphère (p.55)
irradiation solaire (p.55)

assombrissement global (p.10)
éclaircissement global (p.32)

mécanisme d'adaptation (p.58)
capacité d'adaptation (p.16)
résistance au gel (p.80)
résistance à sécheresse (p.80)
stratégie d'adaptation (p.86)

phénomène atmosphérique (p.69)
changement atmosphérique (p.18)
circulation atmosphérique (p.19)

blocage atmosphérique (p.14)
circulation de Hadley (p.19)
courant-jet (p.24)
vortex polaire (p.95)

hausse de la température (p.48)
oscillation quasi biennale (p.67)
tempête de poussière (p.90)
vague de chaleur (p.94)

vague de chaleur marine (p.94)
vent (p.95)

vent catabatique (p.95)
vent de surface (p.95)

équilibre radiatif-convectif (p.38)
phénomène climatique (p.69)

El Niño - oscillation australe (p.34)
El Niño (p.34)
La Niña (p.57)

aléa climatique (p.9)
anomalie climatique (p.10)
ceinture de pluies tropicales (p.17)
changement climatique (p.18)

changement climatique anthropique (p.18)
changement climatique contemporain (p.18)
changement climatique en zone côtière (p.18)
changement climatique global (p.18)
refroidissement climatique (p.80)
réchauffement climatique (p.78)

amplification polaire (p.10)
amplification antarctique (p.9)
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amplification arctique (p.9)
réchauffement de l'océan (p.79)
réchauffement par effet de serre (p.79)
réchauffement polaire (p.79)
réchauffement superficiel (p.79)

dépassement de température (p.28)
forçage radiatif (p.43)

forçage radiatif anthropique (p.43)
forçage radiatif naturel (p.43)

glaciation (p.47)
mode annulaire (p.59)

mode annulaire nord (p.60)
mode annulaire sud (p.60)

oscillation atlantique multidécennale (p.66)
oscillation décennale du Pacifique (p.66)
oscillation interdécennale du Pacifique (p.66)
oscillation nord-atlantique (p.66)
pause du réchauffement climatique (p.68)
risque climatique (p.81)
réchauffement climatique actuel (p.79)
rétroaction climatique (p.81)
variabilité climatique (p.94)

variabilité décennale du climat (p.94)
variation interannuelle du climat (p.94)

phénomène hydrologique (p.69)
couverture neigeuse (p.24)
cycle de l'eau (p.26)
débâcle (p.27)
décharge de glace (p.27)
déglaciation (p.28)
fonte des glaces (p.43)
inondation (p.54)

crue de fleuve (p.25)
inondation récurrente (p.54)

ruissellement (p.82)
régime hydrologique (p.80)
sécheresse (p.84)

sécheresse saisonnière (p.84)
sécheresse estivale (p.84)

transport d'humidité (p.92)
érosivité de la pluie (p.39)
étiage (p.39)
évapotranspiration (p.40)

phénomène météorologique (p.70)
bombe cyclonique (p.14)
cyclone tropical (p.26)

ouragan (p.67)
dépression extratropicale (p.29)
mousson (p.63)

mousson d'hiver (p.63)
mousson d'été (p.63)

précipitations (p.73)
phénomène océanique (p.70)

acidification de l'océan (p.6)
chaleur océanique (p.18)
circulation océanique (p.19)

Gulf Stream (p.47)
circulation méridienne de retournement Atlantique (p.19)
circulation thermohaline (p.19)
courant circumpolaire antarctique (p.23)
gyre océanique (p.47)

courant de marée (p.23)
pH de l'océan (p.69)
salinité de l'océan (p.83)
vague de chaleur marine (p.94)
variation de la salinité (p.94)
énergie des vagues (p.37)

plasticité phénotypique (p.70)
risque naturel (p.82)

aléa hydrologique (p.9)
dégât du gel (p.27)
feu de végétation (p.42)
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feu de brousse (p.42)
feu de culture (p.42)
incendie de forêt (p.52)

risque d'inondation (p.81)
risque littoral (p.81)

saisonnalité (p.83)
service écosystémique (p.85)
variation du niveau de la mer (p.94)
vulnérabilité de la forêt (p.95)
vulnérabilité du territoire (p.95)
érosion (p.39)

érosion de berge (p.39)
éruption volcanique (p.39)
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Changement climatique
Ce thésaurus est dédié au domaine du "Changement climatique",
l'un des six Défis sociétaux définis dans le Contrat d’objectifs et de
performance 2019-2023 (https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/six-grands-
defis-de-societe-qui-challengent-le-cnrs) signé par le CNRS avec l’État.
Il a été élaboré sur la base d'extractions terminologiques réalisées sur
des corpus d'articles scientifiques rédigés en français et en anglais, et
par analyse des rapports du GIEC. Il envisage de ce fait le changement
climatique sous deux optiques complémentaires : la recherche
scientifique dédiée à la connaissance du climat et les aspects sociétaux
ou politiques du changement climatique. Il est aligné avec le vocabulaire
"Environnement et développement durable" publié sur TerMef (https://
terminologie.finances.gouv.fr/index), avec les thésaurus GEMET (https://
www.eionet.europa.eu/gemet/) et EnvThes (https://vocabs.lter-europe.net/
envthes/en/), et avec Wikipédia.
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